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n Le Président de la République inaugure le Pont Djibo Bakary à Farié (Gothèye)
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Un joyau pour faciliter la mobilité des populations
sur les deux rives du fleuve Niger

L

e Président de la République, Chef de l’Etat, SE.
Issoufou Mahamadou, a procédé hier matin à
l’inauguration du pont Djibo Bakary. Situé à une
soixantaine de Km de Niamey dans le département de
Gothèye, ce pont d’une longueur de 640 mètres assure la
liaison de part et d'autre du fleuve, de la route
transsaharienne au corridor ouest, Niamey-Téra-Frontière
Burkina Faso. En effet, la réalisation de ce joyau marque la
fin du calvaire lié à la mobilité des populations. Le coût
global de la construction de ce pont s’élève à 13 milliards
de francs CFA (HT-HD). C’est l'entreprise CGC international
qui a exécuté ce bel ouvrage.
Etaient présents à la cérémonie d’inauguration, le président
de l’Assemblée Nationale, M. Ousseini Tinni, le Premier
ministre Brigi Rafini, le représentant de la Banque Africaine
de Développement, M. Nouridine Kan-Dia, le ministre de
l’équipement, M. Kadi Abdoulaye, le Gouverneur de la
Région de Tillabéry, M. Ibrahim Katiala, de nombreux chefs
traditionnels et coutumiers, les représentants du corps
diplomatique, les membres de la famille de feu Djibo
Bakary, etc.

(Suite en page 2)

ité Le ministre des Finances,
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In M. Mamadou Diop, sur le niveau de
l’endettement de l’Etat du Niger

«Le Niger n’est pas surendetté et son risque de
surendettement est modéré. Et je
n’ai pas connaissance d’un
quelconque rapport des
institutions de Bretton
Woods exprimant une
quelconque inquiétude
concernant la dette du Niger»
P4
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Le pont Djibo Bakary inauguré par le Président Issoufou Mahamadou

et pour l’Afrique. Dans quelques
semaines, on va aussi, je l’espère, inaugurer le troisième pont
de Niamey qui portera le nom du
Général Seyni Kountché. D’ici le
début de l’année prochaine, j’ai
l’intention de lancer les travaux
du quatrième échangeur qui portera le nom d’Ali Seybou. Rappelez-vous, j’ai déjà inauguré
l’échangeur qui porte le nom Diori
Hamani. Tous ces baptêmes ont
pour objectif d’assumer notre histoire, et jeter les ponts justement,
entre les générations. Et c’est ce
que je souhaite pour tous les nigériens,
qu’on
cesse
de

l
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Durant et après la cérémonie
d’inauguration, les populations
environnantes sorties en masse
pour la circonstance sont enthousiastes et curieuses de voir
l’artisan du programme de Renaissance. Pour exprimer cette
joie et se comporter en vrai
‘’Maiga’’, le Chef de canton de
Dargol, Alhaji Boureima Hama
Gaydou, a offert au Président de
la République un cheval de race
‘’Frison Arabe’’ très bien harnaché.
Peu après la rupture symbolique
du ruban, marquant l’inauguration
de ce joyau, le Président de la
République SE. Issoufou Mahamadou a visité de fond en comble
tous les compartiments de ce
pont, qui constitue un motif de satisfaction pour toute la communauté.
Au cours de la visite, le Chef de
l’Etat a rappelé d’où est née l’idée
de la réalisation de ce chef-d’œuvre. « Permettez-moi de rappeler
un souvenir. Il y a quelques années, j’étais en tournée politique
dans la région de Tillabéri. Et un
jour, je devrais aller à Téra, j’étais
venu ici à Farié, il fallait prendre
le bac. J’ai vu quelle perte de

Kader Amadou/ONEP

(Suite de la page UNE)

Une vue des officiels à la cérémonie

temps, quel calvaire cela impliquait ! Et c’est le jour-là que j’ai
pris la décision, si jamais Dieu me
donnait le pouvoir, de réaliser
cette infrastructure, (le pont) pour
unir les deux rives du fleuve, pour
que cesse le calvaire. Et vous
savez que l’intérêt socio-économique d’une telle infrastructure
n’est plus à démontrer. Cette infrastructure a un intérêt, non seulement au plan national et même
au plan international, parce qu’il
nous lie aux autres pays voisins.
Ce pont, comme cela a été dit,
portera le nom d’un homme illustre, d’un grand homme qui a marqué l’histoire du Niger, qui a
marqué l’histoire de l’Afrique, j’ai
nommé Djibo Bakary. Ce bâtisseur a beaucoup fait pour le Niger

construire des murs entre nous,
qui nous séparent. Mais qu’on
jette les ponts entre nous, des
ponts entre les cœurs, afin de
consolider notre unité, afin de
consolider l’unité nationale, afin
de construire notre pays, dans la
solidarité entre les différentes générations», a déclaré le Président
de la Réplique SE. Issoufou Mahamadou.
Présent à cette cérémonie d’inauguration, le représentant de la
Banque Africaine de Développement a précisé que son institution
est fière et heureuse d’avoir financé le pont Djibo Bakary. Les
responsables de la BAD sont fiers
d’avoir le nom de leur banque associé à celui d’une grande figure
historique nigérienne qui a joué

un rôle important pour l’indépendance du Niger.
Selon le représentant de la
Banque Africaine de Développement, leur invitation à cette inauguration constitue assurément un
témoignage éloquent de la qualité
du partenariat entre le Niger et le
Groupe de la Banque Africaine de
Développement. « Nous voudrions particulièrement relever ici
que ce partenariat entre la République du Niger et le Groupe de la
BAD s’est singulièrement et significativement intensifié au cours de
la dernière décennie, sous votre
magistère et votre remarquable
leadership, Excellence M. le Président de la République. En effet,
sous cette période, le niveau des
engagements de la BAD au Niger
a quadruplé pour représenter en-

viron aujourd’hui 1,2 milliard de
dollars, dont 45% dans le secteur
des infrastructures. Ce financement a permis à la BAD de contribuer de manière significative à la
réalisation des grands projets
transformateurs, notamment le
programme phare de Kandaji et
la route transsaharienne (la RTS),
dont le pont Djibo Bakary constitue une composante essentielle»,
a indiqué le représentant de la
Banque Africaine de Développement.
Pour rappel, le projet de construction de ce pont, qui porte désormais le nom du feu Djibo Bakary,
a été lancé le 16 mai 2015, pour
une durée de 46 mois. Cependant, il a fallu le 3 juin 2016 pour
que les travaux commencent.
Ainsi, dans le cadre de la
construction du pont Djibo Bakary, de nombreuses actions ont
été menées sur le plan environnemental et social dont la
construction d’un marché rural à
Farié, la construction des blocs
de 4 salles de classe y compris
des bureaux, magasins, latrines
et points d’eau aux écoles de
Farié Haoussa et Medersa de
Farié, la construction de 2310
mètres linéaires de mur de clôture pour les divers aménagements connexes sus-indiqués et
le cimetière de Farié.
Abdoul-Aziz Ibrahim Souley
Envoyé spécial

Décès de l’ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings

L’Afrique pleure la perte d’un
de ses dignes fils

L

’ancien président du
Ghana est décédé
ce jeudi à l’hôpital
universitaire Korle Bu,
dans la capitale Accra, où
il était admis depuis une
semaine pour une raison
non
communiquée.
"J'annonce la suspension
de notre campagne politique (...) après la nouvelle de la mort du fondateur
de notre parti et ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings", a écrit
sur Twitter John Mahama, principal candidat de l'opposition du CDN à la
présidentielle de décembre.
Né le 22 juin 1947 d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il est entré
en 1967 à l'académie militaire, qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans
l'armée de l'air, où il excelle comme pilote.
Jerry John Rawlings s’était forgé une image de révolutionnaire en
s’emparant du pouvoir en 1979 et en 1981. Il devient chef du "Conseil
national provisoire de défense" pendant onze ans avant d’être élu Président
de la IV République du Ghana en 1992, avec plus de 58 % des suffrages.
Jerry John Rawlings fut réélu au premier tour en 1996, avant de tirer sa
révérence en 2000 avec l'élection de l'opposant John Kufuor. L'ancien chef
d’État est décédé à l’âge de 73 ans.
(Source : Africanews)
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Le Premier ministre dirige une séance de travail, par visioconférence, sur plusieurs sujets d’actualité

Des membres du gouvernement s’entretiennent avec la ViceSecrétaire Générale des Nations-Unies et sa délégation
Aboubacar Abzo/ONEP
l

D

Par Mahamadou Diallo

ans le cadre de la visite dans
notre pays de la Vice-Secrétaire Générale des NationsUnies, Mme Amina Mohammed, le
Premier ministre, Chef du gouvernement, S.E Brigi Rafini, a présidé, dans
l’après-midi du mercredi 11 novembre,
une séance de travail, par visio-conférence. Cette séance a permis à des
membres du gouvernement et à la
Vice-Secrétaire Générale des NationsUnies, assistée de sa délégation,
d’échanger sur divers sujets d’actualité. L’objectif de cette séance est de
présenter aux représentants du Système des Nations Unies, la situation
socio-économique et politique du
Niger, au lendemain des inondations
dans un contexte de la Covid-19, à la
veille des élections que compte organiser notre pays et dans la situation
d’insécurité que connaissent certaines
localités nigériennes. Après le mot introductif de S.E Brigi Rafini, Mme
Amina Mohammed a pris la parole
pour se réjouir de cette séance de travail. Par la suite, plusieurs membres
du gouvernement ont pris la parole
pour exposer la situation de leurs secteurs. Les échanges entre les deux
parties ont permis de constater les efforts que le Niger a consentis dans de
nombreux secteurs et les défis qui restent à relever. Dans son intervention, le
Premier ministre a situé le contexte
dans lequel Mme Mohammed et sa délégation effectuent cette mission au
Niger, qui entre dans le cadre du dialogue politique permanent entre les
Nations-Unies et le Niger. « Votre visite
au Niger intervient dans un contexte
marqué par trois évènement majeurs,
à savoir la pandémie de la Covid-19,
les inondations et les élections (locales, législatives et présidentielle)
prévues le mois prochain, a souligné
Brigi Rafini. Elle intervient également,
a-t-il ajouté, à un moment où le gouvernement du Niger mène une lutte sans
répit contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. « Tous
ces facteurs ont une influence immédiate sur la réalisation des Objectifs de
Développement du Niger, notamment
l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) », a-t-il estimé. Le
Chef du gouvernement a rappelé que
depuis l'apparition du 1er cas de la
COVID en mars 2020, au Niger, d'importantes mesures ont été prises par le
Gouvernement pour gérer la pandémie
tant sur le plan sanitaire que sur les
plans économique et social. Ce qui a
permis de contenir la circulation du
virus.
Actuellement, il est enregistré une évolution stable de la pandémie. « Un Plan
global de réponse a été élaboré pour
faire face aux impacts socio-économiques et sanitaires induits par cette
pandémie. A cette date, le Gouvernement a mobilisé à peu près 997 milliards de FCFA auprès des partenaires
du Niger sous forme d'appuis budgé-

Lors de la visioconférence
taires, de nouveaux projets, de restrucsporadiques sont enregistrées du fait
turation des projets en cours et d'allèdu groupe terroriste Boko Haram. « En
gement de la dette. Selon le Premier
dehors de ces zones d’insécurité, auministre, pendant que le Gouvernetour du Niger, nous enregistrons aussi
ment s'active à gérer la COVID-19, le
des menaces liées aux groupes terroNiger a connu de graves inondations
ristes installés en Libye », a regretté le
qui ont causé des pertes en vies huPremier ministre. Cependant, malgré
maines, détruit des habitations et des
ce climat sécuritaire préoccupant, S.E
infrastructures publiques. A la date du
Brigi Rafini souligne que le Niger reste
20 octobre 2020, il est dénombré 73
stable. Et grâce à la vision du Présipertes en vies humaines, plus de
dent de la République et aux capacités
632.000 personnes sinistrées, plus de
opérationnelles de nos Forces de Dé50.000 maisons effondrées, plusieurs
fense et de Sécurité, la sécurité des
milliers d'hectares d'aires de cultures
personnes et de leurs biens est assuet de têtes de bétails ensevelis ou emrée sur l’ensemble du territoire natioportés. Ces .inondations, selon S.E
nal. Par rapport aux questions
Brigi Rafini, illustrent bien les effets des
électorales, le Chef du gouvernement
changements et variabilités climaa indiqué que, pour renforcer la stabitiques. Pour y faire face, le Gouvernelité des institutions, le Niger va organiment a engagé plusieurs chantiers
ser, en décembre prochain, une série
dont la mise en œuvre du Plan d'Action
d’élections (locales, législatives et préde l'Initiative 3N (les Nigériens Nourrissidentielles). « La Commission Electosent les Nigériens) pour la période
rale Nationale Indépendante est à pied
2016-2020 qui prévoit la restauration
d’œuvre pour l’organisation d’élections
de 213.000 hectares de terres dégralibres et transparentes. Elle continue à
dées chaque année. Il a ajouté que
dérouler normalement son agenda.
dans le cadre de la mise en œuvre de
Pour l’heure, aucun problème n’est à
l'Accord de Paris sur le climat, le Niger
signaler. Pour sa part, le gouvernea élaboré et adopté sa Contribution
ment veille à la mobilisation des
Déterminée au Niveau national qui a
moyens nécessaires à la tenue corpour objectifs d'assurer la sécurité alirecte de ces différents scrutins, conformentaire, de lutter contre la pauvreté,
mément aux orientations du Président
de contribuer à la réduction des émisde la République », a rassuré le Presions mondiales de Gaz à effet de
mier ministre. « Comme vous le savez
Serre, de promouvoir la gestion rationdéjà, le Président de la République Isnelle des ressources naturelles, une
soufou Mahamadou passera le témoin,
stratégie de développement sobre en
en avril prochain, à un Président décarbone et la croissance verte, de renmocratiquement élu. Comme il a fait le
forcer la résilience des populations et
serment, il quittera le pouvoir au terme
des écosystèmes agro-sylvo-pastode son 2ème et dernier mandat constiraux. Evoquant la question sécuritaire,
tutionnel », a rappelé le Premier minisle Chef du gouvernement a indiqué
tre. Evoquant la question du
qu’elle impacte fortement les efforts de
développement, le Chef du gouvernedéveloppement du Niger. « Le Niger
ment a indiqué que, dans le cadre de
consacre annuellement 17% de ses
l’opérationnalisation de la Stratégie de
ressources budgétaires à la lutte
Développement Durable et de la Croiscontre la terrorisme et la sécurisation
sance Inclusive (SDDCI-Niger 2035),
du pays pour une cible initiale de 10%
le gouvernement met en œuvre le Plan
», a-t-il précisé. Il a regretté que depuis
de Développement Economique et Soquelques mois, on constate une recrucial (PDES) 2017-2021. Ce plan
descence d’attaques meurtrières nos’aligne aux ODD et à l’agenda 2063
tamment dans les régions des trois
de l’Union Africaine. « Chaque année,
frontières (Niger, Burkina, Mali). Même
nous faisons un suivi rapproché de la
si, selon le Premier ministre, la situamise en œuvre des Objectifs de Dévetion sécuritaire s’est significativement
loppement Durable. S.E Brigi Rafini a
améliorée ces derniers mois, dans la
ensuite relevé que des progrès partirégion du Lac Tchad, des attaques
culièrement importants ont été enregis-
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trés par notre pays même si, dans certains cas, beaucoup reste à faire. Il a
ensuite souligné que les différents indicateurs sont assez expressifs des résultats que le Niger a obtenus. « C'est
ainsi que grâce à la mise en œuvre de
l'Initiative 3N, le taux de pauvreté a reculé. On note également une baisse
significative des taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle en raison
de la politique de gratuité des soins
pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans », a-t-il estimé.
Selon lui, dans le domaine de l'éducation, le Niger a enregistré une hausse
importante des effectifs scolaires dans
les différents
ordres d'enseignement même si nous
avons encore en face le défi de la qualité, des disparités entre les milieux urbain et rural et entre les sexes. « Nous
avons également réalisé des avancées
dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement même si
nous déplorons l'insuffisance de financements qui a impacté l'évolution des
indicateurs. Grâce au Programme de
modernisation des villes initié par le
Président de la République, tous les
chefs-lieux de régions et certaines
villes secondaires sont dotés d'infrastructures et d'équipements urbains
qui favorisent le bien-être des populations », s’est-il réjouit. En plus, indique
le Premier ministre, des efforts soutenus ont aussi été enregistrés dans le
domaine de la gouvernance et de la
mobilisation des ressources internes
en vue de financer le développement.
« Le Gouvernement met un point
d'honneur à donner à la femme toute
sa place dans la société. C'est dans
cet esprit que la loi instituant le système de quota a été rehaussée de 15
à 25% pour les postes électifs et de 25
à 30% pour les postes de nomination
», a-t-il rappelé. A l'occasion des prochaines consultations électorales, a-til ajouté, des campagnes d'information
et de sensibilisation sont organisées
pour promouvoir la participation politique des femmes. Aussi, un cadre de
concertation sur l'autonomisation des
femmes et des filles est mis en place
en vue de créer une réelle synergie
dans les interventions des différents
acteurs. « A terme, nous envisageons
d'institutionnaliser la Planification et la
Budgétisation Sensible au Genre au
Niger », a annoncé S.E Brigi Rafini.
Pour tout résumer, des progrès significatifs ont été enregistrés dans divers
domaines, le Premier ministre a noté
que sur le chemin de la réalisation des
Objectifs de Développement Durable,
des efforts restent à déployer pour relever des défis importants. La poursuite de l'accompagnement du
Système des Nations-Unies nous sera
d'un apport déterminant pour le succès
de nos actions », a conclu le Chef du
gouvernement.
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Le ministre des Finances, M. Mamadou Diop, sur le niveau de l’endettement de l’Etat du Niger

«Le Niger n’est pas surendetté et son risque de surendettement est modéré. Et
je n’ai pas connaissance d’un quelconque rapport des institutions de Bretton
Woods exprimant une quelconque inquiétude concernant la dette du Niger»
Interview réalisée par Ibrahim Soumana Gaoh, Attaché de Presse du Ministre des Finances

L’endettement du pays est devenu un
débat récurent. On entend et on lit régulièrement, surtout ces derniers
temps, des acteurs politiques, des
hommes des médias et ceux de la société civile reprocher au gouvernement de trop endetter le Niger. Qu’en
est-il réellement ?
Tout d’abord, je voudrais dire que je suis
attentif aux réactions de nos compatriotes et surtout heureux de savoir qu’ils
suivent de près nos efforts de gestion
des finances publiques.
L’encours de la dette publique du Niger
à fin juin 2020 est évalué à 3.328,7 milliards de FCFA, soit 42,5% du PIB (Produit Intérieur Brut). Il est composé de
2.238,5 milliards de FCFA de dette extérieure, soit 67,2% de la dette totale, et
de 1.090,2 milliards de FCFA de dette intérieure, soit 28,6% de l’encours. La
dette extérieure représente 32,8% du
PIB et la dette intérieure, 13,9% du PIB.
Le taux d’intérêt moyen pondéré du portefeuille est de 2,9%, dont 1,7% pour la
dette extérieure et 5,4% pour la dette intérieure.
Ceci étant, il m’incombe de rappeler que
l’évolution du profil d’endettement s’apprécie en fonction de certaines variables
macroéconomiques. Il est nécessaire de
noter que le Niger est, à l’instar des autres pays de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine),
soumis au respect des critères de
convergence, indicateurs quantitatifs, et
est sous-programme avec le FMI à travers certains critères et indicateurs qualitatifs.
S’agissant de l’UEMOA, le critère prévoit
un taux d’endettement (l’encours de la
dette rapporté au PIB) inférieur à 70%
du PIB. Pour cet indicateur, le Niger occupe la deuxième meilleure place pour
le taux le plus bas de l’espace communautaire.
Quant aux indicateurs de viabilité du
FMI, lesquels prennent en charge les
conditions financières des instruments
de dette (maturité, différé et les charges)
et les variables macroéconomiques pertinentes, le Niger affiche un risque modéré de surendettement. Tous les
indicateurs de la dette publique ressortent en dessous de leurs seuils.

Idrissa Hamadou / ONEP

En tout état de cause,
le Niger n’enregistre
aucun arriéré de paiement aussi bien sur
les instruments de la
dette intérieure que
sur les échéances de
la dette extérieure. Ce
qui rassure davantage
nos partenaires financiers.
En résumé, on peut
dire que la dette du
Niger
est
viable
(puisque le pays a la
capacité de rembourLe ministre Mamadou Diop
sement), que le Niger
n’est pas surendetté
Comptabilité Publique pour se confor(si on rapporte le niveau d’endettement
mer aux meilleurs standards en matière
au PIB et si on fait une comparaison
d’orthodoxie financière et tout particulièavec les autres pays de l’espace
rement de la gestion de la dette. Cette
UEMOA avec lesquels nous partageons
réforme a permis d’envisager des sysles mêmes critères de convergence) et
tèmes d’information plus modernes afin
enfin que le risque de surendettement
de minimiser les risques relatifs à la gesest modéré (si on se réfère aux critères
tion de la dette, de centraliser les difféqualitatifs du FMI).
rentes fonctions (front, middle, back
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Suite à une série de publications et
des sorties médiatiques de certains
leaders d’opinions sur le niveau d’endettement de l’Etat du Niger, il nous a
paru nécessaire de donner la parole
à la personne la plus indiquée, le Ministre des Finances, Monsieur Mamadou Diop, pour nous enquérir
réellement de la situation et apporter
des éléments de réponses aux inquiétudes que suscite le sujet.
Comme tous les pays au monde, le
Niger recourt à l’endettement pour financer son développement et le pays
est loin, très loin d’être surendetté,
comme certains s’échinent à le faire
croire, assure-t-il.

Justement, ceux qui accusent le gouvernement d’endetter le pays disent
se référer à un rapport des institutions de Bretton Woods qui aurait tiré
la sonnette d’alarme sur le niveau
trop élevé de l’endettement du pays.
Est-ce exact ?
Je ne sais pas dans quel rapport ils ont
eu à lire cela, parce que je n’ai pas
connaissance d’une quelconque inquiétude exprimée par les institutions de
Bretton Woods concernant la dette du
Niger, que ce soit le niveau ou le rythme
d’endettement.
Je tiens à préciser que pour plus de
contrôle sur les finances publiques et la
gestion de la dette publique, le gouvernement conduit depuis quelques années
des reformes, avec l’accompagnement
du FMI et de la Banque Mondiale. Les
réformes du cadre de gestion de la dette
publique du Niger portent, d’une part,
sur la consolidation du dispositif institutionnel et, d’autre part, sur une reconfiguration des instruments.
S’agissant du premier point, le dispositif
institutionnel de gestion de la dette publique au Niger est principalement régi
par le Décret N°2015-311/CAB/PM du
18 juin 2015, portant modalités de suivi
de la politique d’endettement de l’Etat et
de négociation des aides budgétaires. Il
est organisé autour d’un Comité Interministériel et d’un Comité Technique, qui
sont appuyés par un Secrétariat Permanent. Tous les démembrements de ce
cadre institutionnel fonctionnent bien et
permettent la prise de décisions et les
conclusions des sessions font l’objet de
communication en Conseil des Ministres.
Il vous souviendra également que la
gestion de la dette a connu un tournant
décisif en 2019 avec le rattachement de
la Direction de la Dette Publique à la Direction Générale du Trésor et de la

offices) de gestion de la dette et de tendre vers la publication des rapports périodiques et les bulletins statistiques
conformément au Manuel statistique du
FMI.
Quant au second point, le Niger a connu
sa première notation financière en 2018.
Ce qui lui a permis de lever des fonds
sur le marché international en janvier
2020. Cette opération a contribué à
améliorer la qualité de son portefeuille à
travers un reprofilage de la dette, en vue
de mieux gérer le risque de refinancement, allonger la maturité des titres et
élargir la base des investisseurs. Cette
opération a également réduit la fréquence du Niger sur le marché financier
régional des titres à court terme, les
bons du trésor. Ainsi, à fin septembre
2020, le Niger est le pays ayant le plus
faible recours à l’endettement sur le
marché sous-régional des titres publics.
Voilà ce que dit le Fond Monétaire International (FMI) relativement à la dette du
Niger : « Viabilité de la dette, capacité à
rembourser et évaluation des sauvegardes. La dette publique reste viable et
d’après l’analyse de viabilité de la dette
(AVD), le risque de surendettement est
‘’modéré’’… La dette contractée ou garantie par l’Etat (CGE) du Niger est relativement faible en valeur nominale (42%
du PIB) et en valeur actuelle (VA) (34%
du PIB) à la fin de 2019, et proche de la
moyenne des pays de l’UEMOA et
d’Afrique subsaharienne par rapport aux
recettes fiscales nationales. »
Certains font référence à la position
économique du Niger, qui est l’un des
pays les plus pauvres du monde,
pour s’étonner du fait qu’il puisse se
permettre de s’endetter. Qu’en ditesvous ?
La règle d’or en la matière est que l’endettement soit soutenable, c’est-à-dire
qu’on n’emprunte plus qu’on ne peut

rembourser. Il convient aussi d’investir
les montants empruntés dans des projets porteurs de développement économique.
A cet égard, il faut indiquer qu’en plus
des institutions de Bretton Woods, il
existe d’autres organismes qui surveillent le niveau et le processus d’endettement des Etats. Les créanciers des
Etats se réfèrent presque systématiquement à ces organismes pour s’assurer
qu’un pays qui va sur le marché pour
emprunter est solvable. Donc rassurezvous, c’est la crédibilité de notre pays au
niveau international qui explique la
confiance des bailleurs de fonds à son
égard.
On parle de mauvaise et de bonne
dette. Comment établit-on cette différence et où classer les dettes actuelles du Niger ?
Pour le gestionnaire de la dette, les
conditions financières du prêt et sa soutenabilité déterminent la qualité de la
dette, bonne ou mauvaise.
Pour l’Etat du Niger, la stratégie consiste
en la mise en œuvre d’une politique
d’endettement prudente qui permet le financement des plans d’investissement
tout en assurant la viabilité de la dette.
Dans ce contexte, le Gouvernement
continue à limiter les garanties de l’Etat
et à évaluer soigneusement l’impact de
tout nouvel emprunt sur la viabilité de la
dette. Les projets d’investissement seront financés en priorité avec des ressources concessionnelles (taux d’intérêt
peu élevé et délai de remboursement
plus long).
Le Gouvernement reste engagé à respecter les plafonds arrêtés par type de
prêts conformément au plan d’endettement à moyen terme 2018-2021, tout en
privilégiant le recours aux ressources
concessionnelles. Dans les cas où les
ressources concessionnelles ne seraient pas suffisantes pour financer les
projets à haut rendement, la possibilité
de modification afin d’y inclure des prêts
non-concessionnels existe, en cohérence avec la viabilité de la dette.
Le portefeuille de la dette du Niger,
contrairement aux idées répandues, a
servi dans sa quasi-totalité à financer
des projets d’infrastructures structurants
pour l’économie de notre pays (routes,
usines de production d’énergie et d’eau,
etc.) et à engager des réformes visant à
augmenter la productivité des branches
de notre économie (agriculture, élevage,
commerce) et à renforcer le stock d’infrastructures de base (ouvrages hydrauliques, hôpitaux, centres universitaires,
etc.).
Pour l’année 2020, la gestion de la dette
est marquée par la mise en œuvre des
mesures d’allègement (moratoires et
annulations) convenues avec les partenaires techniques et financiers multilatéraux et bilatéraux en raison de la crise
de la COVID-19.
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Pour des élections apaisées,
partout en Afrique

D

ans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, le
climat est dominé actuellement, voire depuis des mois, par
l’ambiance plutôt électrique des échéances électorales.
Malheureusement, une fois de plus, une certaine tradition qui veut
qu’en Afrique, les élections soient synonymes de contestation, de
violence et de souffrances, a été respectée. En effet, les deux
premiers scrutins ayant ouvert le bal, à savoir les présidentielles en
Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire, n’ont pas été les bons
exemples pour rassurer tous ceux qui vivent dans la crainte de la
survenance de violences post-électorales. Dans ces deux pays, les
élections ont très vite basculé pour dégénérer en scènes de
violence, avec des dizaines de morts et d’innombrables blessés.
Aujourd’hui encore, l’atmosphère reste tendue et ces deux pays qui
n’ont pas encore fini d’enterrer des morts et de panser les
blessures.
Chez nous au Niger, la crainte règne. Au lieu d’affûter leurs armes
(comme programme politique) pour s’engager dans des
compétitions électorales propres et saines, les états-majors des
formations politiques préfèrent plutôt épuiser leurs énergies dans
d’interminables querelles de clochers. Aujourd’hui, avant même la
validation de la liste des candidats, l’atmosphère est devenue
torride avec l’ébullition des antagonismes politiques sur fond de
bataille juridique ardue entre certains ‘’candidats à la candidature’’
pour la présidentielle.
Face à la montée des tons, aggravée par les invectives et autres
‘’agitations haineuses’’ impliquant les militants des camps politiques
opposés, le Comité des Sages a jugé utile de sortie médiatique,
mardi dernier, à l’effet d’inviter ‘’l’ensemble des citoyens à créer un
climat d’apaisement dans l’intérêt supérieur du Niger’’. Oui, nous
devons faire preuve de retenue et nous inspirer de l’exemple de
notre proche voisin, le Burkina Faso, où depuis des semaines, la
campagne pour la présidentielle 22 novembre 2020 bat son plein
dans la quiétude totale, sans la moindre ombre d’angoisse.
Au Niger, comme ailleurs dans le continent, l’heure est venue de
rompre avec ce fameux mythe des ‘’élections qui précèdent les
violences sanglantes" dont l’on s’acharne à coller à l’Afrique. Pour
ce faire, il suffit simplement de faire preuve de responsabilité vis-àvis de son pays et de son peuple, mais aussi de privilégier le
dialogue comme seul moyen de règlement des différends politiques.
Car, l’exercice du jeu politique n’a pas pour vocation de semer la
terreur et la souffrance des enfants du peuple, mais plutôt de les
conduire vers des lendemains meilleurs.
Assane Soumana

Initiative

M. Ibrahim Souleymane, promoteur de ‘’SODANGUI T’’

M

. Ibrahim Souleymane dit Babanguida est un jeune entrepreneur qui vit et travaille à Niamey.
Avant de créer son entreprise, M. Ibrahim Souleymane faisait l’exode ; l’aventure l’amena au Cameroun puis au
Nigeria. Quelques années plus tard,
avec l’aide de son grand frère, il décide
de rentrer dans son pays d’origine, le
Niger, où il faisait le commerce au grand
marché de Niamey. Il vend des articles
divers notamment des ventilateurs, des
humidiﬁcateurs, des tasses, des tableaux de décoration, etc.
Issu d’une famille de commerçants, Babanguida voulait tout simplement devenir
grand homme d’affaires pour contribuer
au développement de son pays. M. Ibrahim Souleymane se ﬁxe en ce sens un
objectif, celui de devenir un entrepreneur. « Devenir un jeune promoteur était

un rêve pour moi, depuis mon
jeune âge», a-t-il conﬁé.
Bien que son ambition et son
rêve commencent à devenir
une réalité, à travers son métier, le promoteur de SODANGUI T explique qu’il souhaite
développer un vaste réseau de
sous-traitance aﬁn de faire la
promotion de l’entreprenariat
des jeunes. En tant que commerçant qui aide d’autres
jeunes à se lancer dans l’entreprenariat, M. Ibrahim Souleymane est convaincu que le
monde des affaires du Niger a
plus besoin des jeunes.
Pour aider les jeunes qui aspirent entreprendre, le promoteur de SODANGUI T ouvre son ofﬁcine où il fait la
sous-traitance. Avec les expériences ac-

l DR

Promouvoir l’entreprenariat des jeunes

M. Ibrahim Souleymane

cumulées, il a choisi de se mettre à la
disposition des jeunes qu’il aide à développer leur propre commerce. « Avant,
nous faisions le commerce avec mon
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grand frère. Maintenant, je fais la soustraitance, pour faciliter les tractations des
marchandises. Nous jouons aussi l’intermédiaire entre les commerçants et les
services douaniers. Il y a aussi des gens
qui nous font conﬁance, pour qui nous
lançons des commandes des marchandises, jusqu’à la destination ﬁnale», a expliqué Babanguida avant d’ajouter
qu’actuellement, il a initié plusieurs
jeunes dans l’entreprenariat.
Aujourd’hui, très conﬁant et ﬁer de son
travail, ce jeune promoteur afﬁrme que
«les jeunes peuvent faire mieux pour
contribuer efﬁcacement pour le développement de leur pays. C’est dans ce sens
que je travaille en tant que jeune pour
faire parler de notre pays dans le domaine de la sous-traitance ».
Abdoul-Aziz Ibrahim Souley
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AVIS N°011 - 10 - 2020
RELATIF A LA PROROGATION DE LA PÉRIODE DE REPORT
D'ÉCHÉANCES DES CRÉANCES DES ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT AFFECTÉES PAR LA PANDÉMIE COVID-19
Par l'Avis n°005-04-2020 en date du 1er avril 2020,
la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) a invité les établissements de crédit à
accorder aux entreprises et aux salariés affectés
par les effets de la pandémie Covid-19 et qui le
sollicitent, un report d'échéances sur leurs prêts
pour une période de 3 mois renouvelable une fois,
sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard.
Cette période de report des échéances est
prorogée jusqu'au 31 décembre 2020. Les
créances qui demeurent affectées par les effets de
la pandémie de la Covid-19 peuvent être
maintenues dans les créances saines pendant cette
période et traitées comme telles dans leurs
catégories respectives au plan prudentiel. Ce
traitement préférentiel réglementaire prendra fin le
31 décembre 2020.

La BCEAO évalue sur une base régulière l'impact
de la pandémie et des mesures arrêtées pour y
remédier, sur la situation financière et prudentielle
des établissements de crédit. Des mesures
complémentaires pourraient être prises par la
Banque Centrale au cas par cas, en vue
d'accompagner le secteur bancaire tout en
préservant la stabilité financière de l'Union
Monétaire Ouest Africaine.
Les concours accordés par les établissements de
crédit aux institutions de microfinance sont
également éligibles à une prorogation de la période
de report d'échéance dans les délais fixés dans le
présent Avis.
Fait à Dakar, le 14 octobre 20
Tiémoko Meyliet KONE
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Visite du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à la représentation-pays du Haut-commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies au Niger

Le ministre se félicite de l’ouverture de la représentation, salue et encourage le personnel

l

L

DR

Par Zabeirou Moussa

e ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, a effectué une visite, hier 12 novembre, des locaux de la représentation du
Haut-commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme à Niamey. M
Marou Amadou qui était accompagné
de son directeur de cabinet, de la secrétaire générale et de la directrice générale des droits de l’Homme au
ministère de la Justice lors de son déplacement est allé à la rencontre du
personnel de la représentation nouvellement créée et effectivement installée.
Rappelons que le Niger et le Hautcommissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme ont signé un accord
de siège le 9 décembre 2019 à Niamey, un accord à travers lequel le
haut-commissariat ouvre un bureaupays. Moins d’un an après cette signature, cette institution spécialisée des
Nations Unies a ouvert ses bureaux et
dispose désormais de ses propres locaux avec un personnel à Niamey. A
son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par la représentante-résidente par intérim du
Haut-Commissariat aux Droits de

Photo de famille à l’issue de la visite

l’Homme au Niger, Mme Zeinab
Hamza Diaby, et son staff. L’ouverture
de cette représentation constitue une
marque de reconnaissance du Hautcommissariat vis-à-vis du Niger pour
ses efforts en matière de promotion et
de protection des Droits de l’Homme,
mais elle matérialise aussi la volonté
de l’institution à l’accompagner dans
ses efforts qui méritent d’être soutenus. En s’adressant au personnel, le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, a rappelé l’importance qu’ac-

cordent les autorités nigériennes aux
droits de l’Homme avant de souligner
que le Niger souhaite développer davantage sa coopération avec le Hautcommissariat aux Droits de l’Homme
estimant que le respect de ces droits
est une donnée cardinale pour le
gouvernement. Pour le ministre, son
déplacement au siège du Haut-commissariat scelle la nouvelle ampleur
que prend la coopération entre cette
institution spécialisée des Nations
Unies et le ministère de la Justice et

sonne comme le top-départ d’une
collaboration plus étroite. Le ministre a
félicité le personnel du Haut-commissariat et l’a assuré de toute sa disponibilité et celle de ses collaborateurs et
les a encouragés à travailler ensemble
pour permettre au Niger de mieux
avancer dans le domaine du respect
des droits de l’Homme. La représentante par intérim du Haut-commissariat, Mme Zeinab Hamza Diaby a tenu
à adresser ses vifs remerciements au
ministre pour sa visite qui traduit, selon
elle, tout l’intérêt qu’il porte aux questions de droits de l’Homme. Le Hautcommissariat est un partenaire de
longue date qui partage la même vision avec le Niger, a indiqué la représentante-résidente par intérim. Elle
s’est tout particulièrement réjoui de
l’ouverture du bureau-pays qui rapproche un peu plus le Haut-commissariat aux Droits de l’Homme aux acteurs
étatiques et non-étatiques des droits
de l’Homme. Pour elle, à travers cette
représentation, le Haut-commissariat
va mieux marquer sa présence au
Niger et travailler plus efficacement
pour accompagner les autorités et tous
les acteurs de droits de l’Homme.

Lancement des épreuves théoriques et pratiques de l’examen unique de certification en santé session 2019-2020

4 611 élèves et étudiants toutes filières confondues à la recherche de leur parchemin
Soins Infirmiers et Obstétricaux, Option Infirmier (Bac + 3ans), Licence
en Soins Infirmiers et Obstétricaux,
Option Sage-Femme (Bac + 3 ans),
Licence en Biologie Médicale (Bac +
3 ans), Licence en Santé Environnementale (Bac + 3 ans) et Technicien
de Développement Social (Bac + 3
ans).
Dans son message, le ministre de la
Santé Publique, a expliqué que le
but poursuivi par son département
ministériel à travers l'organisation de
cet examen est de garantir, dans
l'espace CEDEAO en général et au
Niger en particulier, une meilleure
santé à « nos populations, en mettant ainsi l'accent sur l'offre des
soins de qualité par un personnel
compétent et motivé et surtout
mieux formé ». Dans le cadre de la
mise en œuvre des Plans de Développement Sanitaire successifs et du
Plan de Développement des Ressources Humaines (PDRH) 20112020, « mon département ministériel
avait mis en œuvre plusieurs réformes visant à améliorer la gestion
des ressources humaines. Parmi
ces réformes figure en bonne place
l'organisation d'un examen unique
de certification pour toutes les
écoles publiques et privées de formation en santé au Niger », a-t-il
rappelé.
Evoquant la multiplication des centres de formation en santé dans
notre pays, Dr Idi Illiassou Maïnassara a dit que notre pays compte ac-

l

C

ette année, les épreuves
théoriques et pratiques de
l’examen unique de certification en santé session 2019-2020 débuteront samedi 14 novembre dans
les centres d'Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Tahoua, Tillabéri, Zinder et
Niamey. En moyenne, deux mille (2
000) candidats sortent diplômés à
l'issue de chaque session. Cette
année, ils sont 4 611 élèves et étudiants toutes filières confondues à
compétir dès demain pour les
épreuves théoriques et à partir du 19
jusqu'au 28 novembre 2020 pour les
épreuves pratiques. Cet effectif était
de 3 202 pour la session 2019, soit
une augmentation de 1 409 candidats et un taux d'accroissement de
44 %. A cette occasion, le ministre
de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou
Maïnassara a livré un message du
lancement desdites épreuves pour
encourager et souhaiter bonne
chance aux candidats.
Cet examen, qui est la traduction de
la volonté du Gouvernement nigérien, est le résultat d'un long processus couronné par la tenue de l'atelier
sur l'harmonisation des programmes
de formation en Juin 2008 à Kollo.
Cet atelier marque ainsi la résolution
du Ministère de la Santé Publique à
organiser chaque année depuis
2011 un examen unique de certification en santé dans les filières de formation initiale suivantes : Agent de
Santé de Base (BEPC + 3 ans), Infirmier (Bac + 3 ans), licence en

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Mamane Abdoulaye

Dr Idi Illiassou Maïnassara

tuellement une trentaine d'écoles et
instituts de formation en santé répartis dans toutes les régions du pays.
Malgré cette disponibilité d'établissements de formation, « nous restons
encore confrontés à une insuffisance
qualitative des professionnels de
santé. C’est donc pour remédier à
cette insuffisance que la réforme de
l'Examen de certification a été entreprise et mise en œuvre », a-t-il déclaré.
Le ministre de la Santé Publique a
aussi précisé qu’un organe indépendant et ses démembrements organisent chaque année cet examen.
Selon lui, cet organe est composé
d'une commission nationale présidée par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et huit
commissions régionales présidées
chacune par le Directeur Régional
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de la Santé Publique avec la pleine
implication des ministères en charge
de l'enseignement professionnel et
technique et de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais également des
représentants de certaines institutions de l'Etat telles que la Haute Autorité à la Lutte contre la Corruption
et les Infractions Assimilées (HALCIA) et le Haut-Commissariat à la
Modernisation de l'Etat (HCME).
S'agissant de ces deux institutions,
le ministre en charge de la Santé Publique a témoigné toute sa satisfaction pour l'appui apporté à la
Commission en charge de l'organisation de cet Examen. C'est aussi
un gage de transparence et de rigueur apporté à l'ensemble du processus.
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Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation en Gestion des Ressources Humaines et en Management

AVIS D’APPEL À PASSATION

AVIS DE RECRUTEMENT

CONTRATS CADRES

Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une
importante Société de la place, Un (e) Magasinier
(ère).
1. Responsabilités et tâches : Sous l’autorité et la
supervision du Directeur Général de la société, le
(la) Magasinier (ère) aura pour mission d’assurer la
gestion des stocks au niveau des magasins de la
société.
Plus spécifiquement, le / la titulaire du poste
assurera les tâches et responsabilités suivantes :
• Exécuter les instructions relatives aux
mouvements des stocks;
• Signaler à la hiérarchie, tout problème relatif aux
stocks;
• Assurer le contrôle de la conformité des produits
réceptionnés et livrés ;
• Veiller à la propreté des magasins;
• Assurer l’entretien, la maintenance et le nettoyage
du matériel et des équipements du magasin ;
• Veiller à la bonne conservation des stocks et des
magasins;
• Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits
réceptionnés ou sortis ;
• Participer aux inventaires de stocks ;
• Etablir des états périodiques de situation des
stocks;
• Veiller à la tenue des documents de trésorerie et
de stock;
• Réceptionner les livraisons;
• Assurer la sortie des produits sur instruction du
chef hiérarchique;
• Tenir les livres de stocks, de caisse et les fiches
de lots et de stocks;
• Rendre compte à la Hiérarchie;
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier.
2. Profil
• Avoir un diplôme de CAP d’Etat (BEPC + 1) ou
BEP d’Etat (BEPC+2) en Comptabilité et Gestion

Université
Islamique au Niger

des Entreprises ou un BAC professionnel en
Logistique;
• Avoir une expérience de 2 ans à un poste similaire;
• Avoir une connaissance des procédures à suivre
pour la gestion de stocks;
• Avoir une bonne connaissance de tous les
produits référencés dans le stock de l’entreprise;
• Avoir la capacité à lire et interpréter les documents
de suivi de commande, les codes-barres, le bon de
commande;
• Savoir manipuler un logiciel dédié à la gestion de
stocks;
• Avoir une bonne maîtrise de logiciel SAGE et le
logiciel de gestion de stocks;
• Avoir un sens de l’organisation, de l’ordre et de la
rigueur ;
• Doter d’une bonne condition physique (travail
debout et accroupi, port de charges),
• Etre rigoureux, honnête et attentif ;
• Avoir la capacité de travailler sous ordre et
pression;
• Etre de nationalité Nigérienne ;
• Etre disponible immédiatement.
COMPOSITION ET LIEU DE DEPOT DES
DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant : une lettre
de motivation, un curriculum vitae détaillé et signé,
des copies légalisées des diplômes, attestations de
travail, ou toute autre pièce pouvant justifier
l’aptitude et l’expérience du candidat ainsi que l’acte
de naissance, le casier judiciaire (datant de moins
de trois 3 mois), doivent être déposés ou envoyés
par e-mail au Cabinet COSEF sis au Quartier
Plateau - 468 rue des Dallols – Niamey (Anciens
locaux de la société COTECNA, près de la garde
présidentielle) – Tel : 20 73 64 80
Email : assistante.direction@cosef.ne au plus
tard, le mercredi, 18 novembre 2020 à 17 heures
30 minutes .

AVIS D'APPEL D'OFFRES
(GERANCE LIBRE D'UN IMMEUBLE)

1.L'Université Islamique au Niger, bailleur du Waqf (immeuble d'une superficie de
11.000 m2 composés d'espaces commerciaux en 3 niveaux et de 72 appartements
résidentiels de haut standing) a l'intention de chercher un gérant en location libre.
L'Université Islamique sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondants aux qualifications requises.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Université
Islamique au Niger.
2. Les soumissionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes:
•Jouir d'une expérience confirmée en gérance dans le domaine commercial et foncier;
•S'engager à présenter des garanties bancaires d'un montant d'un an de l'offre de
soumission;
•Un certificat de non faillite et non liquidation judiciaire;
•Une garantie bancaire de soumission d'un montant de 2% de l'offre de soumission.
3.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures ouvrables.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 15/12/2020 à midi, sous plis fermé et porter expressément la mention:
(Manifestation d'intérêt pour la gérance libre d'un immeuble).
A l'attention de Monsieur le Recteur de l'Université Islamique au Niger.
4.Par décision motivé, l'Université Islamique au Niger se réserve le droit de ne donner
aucune suite à la présente demande à manifestation d'intérêt.
Adresse:
Rectorat de l'Université Islamique au Niger
Plateau rue PL-15 (Rue pavée derrière l'immeuble du Ministère de
l'Enseignement Supérieur)
BP : 11507 Niamey - Niger
Tel: 20 72 39 03
E-mail: unislamsay@gmail.com
Le Recteur
Prof. Jamel Ben TAHAR

Mercy Corps est une organisation internationale non-gouvernementale à vocation humanitaire
et de développement. Dans plus de 40 pays, nous travaillons en partenariat avec les
populations locales pour mettre des idées audacieuses en action, les aider à surmonter
l'adversité et à bâtir des sociétés plus fortes.
Mercy Corps est présent au Niger depuis 2005 et travaille en partenariat avec le
gouvernement et les communautés Nigérienne pour contribuer au développement socioéconomique et durable du pays. Nous intervenons à Tillabéry, Filingué, Maradi, Abala,
Ballayera et Zinder
Dans le cadre de nos activités, Mercy Corps lance un avis aux sociétés présentes au Niger
spécialisées dans les domaines ci-dessous pour la mise en place des contrats cadres.
Sujet : Contrats cadres annuels dans les domaines suivants :
-DAP /CSC/MCNGR/2003 - Restauration (Fourniture pause-café et déjeuner)
-DAP/CSC/MCNGR/2004 - Prestation Hébergement et Salle de réunion
-DAP/CSC/MCNGR/2007 - Maintenance et réparation des Générateurs
-DAP/CSC/MCNGR/2008 - Maintenance et réparation réseau électrique
-DAP/CSC/MCNGR/2009 - Maintenance et réparation réseau froid (Air conditionné)
-DAP/CSC/MCNGR/2010 - Maintenance et réparation réseau plomberie
-DAP/CSC/MCNGR/2011 – Bureau d’étude pour la réalisation des études de faisabilité des
infrastructures et de suivi des travaux sur le terrain
-DAP/CAC/MCNGR/2004 - Fourniture des produits d’entretien et de pause-café
-DAP/CAC/MCNGR/2005 - Fourniture de semences certifiées
Description des Exigences : Les dossiers de passation pour chacun de ses domaines sont
disponibles au bureau de Mercy Corps, Issa Béri, Rue IB 28, Niamey (Niger) ou peuvent être
demandés à l’adresse suivante : tender.ne@mercycorps.org à partir du 02 novembre 2020.
Date limite pour soumettre votre proposition à Mercy Corps : 23 Novembre 2020 à
17h00 au bureau de Mercy Corps Niamey, Issa Béri, Rue IB 28, Niamey (Niger).
Avis Important
1. Les sociétés qualifiées désirant répondre à l’avis de passation sont priées de déposer leurs
offres sous pli fermé à l’adresse suivante : Mercy Corps - Niger, Quartier Issa Beri, Rue IB
28.
2. Cet avis d’appel à passation ne constitue pas un achat direct mais un contrat multi annuel
pour répondre aux besoins probables de la mission. Mercy Corps se réserve le droit de
changer ou d’annuler ces exigences à tout moment pendant le processus de l’Appel à
passation. Ainsi, soumettre une réponse à cet avis d’appel à passation ne garantit pas que
Mercy Corps considère automatiquement votre société pour un contrat.
3. Seules les sociétés qui répondent, et qui sont considérées qualifiées, suite à l’évaluation
technique et financière seront contactées.

République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et
de la Poste (ARCEP)

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste
(ARCEP), est une Autorité Administrative indépendante, rattachée au Cabinet du
Premier Ministre, créée par la loi 2018-47 du 12 juillet 2018.
Elle est chargée de la régulation des secteurs des Communications
Electroniques et de la Poste.
A ce titre, elle veille à l'application stricte des textes législatifs et réglementaires,
au respect des conventions, des termes des licences, des autorisations, des
déclarations des opérateurs exerçant dans les secteurs des Communications
Electroniques et de la Poste.
S'agissant de la régulation du secteur postal, l'ARCEP rappelle que
l'exploitation des services financiers postaux et des services postaux doit
se faire conformément à la loi 2005-20 du 28 juin 2005 déterminant les principes
fondamentaux du régime de la Poste, modifiée et complétée par la loi 201119 du 08 août 20 l 1.
L'ARCEP, rappelle à tous les agents économiques, que l'exploitation des services
postaux sans habilitation légale expose l'intéressé à une peine
d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et à une amende de quarante
mille (40.000) à quatre millions de francs CFA (40.000.000).
En conséquence, l'ARCEP informe tous les opérateurs ne disposant pas
d'autorisation d'exercice de la profession d'opérateur postal privé ou ceux dont
les licences sont expirées de se conformer à la réglementation au plus tard, le
30 novembre 2020.
Passé ce délai, les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi.
Le Directeur général
HACHIMOU Hassane
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Point de presse du ministre des Finances et du représentant résident du FMI au Niger

Des bonnes perspectives pour la croissance économique du Niger en 2021, soit 6,9%

l

L

Idrissa Hamadou/ONEP

Par Hassane Daouda

e ministre des Finances, M. Mamadou Diop, et le représentant résident
du
Fonds
Monétaire
International au Niger, M. Mehmet Cangul, ont conjointement animé hier matin
un point de presse relatif au programme
appuyé par la Facilité Elargie de Crédit
(FEC). Les priorités du programme FEC
portent sur un certain nombre de points
essentiels pour l’économie tels que la stabilité macroéconomique ; la mobilisation
des recettes et l’efficience des dépenses
; la gestion des finances publiques ; le développement du secteur privé et du système financier ; la gouvernance, y
compris dans les secteurs minier et pétrolier ; le recul de la pauvreté et enfin les
défis démographiques, notamment l’amélioration de la scolarisation des filles.
Dans ses propos liminaires, le ministre
des Finances a rappelé que le programme FEC du Niger a été approuvé
par le conseil d’administration du FMI le
23 janvier 2017. La mise en œuvre de ce
programme a été satisfaisante malgré un
environnement régional et international
difficile. La croissance économique est
restée vigoureuse grâce à d’importants
projets d’envergure. Quant à la politique
budgétaire, elle est axée sur la recherche
du difficile équilibre entre la prise en
charge des besoins publics et le soutien
à la stabilité macroéconomique. En outre,
sur la période 2017-2020, le total des décaissements est évalué à 118,44 millions
de DTS, soit environ 95,1 milliards de
FCFA. Ainsi, le gouvernement a mis en
œuvre des reformes inscrites dans le
Plan de Développement Economique et
Social 2017-2021, appuyé par l’accord au
titre de la Facilité Elargie de Crédit. Durant la même période, a dit le ministre des
Finances, la stabilité macroéconomique

Lors du point de presse
reste fermement établie, soutenue par
que la croissance devrait rebondir à 6,9%
une politique budgétaire prudente et une
en 2021 en raison du début des exportacroissance vigoureuse. Pendant ce
tions de pétrole et le maintien de la vitemps, l’activité économique a bénéficié
gueur de l’investissement, à moyen
du succès du gouvernement à attirer des
terme, la croissance devrait être de 9%
investisseurs étrangers et de l’augmentaen moyenne. L’inflation devrait baisser de
tion de l’appui des bailleurs de fonds,
2% en 2021, après le niveau de 2,8%
ainsi que de bonnes campagnes agriprévu en 2020. Par ailleurs, la situation
coles, malgré la persistance de la situabudgétaire demeure satisfaisante et le
tion sécuritaire et la fermeture des
déficit global s’est amélioré à -3,6% en
frontières avec le Nigeria en Août 2019.
moyenne sur la période 2017-2019. Bien
En termes de résultats, on peut relever
que la mobilisation des recettes reste un
que la croissance économique a atteint 6
combat difficile, surtout compte tenu de la
% en moyenne sur la période 2017-2019.
fermeture des frontières avec le Nigeria,
Quant aux perspectives économiques
les efforts de reforme incessants du goupour l’année 2020, la capacité de résivernement et la gestion prudente des délience de notre pays face à la pandémie
penses ont permis d’assurer la solidité
à coronavirus permettra de maintenir une
des finances publiques. Au titre de l’ancroissance positive à 1,2% en 2020.
née 2020, pour financer les dépenses
Quant à l’inflation, elle serait contenue
liées à la pandémie à coronavirus, faire
pour ressortir à 2,8% en 2020, grâce aux
face aux pertes de revenus et satisfaire
mesures de soutien prises par le gouverles dépenses essentielles dans les donement. Sur la période 2017-2019, l’inflamaines de la sécurité et du développetion est restée faible, soit 0,1% en
ment, le déficit budgétaire atteindrait
moyenne, nettement en deçà de la norme
5,8% du produit intérieur brut. Par rapport
communautaire de l’UEMOA, fixée à 3%.
à la gestion de la dette publique, le gouS’agissant des perspectives à moyen
vernement a mis en œuvre une politique
terme, le ministre des Finances a précisé
d’endettement prudente, en privilégiant

les prêts extérieurs concessionnels. Le
ratio de dette extérieure rapporté au PIB
est ressorti à 39,7% en 2019 pour une
norme communautaire de l’UEMOA de
70 %. Le ministre des Finances devait
souligner que les efforts seront poursuivis
pour une véritable transformation de
l’économie. Des reformes allant dans le
sens de l’élargissement de la base fiscale
seront engagées afin que l’économie nigérienne sorte progressivement de l’informel.
Quant au représentant résident du FMI
au Niger, M. Mehmet Cangul, il a indiqué
que l’exécution du programme a permis
d’aboutir à un certain nombre de réalisations telles que l’apurement du restant
des arriérés de paiement intérieurs et la
politique prudente en matière d’endettement extérieur. Toutefois, les dépassements de dépenses en 2019 et les
difficultés persistantes à accroitre les recettes intérieures témoignent des défis
qu’il reste à relever. Le FMI a tout de
même salué la volonté des autorités nigériennes de mettre l’accent sur le développement du secteur privé. Les
investissements étrangers de grande ampleur ont eu des résultats visibles. Néanmoins, ces investissements, a dit Mehmet
Cangul doivent concrètement profiter aux
entreprises privées locales et formelles.
Pour réaliser cet objectif, il conviendra
d’élargir l’accès au crédit à des conditions
abordables, à la formation et à l’éducation, surtout pour les filles, ainsi que d’investir
dans
l’infrastructure
et
l’alphabétisation numériques. Des partenaires extérieurs permettraient aux entreprises du Niger d’accroitre leur efficience
et de faciliter leur intégration dans les
chaines de valeur mondiales.

Session Ordinaire du Comité National de Pilotage du Projet SWEDD Niger
Par Aminatou Seydou Harouna
presque 3 mois.
Elle a, par la suite, ajouté que le
choix par la Banque Mondiale et le
Gouvernement du Niger de l’option
pour une clôture du projet au 31 décembre 2020 doit amener le comité
à prendre en compte certaines considérations, pour la suite des activités
du projet d’ici cette échéance à savoir : demander à l’unité d’exécution
du projet de prendre les dispositions
techniques nécessaires, pour soumettre au comité national de pilotage
le rapport d’évènement de clôture
dans les délais impartis ; pour ce qui
est de la seconde phase, a-t-elle
poursuivi, cette session sera aussi
La table de séance de la session
l’occasion d’apprécier les enseignements tirés de la phase actuelle et
cières, des principaux marchés, des
et les recommandations
des points à améliorer pour plus
indicateurs de performance, ainsi
A l’issue de cet examen, a-t-elle dit,
d’impacts.
que des difficultés rencontrées pour
« nous devrions prendre en compte
Mme Amina Moumouni a par ailleurs
la période de mise en œuvre du proles leçons apprises de la mise en
indiqué qu’au cours de cette session
jet de 2016 à fin octobre 2020 ; les
œuvre de cette phase et donner des
ordinaire, le Comité National de pileçons apprises et les perspectives ;
orientations pertinentes pour la selotage aura à examiner : l’état de
l’état de mise en œuvre de l’assisconde phase, en instance de prépamise en œuvre des résolutions de la
tance technique de l’UNFPA au proration », a conclu la ministre de la
session précédente ; l’état du niveau
jet SWEED ; et les échanges sur la
population.
des réalisations physiques, finanprésentation du bilan à mi-parcours
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a première session ordinaire de
l’année 2020 du Comité National de Pilotage du SWEDD
s’est tenue hier matin à Niamey.
L’objectif est d’apprécier le niveau
d’exécution du projet, de son démarrage en 2016 à fin octobre 2020 et
formuler des recommandations ou
orientations pertinentes qui permettront à l’équipe de gestion du projet
de réaliser le maximum d’objectifs de
développement assignés dans l’accord de crédit. C’est la ministre de la
population, Mme Amina Moumouni,
présidente du Comité National de Pilotage qui a présidé cette réunion en
présence des représentants des ministres, membres du Comité, du représentant de l’UNFPA, et du
coordonnateur national du projet.
En procédant à l’ouverture de la
session, la présidente du comité national de pilotage, Mme Amina Moumouni a, d’abord, rappelé la
pandémie de la Covid 19 qui, selon
elle, a impacté la mise en œuvre des
activités du projet par la suspension
des activités majeures pendant

Seini Moussa/ONEP

Examiner le bilan d’exécution du projet de 2016 à 2020
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Annonces

République du Niger
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale
Secrétariat Général
Projet Emploi des Jeunes et Inclusion Productive(PEJIP)
Unité de Coordination du ProjetTél. : 20 37 02 42/20 37 06 42

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°16/2020/UCP/PEJIP

Service de Consultants : Sélection d’un (1) d'un organisme de micro finance pour le paiement des subventions
au profit des bénéficiaires du PEJIP dans les régions de Maradi, Zinder et Diffa.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du
Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion Productive (PEJIP). Il est
prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif à la
sélection d’un (1) organisme de micro finance pour le paiement
des subventions au profit des bénéficiaires du PEJIP dans les
régions de Maradi, Zinder et Diffa.
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation de marchés publié dans le Sahel N°9639 du mercredi
12 décembre 2018.
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, l’Unité de
Coordination du Projet UCP, sollicite des candidatures répondant
aux critères de qualification conformément aux termes de
référence ci-dessous :
Objectif de la mission : La présente prestation s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des activités 1.6.2 et 2.7.1 qui visent
essentiellement le Recrutement d'institutions de transfert d'argent
aux bénéficiaires.
L’objectif visé est de payer la subvention au profit des
bénéficiaires dans cent quatre (104) villages relevant de huit (8)
communes des régions de Maradi, Zinder et Diffa.
Il s’agit précisément des bénéficiaires relevant de :
-Deux (2) communes de Maradi notamment Gazaoua et
Djirataoua ;
-Trois (3) communes de Zinder à savoir, Sassoumbroum,
Dungass et Kantché ;
-Trois (3) communes de Diffa en l’occurrence Goudoumaria,
N’Guigmi et Maïné Soroa.
Résultats attendus de la mission : L’organisme de micro
finance collaborera étroitement avec l’Unité de Coordination de
Projet (UCP), les Conseillers Communaux d’Emploi et les
Conseillers en Apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre
de l’opération de transfert conformément au manuel d’exécution

République du Niger
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale
Secrétariat Général
Projet Emploi des Jeunes et Inclusion Productive(PEJIP)
Unité de Coordination du ProjetTél. : 20 37 02 42/20 37 06 42

du projet.
Ainsi, il effectuera le versement de cent mille (100 000) francs
CFA par bénéficiaire de la composante n°1 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA par bénéficiaires de la composante n°2,
conformément au manuel d’exécution du projet.
Modalités de Mise en Œuvre de la Sensibilisation
Communautaire: Les subventions seront payées en deux
tranches aux bénéficiaires. La première tranche sera versée aux
jeunes ayant assistés aux formations. Le versement de la
seconde tranche interviendra après la vérification par les
conseillers communaux d’emploi (composante 1) et les
conseillers en apprentissage (composante 2) des progrès réalisés
par chaque bénéficiaire dans la mise en place de son activité
génératrice de revenus.
Pour chaque tranche, l’UCP enverra une liste de bénéficiaires à
l’organisme de micro finance, qui mettra ensuite les fonds à la
disposition de ses agents de terrain.
Ces derniers ouvriront dans chaque village un centre de
distribution temporaire où les bénéficiaires pourront se rendre
pour retirer leur subvention sur présentation d’une pièce d’identité.
L’organisme de micro finance fournira à l’UCP un rapport détaillé
des fonds perçus, des états nominatifs émargés à l’appui des
montants distribués aux bénéficiaires et de tout solde restant. La
liste détaillée des bénéficiaires sera dûment tenue à jour à des
fins d’audit.
Le système de versement des subventions est décrit suivant les
étapes décrites dans les termes de référence détaillés qui seront
remis à l’institution qui sera classée première, afin de produire
son offre technique et financière.
Profil de l’Organisme : A l’issue de la sensibilisation, les résultats
suivants sont attendus :
L’organisme de micro finance doit disposer d’une équipe en
nombre et qualifications suffisantes, capable d’exécuter les
transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais, de façon
correcte et en toute sécurité dans la zone d’intervention du PEJIP.

-Conformité à la loi : l’organisme de micro finance doit disposer
d’une autorisation d’exercice ;
-Ressources humaines : l’organisme de micro finance doit
disposer d’un personnel qualifié composé de trois (3)
superviseurs et de huit (8) agents des paiements qui ont une
expérience avérée dans les transferts monétaires ;
-Sur le plan financier : l’organisme de micro finance apportera
les pièces nécessaires rassurant le projet de sa capacité
financière à mener le paquet de services par rapport à sa
candidature.
-Sur le plan technique : l’organisme de micro finance doit
apporter la preuve d’une expérience générale d’au moins cinq (5)
ans dans le domaine de la micro finance et d’une expérience
spécifique d’au moins trois (3) dans le domaine des transferts
monétaires.
Procédure de Sélection : L’organisme de micro finance sera
choisi suivant la « Sélection fondée sur la Qualification des
Consultants» décrite dans le Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des
Projets d'Investissement (FPI), de la Banque Mondiale, révisé en
2018.
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard
le 20 novembre 2020 à 10 heures. Aussi, les manifestations
d’intérêt peuvent être remises par voie électronique.
L’adresse est la suivante :
Unité de Coordination du Projet Emploi des Jeunes et
Inclusion Productive, sis à Koara Kano Nord, 1er virage à
droite après la Centrale de la Nigelec, en Allant vers Tillabéri, à
400 mètres, Contiguë au Siege du Projet Goal. Niamey, E-mail :
msidiabdoulaye@yahoo.comTéléphone : 96 49 37 14.
À l’attention de Monsieur le coordonnateur du PEJIP
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à
17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30 minutes
à 13 heures 30 minutes les vendredis.

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°17/2020/UCP/PEJIP

SERVICE DE CONSULTANTS : Sélection d’un (1) d'un organisme de microfinance pour le paiement des subventions
au profit des bénéficiaires du PEJIP dans les régions de Dosso, Niamey et Tillabéri.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du
Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion Productive (PEJIP). Il est
prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif à la
Sélection d’un (1) organisme de micro finance pour le paiement
des subventions au profit des bénéficiaires du PEJIP dans les
régions de Dosso, Niamey et Tillabéry..
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation de marchés publié dans le Sahel N°9639 du mercredi
12 décembre 2018.
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, l’Unité de
Coordination du Projet UCP, sollicite des candidatures répondant
aux critères de qualification conformément aux termes de
référence ci-dessous :
Objectif de la mission :La présente prestation s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des activités 1.6.2 et 2.7.1 qui visent
essentiellement le Recrutement d'institutions de transfert de
l'argent aux bénéficiaires.
L’objectif visé est de payer la subvention au profit des
bénéficiaires dans soixante-onze (71) villages relevant de six (6)
communes des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri.
Il s’agit précisément des bénéficiaires relevant de :
-Deux (2) communes de Dosso notamment Falwel et Falmey ;
-Une (1) commune de Niamey à savoir, Arrondissement
communal 5 ;
-Trois (3) communes de Tillabéry en l’occurrence Karma, Simiri
et Hamdallaye.
Résultats attendus de la Mission : L’organisme de micro finance
collaborera étroitement avec l’Unité de Coordination de Projet
(UCP), les Conseillers Communaux d’Emploi et les Conseillers
en Apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre de
l’opération de transfert conformément au manuel d’exécution du
projet.
Ainsi, il effectuera le versement de cent mille (100 000) francs

CFA par bénéficiaire de la composante n°1 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA par bénéficiaires de la composante n°2,
conformément au manuel d’exécution du projet.
Modalités de Mise en Œuvre de la Sensibilisation
Communautaire: Les subventions seront payées en deux
tranches aux bénéficiaires. La première tranche sera versée aux
jeunes ayant assistés aux formations. Le versement de la
seconde tranche interviendra après la vérification par les
conseillers communaux d’emploi (composante 1) et les
conseillers en apprentissage (composante 2) des progrès réalisés
par chaque bénéficiaire dans la mise en place de son activité
génératrice de revenus.
Pour chaque tranche, l’UCP enverra une liste de bénéficiaires à
l’organisme de micro finance, qui mettra ensuite les fonds à la
disposition de ses agents de terrain.
Ces derniers ouvriront dans chaque village un centre de
distribution temporaire où les bénéficiaires pourront se rendre
pour retirer leur subvention sur présentation d’une pièce d’identité.
L’organisme de micro finance fournira à l’UCP un rapport détaillé
des fonds perçus, des états nominatifs émargés à l’appui des
montants distribués aux bénéficiaires et de tout solde restant. La
liste détaillée des bénéficiaires sera dûment tenue à jour à des
fins d’audit.
Le système de versement des subventions est décrit suivant les
étapes décrites dans les termes de référence détaillés qui seront
remis à l’institution qui sera classée première, afin de produire
son offre technique et financière.
Profil de l’organisme : A l’issue de la sensibilisation, les résultats
suivants sont attendus :
L’organisme de micro finance doit disposer d’une équipe en
nombre et qualifications suffisantes, capable d’exécuter les
transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais, de façon
correcte et en toute sécurité dans la zone d’intervention du PEJIP.
-Conformité à la loi : l’organisme de micro finance doit disposer
d’une autorisation d’exercice ;

-Ressources humaines : l’organisme de micro finance doit
disposer d’un personnel qualifié composé de trois (3)
superviseurs et de huit (8) agents des paiements qui ont une
expérience avérée dans les transferts monétaires ;
-Sur le plan financier : l’organisme de micro finance apportera
les pièces nécessaires rassurant le projet de sa capacité
financière à mener le paquet de services par rapport à sa
candidature.
-Sur le plan technique : l’organisme de micro finance doit
apporter la preuve d’une expérience générale d’au moins cinq (5)
ans dans le domaine de la micro finance et d’une expérience
spécifique d’au moins trois (3) dans le domaine des transferts
monétaires.
Procédure de Sélection : L’organisme de micro finance sera
choisi suivant la « Sélection fondée sur la Qualification des
Consultants» décrite dans le Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des
Projets d'Investissement (FPI), de la Banque Mondiale, révisé en
2018.
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard
le 20 novembre 2020 à 10 heures. Aussi, les manifestations
d’intérêt peuvent être remises par voie électronique.
L’adresse est la suivante :
Unité de Coordination du Projet Emploi des Jeunes et
Inclusion Productive, sis à Koara Kano Nord, 1er virage à droite
après la Centrale de la Nigelec, en allant vers Tillabéri, à 400
mètres, Contiguë au Siege du Projet GOAL. Niamey, E-mail :
msidiabdoulaye@yahoo.com Téléphone : 96 49 37 14.
À l’attention de Monsieur le Coordonnateur du PEJIP
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à
17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30 minutes
à 13 heures 30 minutes les vendredis.
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Annonces
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
Secrétariat Permanent du PANGIRE
PROJET EAU POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE
LA PAUVRETE DANS LE SOUS BASSIN DE LA MEKROU AU
NIGER « PROJET MEKROU PHASE 2 – NIGER »

AVIS D’APPEL D’OFFRES DE RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT POUR LA MISSION PORTANT « CONDUITE DU PROCESSUS DE MISE EN
PLACE, D’OPERATIONNALISATION, D’ANIMATION ET DE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE GIRE DANS LE SOUS BASSIN DE LA MEKROU AU NIGER »

Numéro du projet : ENV/2019/410-452 ;
Numéro de l’avis : N°001/2020 ;
Date de lancement de l’Avis : 11/11/2020
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « L'eau
pour la croissance et la réduction de la pauvreté
dans le sous bassin de la Mékrou au Niger » (Projet
Mékrou Phase 2 – Niger) financé par l’Union
Européenne, le Partenariat Mondial de l’Eau de l’Afrique
de l’Ouest (GWP-AO) en collaboration avec le
Partenariat National de l’Eau du Niger (PNE-Niger) et le
Secrétariat Permanent du Plan d’Action National de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/PANGIRE)
du Niger, lance le présent avis d’appel d’offres en vue du
recrutement d’un Consultant pour la mission portant «
Conduite du processus de mise en place,
d’opérationnalisation, d’animation et de suivi du
fonctionnement des organes de gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) dans le sous-bassin de la
Mékrou au Niger.
Le présent appel d’offre est ouvert aux Bureaux d’études
et Organisations Non Gouvernementales du Niger à jour
vis-à-vis de l’Administration Publique nigérienne et ayant
capitalisé des expériences avérées en matière de
conduite de missions similaires notamment en ce qui
concerne la mise en place, l’opérationnalisation,
l’animation et le suivi du fonctionnement de cadres de
concertation multi-acteurs de gestion communautaire et
durable des ressources naturelles.
Le personnel proposé devra être composé au minimum
comme il suit :
• Un (1) Chef de mission, Expert GIRE et
gouvernance des ressources naturelles ayant au moins
un niveau universitaire BAC+5 en sciences de l’eau,

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
Secrétariat Permanent du PANGIRE
PROJET EAU POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE
LA PAUVRETE DANS LE SOUS BASSIN DE LA MEKROU AU
NIGER « PROJET MEKROU PHASE 2 – NIGER »

11

sciences de l’environnement ou tout autre diplôme
équivalent. Il doit avoir au moins 10 ans d’expérience en
matière de GIRE et de gouvernance de l’eau. Il doit avoir
participé à la mise en place des cadres de concertation
multi-acteurs de gestion des ressources naturelles au
Niger ;
• Un (1) Expert en Droit de l’Environnement, ayant au
moins un niveau universitaire BAC+5 en sciences
juridiques avec une spécialisation sur les questions liées
à l’environnement et à l’eau ou tout autre diplôme
équivalent avec une expérience d’au moins cinq (5) ans
en matière d’élaboration des instruments et outils
juridiques pour la formalisation des cadres de
concertation multi-acteurs de gestion des ressources
naturelles ;
• Un (1) Expert Socio-anthropologue, ayant au moins
un niveau universitaire BAC+5 en sciences sociales ou
tout autre diplôme équivalent avec une expérience d’au
moins dix (10) ans en matière de développement
communautaire, de prise en compte de l’approche genre
et de mise en place, d’animation et de renforcement des
capacités des cadres de concertation multi-acteurs de
gestion des ressources naturelles ;
• Trois (3) animateurs, de niveau BAC+3 au moins en
sciences sociales et humaines avec des expériences
dans la mobilisation des acteurs, l’intermédiation sociale
et le développement communautaire.
La durée totale de réalisation de la mission est estimée
à vingt-sept (27) mois calendaires à compter de l’ordre
de service de commencer, jusqu’à la remise du rapport
final de fin des prestations. Les hommes jours affectés à
chaque membre de l’équipe à constituer figure dans les
termes de référence de la mission.

Les candidats intéressés peuvent télécharger
directement les termes de référence et la demande de
propositions sur le site web www.gwpao.org ou les retirer
à l’Unité de Gestion du Projet (UGP) Mékrou Phase 2 –
Niger sis au quartier Plateau III, rue de Issa Béri 49 Tel :
97 10 08 88/ 96 96 77 54 ou en écrivant à l’adresse :
gwp.westafrica@gwpao.org en mettant en copie
maxime.teblekou@gwpao.org,
abdousani28@gmail.com et
sandaoissoufou@gmail.com.
Les Bureaux d’études et Organisations Non
Gouvernementales du Niger intéressés, ayant les
qualifications et expériences requises et constitué
l’équipe de Consultant(e)s exigée, sont invités à
soumettre leurs propositions comprenant une offre
technique et une offre financière complètes
conformément au Dossier d’Appel d’Offres de la mission.
Ils peuvent se mettre en groupements.
Les offres, rédigées en langue française seront mises
chacune dans une enveloppe séparée et doivent être
déposées sous plis fermé avec les mentions « A n’ouvrir
qu’en séance » et « Offres technique et financière pour
la conduite du processus de mise en place,
d’opérationnalisation, d’animation et de suivi du
fonctionnement des organes de GIRE dans le sousbassin de la Mékrou au Niger » au plus tard le 14
décembre 2020 à 10h00 heure locale du Niger à
l’Unité de Gestion du Projet Mékrou Phase 2 Niger
sise à l’adresse ci-dessus mentionnée.
Le GWP-AO se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis d’appels d’offres.
Le Secrétaire Exécutif du GWP-AO
Armand K. HOUANYE

AVIS D’APPEL D’OFFRES DE RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT POUR LA MISSION PORTANT « FINALISATION ET OPERATIONNALISATION DU
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU SOUS-BASSIN DE LA MEKROU AU
NIGER ET DEFINITION DES INITIATIVES PILOTES DE MISE EN ŒUVRE »

Numéro du projet : ENV/2019/410-452 ;
Numéro de l’avis : N°002/2020 ; Date de lancement
de l’Avis : 11/11/2020
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « L'eau
pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le
sous bassin de la Mékrou au Niger » (Projet Mékrou
Phase 2 – Niger) financé par l’Union Européenne, le
Partenariat Mondial de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest
(GWP-AO) en collaboration avec le Partenariat National
de l’Eau du Niger (PNE-Niger) et le Secrétariat
Permanent du Plan d’Action National de Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (SP/PANGIRE) du
Niger, lance le présent appel d’offres en vue du
recrutement d’un Consultant pour la mission portant «
Finalisation et opérationnalisation du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du sousbassin de la Mékrou au Niger et définition des
initiatives pilotes de mise en œuvre »
Le présent appel d’offre est ouvert aux Bureaux d’études
du Niger à jour vis-à-vis de l’Administration Publique
nigérienne, ayant capitalisé des expériences avérées
dans le domaine d’élaboration des outils de planification
stratégique et de gestion durable des ressources en eau,
de la gestion des changements climatiques, de la GIRE,
de la planification des investissements de gestion des
ressources en eau.
Le personnel proposé devra être composé au minimum
comme il suit :
• Un (1) Chef de mission qui doit être titulaire d’un
diplôme universitaire de niveau Master ou Doctorat en
Science de l’eau ou de l’environnement et disposer d’au
moins quinze (15) années d’expérience avérée dans
l’élaboration des outils de planification et de gestion

durable des ressources naturelles et ou des ressources
en eau. Il doit avoir une expérience confirmée en matière
de planification stratégique et d’approches participatives
de gestion des ressources naturelles. Il doit avoir de
grandes qualités rédactionnelles des rapports. Une
expérience spécifique dans la gestion des eaux
transfrontières serait un atout. Le Chef de Mission doit
disposer d’une bonne connaissance du milieu, de
l’approche de GIRE ainsi que des politiques et stratégies
y afférentes au Niger ;
• Un (1) Expert socio-économiste – planificateur : il
doit être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau
BAC+5 en socio-économie ou planification du
développement et capitaliser des expériences avérées
d’au moins 15 ans dans l’élaboration des outils de
planification ou stratégies de développement ;
• Un (1) Expert Cartographe : il doit être au moins de
niveau BAC+4 en géographie et avoir une bonne
maitrise des logiciels cartographiques. Il doit avoir
participé à au moins cinq (05) missions d’élaboration des
outils d’aménagement et de gestion des ressources
naturelles.
• Un (1) Expert hydrologue ou hydrogéologue : il doit
être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau
Ingénieur Master ou Doctorat en hydrologie ou
hydrogéologie avec une bonne connaissance de
l’approche GIRE et capitaliser au moins 5 ans
d’expérience avérée en modélisation et simulation
hydrologique, gestion et renforcement de réseaux de
collecte et de gestion des données pluviométriques,
hydrométriques, piézométriques et sur la qualité de l’eau.
La durée totale durée proposée pour la mission est de
145 homme-jours répartis sur six (06) mois calendaires

à partir de l’ordre de service, jusqu’à la remise du rapport
final de fin des prestations.
Les candidats intéressés peuvent télécharger
directement les termes de référence et la Demande de
propositions sur le site web www.gwpao.org ou les retirer
au siège du Projet Mékrou Phase 2 – Niger sis au
quartier Plateau III, rue de Issa Béri 49 Tel : 97 10 08 88
/ 96 96 77 54. Ils peuvent l’obtenir également par envoi
d’un mail à l’adresse : gwp.westafrica@gwpao.org en
mettant en copie maxime.teblekou@gwpao.org ;
abdousani28@gmail.com et
sandaoissoufou@gmail.com.
Les Bureaux d’études du Niger intéressés, ayant les
qualifications et expériences requises et constitué
l’équipe de Consultant(e)s exigée sont invités à
soumettre leurs propositions comprenant une offre
technique et une offre financière complètes
conformément au Dossier d’Appel d’Offres de la mission.
Ils peuvent se mettre en groupements.
Les offres, rédigées en langue française seront mises
chacune dans une enveloppe séparée et doivent être
déposées sous plis fermé avec les mentions « A n’ouvrir
qu’en séance » et « Offres technique et financière pour
la finalisation et l’opérationnalisation du SAGE du sousbassin de la Mékrou au Niger et définition des initiatives
pilotes de mise en œuvre » au plus tard le 14
décembre 2020 à 10h00 heure locale du Niger à
l’Unité de Gestion du Projet Mékrou Phase 2 Niger
sise à l’adresse mentionnées ci-dessus.
Le GWP-AO se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis d’appels d’offres.
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Annonces

République du Niger
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale
Secrétariat Général
Projet Emploi des Jeunes et Inclusion Productive(PEJIP)
Unité de Coordination du ProjetTél. : 20 37 02 42/20 37 06 42

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°18/2020/UCP/PEJIP

Service de Consultants : Sélection d’un (1) d'un organisme de micro finance pour le paiement des subventions au profit des bénéficiaires
du PEJIP dans les régions d’Agadez et Tahoua
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du
Projet Emploi des Jeunes et l’Inclusion Productive (PEJIP). Il est
prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif à la
Sélection d’un (1) organisme de micro finance pour le versement
des subventions au profit des bénéficiaires du PEJIP dans les
régions d’Agadez et Tahoua.
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation de marchés publié dans le Sahel N°9639 du mercredi
12 décembre 2018.
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, l’Unité de
Coordination du Projet UCP, sollicite des candidatures répondant
aux critères de qualification conformément aux termes de
référence ci-dessous :
Objectif de la mission : La présente prestation s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des activités 1.6.2 et 2.7.1 qui visent
essentiellement le recrutement d'institutions de transfert de
l'argent aux bénéficiaires.
L’objectif visé est de payer la subvention au profit des
bénéficiaires dans cinquante (50) villages relevant de quatre (4)
communes des régions d’Agadez et Tahoua.
Il s’agit précisément des bénéficiaires relevant de :
-Une (1) commune d’Agadez à savoir, Ingal ;
-Trois (3) communes de Tahoua en l’occurrence Kao, Tsernaoua
et Tabalak
Résultats attendus de la Mission : L’organisme de micro finance
collaborera étroitement avec l’Unité de Coordination de Projet
(UCP), les Conseillers Communaux d’Emploi et les Conseillers
en Apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre de
l’opération de transfert conformément au manuel d’exécution du
projet.
Ainsi, il effectuera le versement de cent mille (100 000) francs

CFA par bénéficiaire de la composante n°1 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA par bénéficiaires de la composante n°2,
conformément au manuel d’exécution du projet.
Modalités de Mise en Œuvre de la Sensibilisation
Communautaire: Les subventions seront payées en deux
tranches aux bénéficiaires. La première tranche sera versée aux
jeunes ayant assistés aux formations. Le versement de la
seconde tranche interviendra après la vérification par les
conseillers communaux d’emploi (composante 1) et les
conseillers en apprentissage (composante 2) des progrès réalisés
par chaque bénéficiaire dans la mise en place de son activité
génératrice de revenus.
Pour chaque tranche, l’UCP enverra une liste de bénéficiaires à
l’organisme de micro finance, qui mettra ensuite les fonds à la
disposition de ses agents de terrain.
Ces derniers ouvriront dans chaque village un centre de
distribution temporaire où les bénéficiaires pourront se rendre
pour retirer leur subvention sur présentation d’une pièce d’identité.
L’organisme de micro finance fournira à l’UCP un rapport détaillé
des fonds perçus, des états nominatifs émargés à l’appui des
montants distribués aux bénéficiaires et de tout solde restant. La
liste détaillée des bénéficiaires sera dûment tenue à jour à des
fins d’audit.
Le système de versement des subventions est décrit suivant les
étapes décrites dans les termes de référence détaillés qui seront
remis à l’institution qui sera classée première, afin de produire
son offre technique et financière.
Profil de l’Organisme : A l’issue de la sensibilisation, les résultats
suivants sont attendus :
L’organisme de micro finance doit disposer d’une équipe en
nombre et qualifications suffisantes, capable d’exécuter les
transferts de fonds vers les bénéficiaires dans les délais, de façon
correcte et en toute sécurité dans la zone d’intervention.
-Conformité à la loi : l’organisme de micro finance doit disposer
d’une autorisation d’exercice ;

-Ressources humaines : l’organisme de micro finance doit
disposer d’un personnel qualifié composé de trois (3)
superviseurs et de huit (8) agents des paiements qui ont une
expérience avérée dans les transferts monétaires ;
-Sur le plan financier : l’organisme de micro finance apportera
les pièces nécessaires rassurant le projet de sa capacité
financière à mener le paquet de services par rapport à sa
candidature.
-Sur le plan technique : l’organisme de micro finance doit
apporter la preuve d’une expérience générale d’au moins cinq (5)
ans dans le domaine de la micro finance et d’une expérience
spécifique d’au moins trois (3) dans le domaine des transferts
monétaires.
Procédure de Sélection : L’organisme de micro finance sera
choisi suivant la «Sélection fondée sur la Qualification des
Consultants» décrite dans le Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des
Projets d'Investissement (FPI), de la Banque Mondiale, révisé en
2018.
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard
le 20 novembre 2020 à 10 heures. Aussi, les manifestations
d’intérêt peuvent être remises par voie électronique.
L’adresse est la suivante :
Unité de Coordination du Projet Emploi des Jeunes et
Inclusion Productive, sis à koara kano nord, 1er virage à droite
après la Centrale de la NIGELEC, en allant vers Tillabéri, à 400
mètres, contiguë au siège du projet Goal. Niamey, e-mail :
msidiabdoulaye@yahoo.comtelephone : 96 49 37 14
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du PEJIP
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessus de 7 heures 30 minutes à
17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30 minutes
à 13 heures 30 minutes les vendredis.

Marchés Publics
République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Fonds Commun d'Appui à la mise en œuvre du
PDS
BP : 11 323 - Niamey - Niger
Tel : (227) 20 72 69 60/20 72 27 82

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°12/2020/FOURN/MSP/FC-PDS

Fourniture de 2591 sacs porte-documents aux relais communautaires de la Direction de l’Organisation des Soins (DOS)
1 Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru online le 17 septembre 2015
et dans le Sahel Quotidien N°8997 du 17 septembre et le
Sahel Dimanche N°1658 du 02 octobre 2015 ainsi que
dans le Plan de Passation des Marchés Publics 2020 et
ses additifs du Ministère de la Santé Publique, transmis à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers par lettre N°00051/MSP/
DGR/DMP/DSP du 19/12/2019 et approuvé par lettre
N°001819/MF/ DGCMP/EF/DER du 21/12/2019 et publié
dans le Sahel quotidien du 2 janvier 2020.
2 Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité
et obtenu l’appui financier de la Banque mondiale dans
le cadre d’une approche sectorielle (SWAp) et a
l’intention d’utiliser une partie des Fonds du Projet
d’Appui à la Santé et à la Population en diverses
monnaies pour effectuer des paiements au titre du
marché de la fourniture de 2 591 sacs porte-documents
aux relais communautaires de la Direction de
l’Organisation des Soins (DOS).
3 Le Ministère de la Santé Publique (MSP) sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture
de 2591 sacs porte-documents aux relais communautaires en un lot unique.
Le délai de livraison est de deux (2) mois à compter de
la date d’enregistrement.

4 La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres
National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives de
Passation des Marchés de fournitures, travaux et services
autres que les services de consultants de janvier 2011
révisées en Juillet 2014.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès du:
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207 - BP : 11 323 – Niamey, Niger
Tel (227) 20 72 69 60 - E-mail : aranaoudf@gmail.com
(avec CC : rahamanps2@yahoo.fr et mbelkissa@yahoo.fr)
et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de
8h à 12h30 et de 15h00 à 17h00 et le vendredi de 8h à
12h30.
5 Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un
dossier d’Appel d’offres complet en français contre un
paiement d'une somme non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA (ou équivalent dans une
monnaie librement convertible) en liquide ou en chèque
certifié. Le Document d’Appel d’Offres est à retirer
directement par le fournisseur auprès de l'acheteur ou le
dossier d’appel d’offres pourra sur demande être envoyé
par courrier express et après payement en avance des frais
d’acquisition et d’expédition.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 17 décembre 2020 à 10 h (Heure locale =

GMT+1).
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
acceptée.
Les offres arrivées en retard ne seront pas reçues.
Les soumissions seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires présents à l’adresse
mentionnée ci-dessous, le 17 décembre 2020 à 11 h
(Heure locale =GMT+1) dans la Salle de Réunion du
Ministère de la Santé Publique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres
National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives de
Passation des Marchés de fournitures, travaux et services
autres que les services de consultants de janvier 2011
révisées en Juillet 2014.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission.
Le montant de la garantie de l’offre est : six cent mille
(600.000) de F CFA ou dans une monnaie librement
convertible.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207BP : 11 323 – Niamey, Niger
Tel (227) 20 72 69 60- E-mail : aranaoudf@gmail.com
Le Coordonnateur
Dr RANAOU ABACHE

N°1917 du Vendredi 13 Novembre 2020

Message

13

Fonds commun sectoriel de l’éducation

Fonds commun sectoriel de l’éducation

MAI
2020

MAI
2020

AMÉLIORATION DES FONCTIONS D’ENCADREMENT
financière et administrative d’une administration
scolaire, l’élaboration des supports de travail sur la
formation des élèves maitres dans les ENI, etc.
« Nous percevons déjà des changements notables
dans les enseignements et l’encadrement. Ces
formations ont apporté une plus-value pour
les enseignants » confie M. Alassane Issoufou,
Directeur régional de l’Enseignement primaire de
Tillabéri. Les bénéficiaires directs témoignent aussi.
« Ces formations ont amélioré mes prestations »
soutient Alzouma Allassane, animateur pédagogique
dans la région de Dosso.
L’amélioration de l’encadrement ainsi engagée grâce
aux financements du FCSE permettra d’améliorer la
gestion de l’administration scolaire et la performance
du système, d’où la nécessité de la poursuivre.
M. Alassane Issoufou, Inspecteur de l’Enseignement primaire de Tillabéri.

Formation des chefs d’etablissements scolaires sur les outils de collecte de données statistiques / Région de Dosso

Pour une meilleure performance du système éducatif
L’encadrement est indispensable dans tout système qui vise la qualité et la performance.
Le système éducatif ne fait pas exception, surtout pour le cas du Niger où de multiples
défis sont à relever. À travers un encadrement approprié, les diﬀérents acteurs seront
amenés à comprendre et internaliser les diﬀérentes problématiques en jeu ainsi que
ce qui est attendu d’eux pour l’atteinte des résultats poursuivis par le système éducatif.
Ainsi, une partie des financements mobilisés dans le cadre du Fonds Commun Sectoriel
de l’Éducation (FCSE) est investie pour améliorer l’encadrement du système éducatif
nigérien.
Outre les infrastructures/matériel et la formation d’enseignants, une série d’actions et de mesures ont été
initiées et conduites par le gouvernement en vue d’améliorer ces fonctions d’encadrement, car elles jouent un
rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité du système éducatif. Ces actions ont concerné principalement
les directeurs d’établissements, les inspecteurs et conseillers pédagogiques, et les animateurs pédagogiques.
Parmi ces actions menées grâce aux ressources du FCSE, on peut citer, entre autres, l’actualisation des
référentiels de formation des inspecteurs et conseillers pédagogiques et des encadreurs des Ecoles normales
d’instituteurs (ENI) des 8 régions du pays ; la formation des administrateurs régionaux sur la Base de Données
éducative (BdD) ; la fourniture d’équipements informatiques aux gestionnaires et administrateurs de la Base
de Données éducative Régionale (BdDR) ; l’appui à l’amélioration du temps scolaire dans la région de Diﬀa
(confrontée à l’insécurité et au terrorisme causés par Boko Haram) ; l’appui aux ENI pour la formation initiale
et continue des enseignants.
Des séries de stages ont également été organisées pour les enseignants, les animateurs pédagogiques et
les responsables d’établissements scolaires en vue de les édifier sur le rôle de chacun des acteurs pour la
bonne marche du système éducatif. Ces stages ont porté sur des thématiques aussi pertinentes que les
textes législatifs et réglementaires, les programmes éducatifs, la correspondance administrative, la gestion

Formation des chefs d’etablissements scolaires sur les outils de collecte de données statistiques / Région de Dosso

Dans un contexte mondial caractérisé par la rareté des ressources, le Niger et ses partenaires ont su mettre
en place un mécanisme et un outil de financement, aligné sur les priorités nationales : le Fonds Commun
Sectoriel de l’éducation (FCSE). Créé le 5 juillet 2017, le FCSE regroupe les contributions des partenaires
techniques et financiers (Coopération Suisse, Coopération Luxembourgeoise, l’Agence Française de
Développement et l’UNICEF). Il est destiné aux six (6) ministères en charge de l’éducation pour mettre en
œuvre les activités du Programme sectoriel de l’éducation et de la formation professionnelle (PSEF).

Marchés Publics
République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Fonds Commun d'Appui à la mise
en œuvre du PDS
BP : 11 323 - Niamey – NigerTel : (227) 20 72 69 60/20 72 27 82

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°11/2020/FOURN/MSP/FC-PDS

Reproduction des supports de communication pour le paquet préventif et promotionnel
des relais communautaires au profit de la Direction de l’Organisation des Soins (DOS)
1 Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru online le 17 septembre 2015
et dans le Sahel Quotidien N°8997 du 17 septembre et le
Sahel Dimanche N°1658 du 02 octobre 2015 ainsi que
dans le Plan de Passation des Marchés Publics 2020 et ses
additifs du Ministère de la Santé Publique, transmis à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements
Financiers
par
lettre
N°00051/MSP/DGR/DMP/DSP du 19/12/2019 et approuvé
par lettre N°001819/MF/ DGCMP/EF/DER du 21/12/2019 et
publié dans le Sahel quotidien du 2 janvier 2020.
2 Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité
et obtenu l’appui financier de la Banque mondiale dans
le cadre d’une approche sectorielle (SWAp) et a
l’intention d’utiliser une partie des Fonds du Projet
d’Appui à la Santé et à la Population en diverses
monnaies pour effectuer des paiements au titre du
marché de la reproduction des supports de
communication pour le paquet préventif et
promotionnel des relais communautaires au profit de la
Direction de l’Organisation des Soins (DOS).
3 Le Ministère de la Santé Publique (MSP) sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la reproduction
des supports de communication pour le paquet
préventif et promotionnel des relais communautaires en
un lot unique.
Le délai de livraison est de deux (2) mois à compter de
la date d’enregistrement.

4 La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres
National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives de
Passation des Marchés de fournitures, travaux et services
autres que les services de consultants de janvier 2011
révisées en Juillet 2014.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du :
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207 - BP : 11 323 – Niamey, Niger
Tel (227) 20 72 69 60 - E-mail : aranaoudf@gmail.com
(avec CC : rahamanps2@yahoo.fr et
mbelkissa@yahoo.fr)
et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres à
l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à
12h30 et de 15h00 à 17h00 et le vendredi de 8h à 12h30.
5 Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un
Dossier d’Appel d’Offres complet en français contre un
paiement d'une somme non remboursable de cent mille
(100.000) francs CFA (ou équivalent dans une monnaie
librement convertible) en liquide ou en chèque certifié.
Le Document d’Appel d’Offres est à retirer directement par
le fournisseur auprès de l'acheteur ou le Dossier d’Appel
d’Offres pourra sur demande être envoyé par courrier
express et après payement en avance des frais d’acquisition
et d’expédition. Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 17 décembre 2020 à 09h 30 mn

(Heure locale = GMT+1).
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
acceptée. Les offres arrivées en retard ne seront pas
reçues.
Les soumissions seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires présents à l’adresse
mentionnée ci-dessous, le 17 décembre 2020 à 10 h 00 mn
(Heure locale =GMT+1) dans la Salle de Réunion du
Ministère de la Santé Publique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres
National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives de
Passation des Marchés de fournitures, travaux et services
autres que les services de consultants de janvier 2011
révisées en Juillet 2014.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission.
Le montant de la garantie de l’offre est : Deux millions cinq
cent mille (2.500.000) de FCFA ou dans une monnaie
librement convertible.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2 Etage, Bureau N°207 - BP : 11 323 – Niamey, Niger
Tel (227) 20 72 69 60 – E-mail : aranaoudf@gmail.com
ème
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Elhadj Haladou Zaneïdou, Directeur Régional de la Nigelec Maradi

« Nous attirons l’attention de la population que ce sont les mêmes
types de compteurs électriques et que la différence réside seulement
dans le mode de paiement et non la consommation »
Par Souleymane Yahaya, Envoyé Spécial

Aboubacar Abzo/ONEP

lent leurs consommations.

l

La région de Maradi bénéficie de
plusieurs grands projets d’électrification que réalisent la Nigelec,
l’Etat et les partenaires du secteur. 158 agents repartis dans les
secteurs et agences de la direction régionale assurent le service
à 54.256 abonnés et la maintenance d’un réseau de distribution
de l’ordre de 1.250km de lignes
électriques. Dans cet entretien, le
Directeur régional de la Nigelec
de Maradi, Elhadj Haladou Zaneïdou, revient sur les grands projets en cours dans la région.
Quelles sont les actions que mène
votre entreprise pour accompagner
et soutenir le développement de la
région de Maradi ?
Dans le cadre de l’amélioration des
conditions de vie de l’ensemble de
la population de Maradi, la Nigelec
a entrepris des grands projets pour
non seulement apporter l’électricité
partout dans la région, mais aussi
améliorer la qualité de la desserte.
A travers un plan stratégique, la direction Nigelec a mis des structures
dont entre autres la cellule des
grands projets (CGP), la Cellulle
Electrification Rurale (CELER ), et la
direction régionale qui accompagne.
La CGP intervient dans les grands
projets, comme son nom l’indique.
C’est entre autres les extensions de
lignes MT/BT, les renforcements des
moyens de production et les renforcements des équipements de distribution. Des milliards ont été
injectés. Rien qu’en 2019, plus de
4.000 poteaux ont été installés, plus
de 27 km de lignes ont été installés
dans la ville de Maradi. Sur les 47
communes de la région, seule une
commune reste à électrifier. C’est en
l’occurrence la commune de Iswane
et dont les dossiers sont en traite-

Elh Zaneidou Haladou, Directeur Régional Nigelec Maradi avec notre reporter

ment au niveau de la direction générale.
Monsieur le directeur, dans le
cadre de l’électrification rurale,
projet cher aux plus hautes autorités du pays, la Nigelec a
construit plusieurs sites électriques dont la plupart sont déjà
en service. Quel rôle jouent ces
sites ?
Vous avez constaté que rien qu’à
Takalmawa, il y’a un poste moderne
qui a été construit. Sur place, un
transformateur de 30 mégawatt va
être posé pour non seulement renforcer la capacité, mais aussi améliorer la qualité de la tension. Le
transformateur est disponible et attend d’être posé. Au niveau du site
de Maradi2, nous venons de poser
2 grands groupes MTU. Les raccordements sont en cours pour ces
groupes qui vont renforcer la capacité de la production régionale qui
passe de 7,5 kilovolt ampère KVa à
12,5 KVa.
En plus de cela, plusieurs localités
bénéficient du programme d’électrification. Présentement dans le

cadre des projets exécutés par la
CGP, nous avons 21 localités qui
sont en cours d’être électrifiées dont
10 sont déjà achevées et 11 en
cours. Nous avons toujours dans le
même cadre une vaste opération
d’amplification
des
réseaux
moyenne tension (MT) dans les
communes et les départements.
C’est le cas de Tibiri, Madaroumfa,
Guidan Roumdji, Mayahi, Tessaoua,
Tchadoua, Safo, etc. Les travaux
ont déjà démarré dans ces localités.
Dans la même optique, nous disposons, toujours dans le cadre du
CGP, d’un reliquat de matériel du
projet NELACEP I (Niger Electricity
Access Expansion project) qui est
en train d’être mis en place pour alimenter 3 gros villages de Maradi.
Dans la deuxième phase de NELACEP, nous avons intégré le renforcement de 5 lignes de liaison à
l’intérieur de la ville. Enfin, Maradi a
2 postes de répartition en construction et 12 postes qui vont être renforcés et rénovés avec de nouvelles
cellules. Ce dernier projet démarrera incessamment.

l

Aboubacar Abzo/ONEP

Quelles sont les difficultés que
vous rencontrez avec les clients?

Chantier d’extention du réseau de la localité rurale de Tibiri

Les difficultés ne manquent pas,
mais c’est surtout le changement
des compteurs qui passent de postpayés à prépayés qui créent une incompréhension chez nos clients. Il
y’a des gens qui pensent que les
qualités des compteurs ne sont pas
les mêmes. Nous attirons l’attention
de la population que ce sont les
mêmes types de compteurs électriques et que la différence réside
seulement dans le mode de payement et non la consommation.
Sinon les nouveaux compteurs ont
un avantage pour ceux qui contrô-

La région de Maradi et sa population peuvent-elles espérer des
projets conséquents que ceux de
l’année 2020 en 2021 ?
En 2021, nous prévoyons plus d’investissements. Il y’a des projets qui
sont en cours. Il y’a 12 localités qui
sont en train d’être électrifiées. Cela
a démarré il y’a 2 semaines et va se
poursuivre au cours de l’année prochaine. Nous avons l’autre aspect
de NELACEP I dont les travaux vont
démarrer incessamment. L’avance
des travaux a déjà été donnée à
l’entrepreneur en charge des travaux.
Nous avons aussi, sur un autre plan,
les branchements promotionnels.
Actuellement, de mars a aujourd’hui, nous avons autour de
7.000 nouveaux abonnés raccordés
sur le réseau avec un tarif promotionnel à 50%. Toujours dans le
même programme, 10 nouvelles
communes ont été raccordées en
centrales, en réseau isolé. C’est
vraiment énorme.
Quel sentiment anime la direction
générale de constater que la Nigelec réalise de grands projets à
Maradi sur fonds propres ?
Au-delà de cet aspect de l’installation des groupes MTU, il y’a beaucoup d’efforts qui se font par la
Nigelec sur fonds propres. Ce qui
nous anime, c’est surtout un sentiment de satisfaction. L’Etat a fourni
d’énormes efforts : qui dit Nigelec dit
service public. Nous remercions
l’Etat de prendre les choses en main
parce que l’énergie, comme vous
l’avez vu, c’est un facteur de développement. Tout le développement
passe par l’énergie. Nous saisissons l’occasion pour saluer la vision
du Président de la République qui a
fait de ce secteur un secteur porteur
dans le développement à court,
moyen et long terme.
Votre mot de la fin ?
Je lance un appel à la population
pour qu’elle saisisse l’occasion. Actuellement, nous sommes en campagne de promotion. La promotion,
c’est à 50%. Ça a une limite. J’aimerai que les populations en général et
les PME en particulier saisissent
l’occasion pour se raccorder au
maximum sur le réseau Nigelec.
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Développement régional

La Nigelec accompagne la région de Maradi dans
son développement socioéconomique
Par Souleymane Yahaya, Envoyé Spécial

l

Aboubacar Abzo/ONEP

A

Maradi, capitale économique du Niger, le développement du commerce
qui sort lentement de l’informel,
accélèrent la demande en énergie fiable. Pour répondre à cette
exigence d’accès à une énergie
de qualité, la direction régionale
de la Nigelec de Maradi supervise les investissements de l’entreprise de l’Etat sur place pour
améliorer la qualité de la tension
et renforcer les moyens de productions. Cette dynamique vise
à soutenir les efforts de développement de la région et améliorer
les conditions de vie des populations. En plus des efforts déployés par la Nigelec et l’Etat,
plusieurs projets interviennent
dans ce domaine et contribuent
favorablement à l’électrification
des zones rurales, favorisant
ainsi l’essor économique de la
zone.
L’électrification des contrées du
pays, y compris les plus isolées
et rurales, est parmi les premières priorités des autorités de
la 7ème République du Niger.
Durant presque une décennie, la
direction générale de la Nigelec
est encouragée, avec le
concours de l’Etat et des partenaires, à investir dans des solutions innovantes pour assurer
une meilleure qualité de l’énergie électrique et garantir sa disponibilité aux entrepreneurs et
aux citoyens par le renforcement
de la production interne de cette
denrée précieuse pour le développement du pays.
Grâce à ce sursaut patriotique
de l’entreprise d’Etat, la région
de Maradi bénéficie de plusieurs
infrastructures électriques et de
l’extension du réseau dans les
zones périurbaines et rurales.
Une action qui contribue à faciliter la transition des jeunes entrepreneurs qui sortent lentement
de l’informel et bénéficier des facilités et des avantages liés à la
consommation du courant électrique fourni par la Nigelec.
Aujourd’hui, la direction régionale de la Nigelec de Maradi
s’est développée. Les 158
agents de la direction régionale
ont en charge la maintenance de
1.250 km de lignes électriques et
plusieurs centres de répartition

Poste 132/66/20 KV de Takalmaoua inauguré en 2016
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pour 54.256 clients en branchement. Dans la réalité, elle fournit
l’électricité à plusieurs centaines
de milliers de foyers sachant
qu’un seul compteur électrique
fournit généralement plusieurs
foyers qui vivent dans une
même cour commune. Malgré
l’expansion rapide de la demande régionale en énergie, la
région de Maradi a coupé d’avec
les coupures intempestives
d’électricité grâce à l’aboutissement de plusieurs grands projets
implantés sur place par la direction générale.
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Processus électoral 2020-2021 au Niger

Rencontre entre le comité des sages et les partenaires techniques et financiers
Par Issoufou A. Oumar

l

Issa Moussa/ONEP

L

es Nigériens seront appelés
aux urnes dans quelques jours.
Ainsi, pour permettre d’amorcer ce tournant dans la paix et la sérénité, la commission nationale des
droits humains (CNDH), avec l’appui
de ses partenaires et conformément
à son mandat constitutionnel, envisage de jouer un rôle primordial
dans la conduite de l’observation du
processus électoral axé sur le respect des droits de l’homme. C’est à
cet effet que le comité des sages,
installé depuis 2016, a été réactivé
depuis quelques mois conformément
à l’agenda de la commission dans le
cadre des élections générales 20202021. Les membres de ce comité de
sages sont présentés aux partenaires techniques et financiers, hier
matin, à Niamey, lors d’une cérémonie organisée à cet effet.
A quelques jours des élections générales, a relevé la vice-présidente de
la CNDH lors de la rencontre, Mme
Sidikou Fatoumata, le constat qui se
dégage en plus des problèmes de
pauvreté, de sous-développement et
d’insécurité qui accablent notre
pays, l’on doit aussi faire face à un
processus électoral aux conséquences imprévisibles. «Des facteurs
interactifs
de
conflits

Lors de la rencontre avec le comité des sages

s’observent tant au niveau du cadre
juridique régissant le processus
électoral qu’au niveau des institutions et acteurs impliqués dans le
processus électoral », a-t-elle indiqué. En effet, a-t-elle ajouté, les périodes
électorales
sont
par
excellence des moments de compétitions politiques et d’expressions
plurielles des opinions, pouvant induire des tensions sociales dans un
pays. C’est pourquoi, a déclaré Mme
Sidikou Fatoumata, « des actions de
prévention des conflits électoraux
sont nécessaires afin d’assurer un
bon déroulement du processus no-

tamment à travers le monitoring des
droits de l’homme et l’encadrement
indépendant de l’observation électorale sont des garanties pour un déroulement d’élections apaisées,
transparentes, crédibles et inclusives».
C’est dans cet esprit, a-t-elle dit, que
la commission nationale des droits
humains, avait mis en place depuis
les élections de 2016 un comité des
sages, qui fait partie des activités
contenues dans une note conceptuelle pour le monitoring des élections axées sur le respect des droits
humains. Ce comité, selon la vice-

présidente de la CNDH, est composé d’éminentes personnalités nationales et reconnues pour leur
impartialité et leur non appartenance
politique.
Pour sa part, M. Issa Sadou, chargé
de programme de UNFPA, a souligné les raisons qui ont poussé le
système des Nations Unies au Niger
en général, et UNFPA en particulier,
à appuyer la CNDH à mettre en
place ce comité des sages. C’est en
effet, entre autres, pour «permettre à
chaque citoyen de jouir de tous ses
droits politiques, économiques et sociaux tout en accomplissant ses devoirs, il est nécessaire que le pouvoir
soit exercé de manière démocratique. Et pour que le pouvoir soit
exercé de manière démocratique, il
faut que les dirigeants soient choisis
dans la liberté, la transparence,
l’égalité et de manière inclusive et
apaisée », a déclaré M. Issa Sadou.
«Ensemble, nous devons travailler
pour investir dans la paix et la sécurité nationale, non seulement comme
des fins en soi, mais aussi comme
un passage incontournable vers
l’objectif plus global de développement durable du Niger», a affirmé le
chargé de l’UNFPA.

Marchés Publics
République du Niger
Présidence de la République

ADDITIF N°2/2020 AUPLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE
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Crise dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié à Niamey

Le groupement des professionnels du gaz remet en cause la structure des prix du gaz
Par Hassane Daouda

l

Salamatou Nestor /ONEP

P

énurie de gaz ou mécontentement des distributeurs du précieux gaz de pétrole liquéfié à
Niamey ? Les consommateurs ne comprennent rien dans cette crise artificielle qui vient d’un seul coup perturber
les habitudes de plusieurs ménages.
En réalité, explique le président du
groupement des professionnels du gaz,
il n’y a pas eu de rupture du Gaz de
Pétrole Liquéfié (GPL) à Niamey. Le
gaz est bel et bien disponible dans quasiment tous les centres emplisseurs de
la ville de Niamey, rassure-t-il. En effet,
tout est parti du rappel de la fixation
des prix du gaz domestique par l’Autorité de Régulation du Secteur de
l’Energie (ARSE), pour que les distributeurs aillent en grève à travers un mot
d’ordre de leur syndicat. Selon le président du groupement des professionnels du gaz, M. Mahamoud Ali, la
problématique de la filière Gaz domestique es bien connue. Celle-ci réside
dans la structure des prix fixés par
l’Etat en 2011. Cette structure avait été
décriée à l’époque par les acteurs du
secteur. « L’Etat à travers le ministère
du Commerce avait fait comprendre à
ceux qui exercent dans cette filière que
la fixation des prix du gaz domestique
n’était qu’un test de six (6) mois. Cette
structure des prix devrait être révisée
après la phase test. Malheureusement,
notre partenaire qu’est l’Etat a continué
à garder les mêmes prix, il y a de cela
neuf (9) ans maintenant. Aujourd’hui,
tous les acteurs qui entrent dans la
chaine de distribution du gaz sont lésés
dans la mesure où ils ne peuvent pas

Dépôt de gaz domestique

s’en sortir, tout simplement parce que
la structure des prix est irréaliste’’, a relevé le président du groupement des
professionnels du gaz. En outre, la
crise dans la filière gaz domestique est
facile à juguler. La solution durable, a
dit M. Mahamoud Ali, se trouve dans
les documents dont dispose le ministère du Commerce. Ce sont des documents issus des études d’experts, des
travaux ayant fait l’objet de validation
en ateliers, puis envoyés en conseil
des ministres. Mais jusqu’à présent,
aucune décision n’est sortie pour régler
définitivement le problème. ‘’L’avènement de l’Autorité de Régulation du
Secteur de l’Energie a perturbé la filière
gaz. Au lieu de corriger la structure irréaliste des prix du gaz, elle tient à ce
qu’elle soit appliquée à la lettre. C’est
tout ce qui a entrainé la crise que nous
vivons actuellement. Il n’y a pas de pénurie de gaz. La grève du syndicat des

distributeurs du gaz à laquelle on assiste aujourd’hui est liée à la structure
des prix fixés unilatéralement par l’Etat.
Au moment où le ministère voulait fixer
les prix du gaz au Niger, il avait approché effectivement les acteurs intervenant dans la vente de ce produit. Mais,
le seul bémol, c’est qu’il n’a pas tenu
compte de l’avis donné par ces acteurs. C’est dire que nous étions partis
à cette réunion qui a précédé la fixation
de ces prix pour être des figurants.
Mieux, pour vous convaincre de la décision unilatérale, le ministre du Commerce d’alors avait clairement dit que
les prix fixés sont à prendre ou à laisser. Or, la vente du gaz est différente
des autres activités économiques où
quand tu n’es pas à l’aise, tu fermes.
Pour abandonner la vente du gaz, il
faut que l’intéressé ait au moins la capacité de rembourser les consignes
des gens venus consigner leurs bou-

teilles’’, a expliqué le président du groupement des professionnels du gaz
avant de souligner que toutes sociétés
évoluant dans la vente du gaz sont au
rouge. Elles ont un taux d’endettement
qui ne leur permet pas de survivre. Les
centres emplisseurs du gaz s’approvisionnent à partir de la raffinerie de Zinder. Comment on peut demander à un
centre emplisseur de vendre par exemple la bouteille de 12 kg de gaz à 3500
F à Zinder et à Niamey sous prétexte
qu’il a acheté à 1500 ou 1600 F à la raffinerie ?, s’interroge le président du
groupement des professionnels du gaz.
Pour régler définitivement le problème,
il suffit juste d’une volonté politique. ‘’Au
groupement des professionnels du gaz,
nous avons fait tous les calculs possibles pour voir comment ce secteur
puisse aller mieux.
Mais, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle le secteur est invivable avec la structure actuelle des prix
du gaz. La marge de bénéfice tirée par
les distributeurs ou propriétaires des
points de vente est marginale. Je suis
l’un des premiers à créer un centre emplisseur après la mise en service de la
raffinerie de Zinder. Cependant, je regrette pourquoi investir dans la filière
gaz domestique parce que l’avenir du
secteur est sombre. Il n’y aucune société de gaz au Niger qui tienne sur les
pieds’’, a précisé M. Mahamoud Ali. En
plus, les professionnels du gaz récusent même la subvention de ce produit
par l’Etat, car ils estiment que ce soutien aux consommateurs ne peut pas
être durable.

Quand l’assouplissement du prix du gaz se transforme
en calvaire pour les consommateurs
Par Ismaël Chékaré et Ibrahim Maïga
la source, à la Zone industrielle, pour
se faire remplir la bouteille chez les
grossistes. Tout ce périple à cause
d’une diminution de 700 FCFA sur le

prix de la bouteille de 6 kg !
Cependant, Omar trouve juste et salutaire la décision des autorités, estimant qu’il y aura une alternative

Aboubacar Abzo/ONEP

ger leur bouteille seulement au niveau des usines de gaz. Du coup,
contrairement à l’objectif escompté
par l’Autorité de régulation du secteur
de l’énergie (ARSE) d’assouplir la
portée du combustible au profit des
consommateurs, la décision qui
prend effet depuis le 31 octobre 2020
complique dans l’immédiat davantage
l’accessibilité au gaz domestique.
Puisque, même s’il faut coûte que
coûte, s’en procurer aux prix officiels
indiqués, les moyens de se rendre au
niveau des usines sont de mise.
Omar, fonctionnaire et jeune père de
famille, a dû profiter de la pause de la
mi-journée, retourner chez lui au
quartier Lazaret, prendre sa bouteille
vide et faire le tour des grands carrefours de Niamey à bord de son véhicule, avant de se rendre compte qu’il
lui fallait obligatoirement aller jusqu’à
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e gaz domestique est indéniablement le combustible qui remplace le bois et le charbon, dans
presque tous les ménages, depuis
l’avènement de l’industrie d’extraction
pétrolière au Niger à partir de l’année
2011. En témoigne la prolifération
des dépôts qu’on trouve un peu partout sur les carrefours et les rues des
villes du pays. En effet, c’est cette facilité d’accès qu’apportent les revendeurs
de
proximité
aux
consommateurs qui est brisée par la
grève du syndicat de ces commerçants, suite à la levée de voile, par le
régulateur du secteur, sur leur marge
exorbitante de bénéfice relativement
au « prix consommateur » officiel du
gaz.
A tort ou à raison, en fermant leurs
dépôts, les revendeurs obligent désormais les consommateurs à rechar-

Lors de la déclaration du SYNAREG
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« Conformément à ses missions, l’ARSE veille au respect des prix,
fixés par le gouvernement », selon son Directeur général Ibrahim Nomao
mique conformément à ses prérogatives de faire régner la légalité. Ce qui
explique le rappel au respect des prix
annoncés par le gouvernement.
L’ARSE est l’interface entre l’Etat qui
est décideur, les opérateurs et les
consommateurs qui utilisent le gaz domestique. L’ARSE en tant que structure
en charge de régulation est en charge
de veiller entre autres au respect des
textes et des règlements et de veiller
à ce que l’Etat, les opérateurs, les
consommateurs tirent profit de l’activité.
Parlant de la situation qui prévaut autour du gaz, le Directeur général de
l’ARSE M. Ibrahim Nomao a rappelé
que son institution travaille aussi sur
les autres produits relevant de ses
compétences. Pour ce qui est du cas
spécifique de gaz, il a noté que les populations se plaignent des prix dudit
produit particulièrement à Niamey.
C’est pourquoi, il a demandé à ses collaborateurs de mener des investigations afin de déterminer le goulot
d’étranglement, de dysfonctionnement
dans le domaine précis du gaz domestique. D’après lui, en cas de pénurie, à
titre illustratif, le prix de 12 kg peut atteindre 7.000FCFA. En outre, il a indiqué que les résultats de l’enquête ont
révélé la disparité des prix d’un quartier
à un autre. M. Ibrahim Nomao a rappelé que dans la structure des prix,
toutes les charges sont prises en
compte notamment le coût du transport
de la SORAZ aux différentes localités
de livraison, les frais généraux, le pourcentage de perte, et les frais des villes

contre le boycott des revendeurs. «
Dire que depuis tout ce temps, le gaz
était fixé officiellement à un prix pas
si cher, ces revendeurs nous ont
longtemps escroqués », s’indigne
Omar. Il pense que s’ils refusent
d’obtempérer au respect du prix officiel, c’est l’occasion pour l’Etat d’assainir la chaine de distribution du gaz
domestique qui d’ailleurs n’est vraisemblablement pas conforme aux
normes de sécurité qu’il faut dans le
domaine. « Nous ne sommes pas
contre leur aubaine, mais s’ils ne
sont pas regardants vis-à-vis des
consommateurs, l’Etat peut ouvrir
des dépôts dans tous les quartiers et
les remplacer », a-t-il lancé.
Pointés du doigt, les revendeurs ne
manquent pas d’argument. Ils se
plaignent même de l’exigence du respect du « prix consommateur ». A l’en
croire, ils ne peuvent pas s’en sortir
en vendant tel qu’on le leur demande, étant des commerçants réguliers,
avec
des
papiers
réglementaires d’activité de commerce. « Nous payons nos taxes et
autres, et on nous demande de nous

contenter d’un bénéfice de 150 FCFA
et 250 FCFA par bouteille, alors
même qu’on parle de la prolifération
de notre activité », décrie un revendeur qui a préféré garder l’anonymat,
rencontré mercredi dernier devant
son dépôt sous-scellé. « J’ai un ancien stock. Je ne suis pas obligé de
vendre. Et je préfère garder mes
bouteilles pour l’usage de mes
proches que de me laisser entrainer
dans la ruine », a-t-il dit.
Lors de sa sortie médiatique, la semaine dernière, le Syndicat national
des revendeurs de gaz (SYNAREG)
a assuré que les revendeurs de Gaz
sont prêts à revendre le Gaz au plus
bas prix possible, si l’Etat crée les
conditions en subventionnant ou en
remboursant leurs investissements.
Face à une telle situation, « le SYNAREG s’excuse et demande l’indulgence de la population », a dit le
Secrétaire Général du syndicat, M.
Madou Gaptia. Le syndicat se dit ouvert et disposé au dialogue afin de
trouver des solutions idoines aux problèmes qui minent le secteur.
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a chronique nationale est défrayée depuis près de trois semaines par la rupture de plus en
plus remarquée, et la fermeture de certains points de vente de gaz domestique. La situation qui prévaut a été
suscitée suite à la sortie de l’Autorité de
Régulation du Secteur de l’Energie
(ARSE) rappelant aux détaillants ainsi
qu’aux consommateurs le respect des
prix du gaz domestique conformément
à la loi. Ce qui ne semble pas être acceptée par certains acteurs qui apparemment fonctionnent dans l’anarchie
ambiante autour de la commercialisation du précieux jus désormais ancré
dans les habitudes des ménages nigériens.
En effet, les prix des hydrocarbures
sont fixés par le gouvernement à travers le Ministère du Commerce. Il a été
observé depuis des mois, la hausse
des prix du gaz domestique qui n’obéit
plus aux prix annoncés par le gouvernement. Ce qui a amené le secteur de
régulation, après investigation, d’agir et
d’appeler au respect des tarifs officiels.
Pour ce qui est des prix, il est important
de rappeler que la bouteille de 12 kg
est de 3750 FCFA, tandis que celle de
6 kg est de 1800FCFA, et les 3 kg à
900FCFA. Force est de constater que
chez les revendeurs les prix ci-indiqués
ne sont pas appliqués. A cet effet, la
bouteille de 12 kg est vendue à
5.000FCFA, et celle de 6 kg à
2.500FCFA. Notons que très peu de revendeurs respectent les prix légaux.
L’Autorité de Régulation du Secteur de
l’Energie s’est inscrite dans une dyna-

DR

Par Laouali Souleymane

M. Ibrahim Nomao

satellites. A ceux-là s’ajoute la marge
des déposants.
Par ailleurs, il a souligné avoir pris la
décision du respect des prix suite à une
série de rencontres, d’abord avec les
centres emplisseurs, puis avec les détaillants. Au cours de la rencontre avec
les centres emplisseurs, ces derniers
ont désengagé leur responsabilité
concernant le non-respect des prix publiés par le gouvernement. Ensuite,
l’ARSE s’est entretenue avec les détaillants. Et c’est lors de cette rencontre
qu’il a été relevé l’existence d’une nouvelle catégorie de commerçants de gaz
à savoir les revendeurs. Le directeur
général de l’ARSE a notifié que ces revendeurs qui se sont dotés d’un syndicat, sont plus nombreux que les
détaillants. Pourtant les activités de revendeurs n’obéissent pas aux normes
de la commercialisation de gaz. Cela
les amène à prendre en compte toutes
les charges supportées de l’achat au
transport du produit. Les revendeurs
s’approvisionnent à 4.000FCFA pour
revendre à 5.000FCFA et engranger un
bénéfice de 1.000FCFA qui est loin de
250 FCFA prévu par les textes.
Selon lui, la loi ne parle pas des revendeurs et l’ARSE doit protéger chaque
acteur intervenant dans le secteur. A
cet effet, l’ARSE a engagé des démarches en vue de trouver des réponses favorables à tous les acteurs.
M. Ibrahim Nomao a expliqué qu’au
cours des rencontres, chacun a reconnu l’existence des textes qui devraient être respectés. Sachant que les
revendeurs ont acquis le stock existant,
ils ont obtenu un délai de deux semaines afin d’écouler leur produit.
C’est une décision qui a été prise lors
des pourparlers avec les acteurs
concernés. Il a été décidé d’appliquer
à partir du 1er novembre 2020 les prix
fixés par le Ministère du Commerce.
L’ARSE a transmis une correspondance au Ministère de tutelle pour trouver des réponses appropriées aux
questions des revendeurs. Mais la correspondance est restée sans suite et à
la date du 1er novembre, rien n’a été
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fait. L’ARSE poursuit ses actions à travers la confection des affiches contenant les prix des différentes bouteilles
qui sont placées un peu partout au niveau des points de vente. Le directeur
général de l’ARSE espère que le Ministère du Commerce réagira pour que la
solution soit trouvée. Il a rassuré qu’il y
a des détaillants ayant continué à vendre au prix prévu par les textes, tandis
que d’autres ont fermé leurs marchandises. L’ARSE a pris l’initiative de faire
le point des détaillants conformistes
afin d’orienter les consommateurs. Notons que les numéros de téléphone qui
sont mentionnés sur les affiches servent à contacter l’ARSE pour avoir des
informations sur les points de vente qui
respectent la légalité. Dans le souci de
répondre aux aspirations des consommateurs, l’ARSE est à pied d’œuvre
pour trouver des solutions adéquates.
M. Ibrahim Nomao a confié qu’ils sont
en train d’envisager dans la mesure du
possible de créer d’autres points de
vente ambulants en attendant de trouver des solutions relatives au fonctionnement des revendeurs. Contrairement
à ce qui se raconte, l’ARSE se donne
le droit de protéger l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur parmi
lesquels les détaillants et les revendeurs.
L’ARSE déploie présentement une
équipe sur le terrain pour faire le point
de la situation qui prévaut sur le terrain
pour recenser les points de vente auprès desquels l’institution peut orienter
les consommateurs. La méthode que
l’ARSE a adoptée ne vise pas à sanctionner des revendeurs, mais à trouver
des solutions pour que chacun puisse
tirer son épingle du jeu. Il a également
notifié avoir établi la liste des centres
emplisseurs qui respectent la règlementation. Il s’est agi de voir avec la
communauté urbaine de Niamey, la
possibilité de trouver des emplacements permettant de créer des points
de vente dans la ville. L’ARSE est en
train de peaufiner des stratégies pour
que des solutions soient trouvées dans
l’intérêt de tous.
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Annonces

République du Niger
Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques
Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC) :
DON IDA D 2960 NE

Avis d’Appel d’Offres

Acquisition des équipements au profit de l’atelier de mécatronique du Centre de Formation Professionnelle et Pratique (C.F.P.P.) de Niamey
Pays : Niger
Nom du Projet : Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC)
n°Don : IDA D 2960 - NE
Nom du Marché : Acquisition des équipements au
profit de l’atelier de mécatronique du Centre de
Formation Professionnelle et Pratique (C.F.P.P.) de
Niamey dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC)
n°Référence : / DAOI n°001/2020/AOI/PRODEC
1. La République du Niger a reçu un don de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition des
équipements au profit de l’atelier de mécatronique du
Centre de Formation Professionnelle et Pratique
(C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC).
2. Le Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques sollicite des offres sous pli fermé de la part des
soumissionnaires éligibles pour exécuter le marché pour
l’Acquisition des équipements au profit de l’atelier de
mécatronique du Centre de Formation Professionnelle
et Pratique (C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC).réparti en un lot unique
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle

République du Niger
Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques
Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC) :
DON IDA D 2960 NE

que définie dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org,
et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans le Règlement de passation des marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations à l’adresse ci-dessous
mentionnée du lundi au jeudi de 8h 30 à 12h 30 et l’aprèsmidi de 15h 30 à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
Coordonnateur du PRODEC : Dr AOULA YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse postale : BP : 11009 Niamey-Niger
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la
Voix du Sahel, 2ème arrondissement communal.
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en Français en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA.
La méthode de paiement sera au comptant.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 21/12/2020 (45 jours minimum à compter
de la première publication) à 10 Heures (Heure locale).
La procédure de remise des offres par voie électronique
est permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère des
Enseignements Professionnels et Techniques, sis à la
porte N°1588 sur le boulevard Mali Béro angle rue YN-74,

ex immeuble HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville
du 1er arrondissement communal le même jour
21/12/2020 à 10 h 30 minutes (Heure locale).
7. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission d’un montant de huit millions (8 000 000)
francs CFA sous la forme de :
-Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique
ou
- en cas de dépôt par voie électronique cette
disposition est sans objet ; cependant l’offre devra être
accompagnée d’une déclaration de garantie d'offre ou
d’une garantie d’offre (émise par une banque ou un
organisme de garantie) conforme à la garantie type
incluse dans la Section IV, Formulaires de soumission
de l’offre.
8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement
des compétences pour la croissance (PRODEC)
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix
du Sahel, 2ème arrondissement communal ;
Nom du responsable : AOULA YAHAYA, Coordonnateur
Adresse postale : BP : 11009 Niamey
Téléphone : + 227 20 35 26 21/22
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com;
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le
droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Le Coordonnateur
DR AOULA YAHAYA

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL n°001/2020/AOI/PRODEC

Pour acquisition des équipements de l’atelier de mécatronique au C.F.P.P. dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)
Financement : 100% Don IDA D2960-NE
Pays : Niger
Nom du projet : Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC)
N°Don : IDA D 2960 - NE
Nom du Marché : Acquisition des équipements au
profit de l’atelier de mécatronique du Centre de
Formation Professionnelle et Pratique (C.F.P.P.) de
NIAMEY dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC)
1.La République du Niger a reçu un don de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition des
équipements au profit de l’atelier de mécatronique du
Centre de Formation Professionnelle et Pratique
(C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC).
2. Le Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques sollicite des offres sous pli fermé de la part des
soumissionnaires éligibles pour exécuter le marché pour
l’Acquisition des équipements au profit de l’atelier de
mécatronique du Centre de Formation Professionnelle
et Pratique (C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC).réparti en un lot unique
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle

que définie dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et Août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org,
et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans le Règlement de passation des marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations à l’adresse ci-dessous
mentionnée du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 et l’aprèsmidi de 15H 30 à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
Coordonnateur du PRODEC : Dr AOULA YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse postale : BP : 11009 Niamey-Niger
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la
Voix du Sahel, 2ème arrondissement communal.
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com.
5-Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en Français en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de CINQUANTE
MILLE (50 000) francs CFA. La méthode de paiement sera
au comptant.
6-Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 21/12/2020 (45 jours minimum à compter
de la première publication) à 10 Heures (Heure locale).
La procédure de remise des offres par voie électronique
est permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère des
Enseignements Professionnels et Techniques, sis à la

porte N°1588 sur le boulevard Mali Béro angle rue YN-74,
ex immeuble HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville
du 1er arrondissement communal le même jour 21/12/2020
à 10 h 30 minutes (heure locale).
7-Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission d’un montant de huit millions (8 000 000)
francs CFA sous la forme de :
-Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique
ou
-en cas de dépôt par voie électronique cette
disposition est sans objet ; cependant l’offre devra être
accompagnée d’une déclaration de garantie d'offre ou
d’une garantie d’offre (émise par une banque ou un
organisme de garantie) conforme à la garantie type
incluse dans la Section IV, Formulaires de soumission
de l’offre.
8-Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement
des compétences pour la croissance (PRODEC)
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix
du Sahel, 2ème arrondissement communal ;
Nom du responsable : AOULA YAHAYA, Coordonnateur
Adresse postale : BP : 11009 Niamey
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le
droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Le Coordonnateur
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Respect du prix du gaz domestique

«C’est maintenant que l’ARSE veut relancer la question et nous ne pouvons
que l’encourager et la soutenir », affirme Mahamane Nouri de l’ADDC Wadata
M. Mahamane Nouri, « l’État
n’a pas été prudent étant
donné que c’est un prix fixé
par lui-même et il devrait être
regardant.
Malheureusement, les structures étatiques
chargées de la veille et du
respect des prix n’ont pas été
prudentes et efficaces. C’est
maintenant que l’ARSE veut
relancer la question et nous
ne pouvons que les encourager et soutenir ». Dans la pratique, faut-il le rappeler, a fait
remarquer M. Nouri, «il y’a eu
absence de l’organe de
contrôle et les compagnies
de gaz, par la faute de cet organe de contrôle, ont profité
pour augmenter les prix».
La pénurie artificielle constatée ces derniers jours chez
les détaillants s’explique, selon M. Mahamane Nouri, par le fait qu’ils supportent des charges supplémentaires liées
à l’achat du gaz. Pour eux, vendre sous
les nouveaux tarifs officiels ne leur permet pas d’en tirer profit. Les détaillants
ont investi de l’argent à travers l’achat

l

L

e gaz fait partie des hydrocarbures dont le prix est fixé par
l’État. Ce n’est pas un produit sur
lequel l’on peut appliquer la loi relative
à la libéralisation des prix. En principe,
des sanctions sont prévues par la loi,
pour le non-respect des tarifs officiels.
Par exemple, le prix au niveau des
points de vente de la bouteille de 12 kg
est fixé à 3750 F CFA. Selon l’Association de Défense des Droits des
Consommateurs, (ADDC Wadata), ce
processus s’explique comme suit : « le
prix de cession pour les sociétés de gaz
à partir de la SONIDEP est de 1600
FCFA. À cela s’ajoutent le prix du transport 650 FCFA, perte 2% évalué à 45
FCFA; les frais généraux 830 FCFA; la
marge distributeur 250 FCFA; transport
ville satellite 125 FCFA. Soit un total de
3500 FCFA ». Toute cette charge, pour
l’Association de défense des droits des
consommateurs, est supportée par le
consommateur.
L’autorité de régulation du secteur de
l’énergie (ARSE) n’a fait que rappeler
des prix qui existaient depuis. Et en tant
que défenseurs des consommateurs,
indique le président de ADDC Wadata,

DR

Par Issoufou A. Oumar

M. Mahamane Nouri

des bouteilles de gaz alors qu’ils sont
sensés verser une caution au prorata du
nombre de bouteilles. « Cela est une
charge pour les détaillants outre les frais
de transport vers les centres remplisseurs. Au cas où même les détaillants
assurent le transport d’eux-mêmes, les
frais de transport doivent leur être remboursés car dans le processus de cession pour les sociétés de gaz, le prix de
transport est pris en compte », a dit le
président de l’association de défense
des droits des consommateurs, M.

Nouri.
« Il faut que les sociétés de gaz rémunèrent les détaillants sur la question de
transport. Ça fait longtemps que ces
derniers ont investi dans le transport à
partir des centres remplisseurs aux
points de vente », ajoute-t-il. Tous les
acteurs intervenant dans le secteur gagnent. C’est pour cela que, selon le président de l’ADDC Wadata, on
dénombre, de nos jours, une douzaine
de sociétés. Or, au début de la commercialisation du gaz, elles n’étaient que 3
ou 4 sociétés.
« C’est peut-être la spéculation des prix
qui est sciemment fabriquée, qui a créé
l’afflux vers ce secteur en créant autant
de sociétés de gaz », affirme M. Nouri
qui précise que l’ARSE a raison de rappeler ces prix, et « nous pensons que
pour y remédier, il faut sanctionner, et
c’est le rôle de l’État de le faire. S’il ne
le fait pas, en tant que association de
défense des droits des consommateurs,
nous avons la possibilité de porter
plainte auprès des juridictions ». « Pour
nous, association de défense et de droit
des consommateurs, il n’est plus question de revenir sur le prix du gaz car
même avec ce prix, les sociétés s’en
sortent et c’est supportable pour les
consommateurs », martèle M. Mahamane Nouri.

Capital Social: 3 500 000 000 FCFA
SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'ENTENTE. (WADATA)
RCCM-NI-NIM-2005-B-1066 - Nif: 3618- BP: 13300 NY
Tel: 20 73 73 36 - 20735086 - Fax: 20 73 73 37
E-mail: niasa@intnet.ne-niaassurances@yahoo.fr
NIAMEY - NIGER

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président du Conseil d'Administration de la Nigérienne d'Assurances et de Réassurances "NIA" a l'honneur d'inviter Mesdames et
Messieurs les Administrateurs à assister au Conseil d'Administration
qui se tiendra le mercredi 25 novembre 2020 à partir de 9 heures 30
minutes dans la salle de réunion de ladite société à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant:
1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MAI 2020
2. RAPPORT D'ACTIVITES PROVIOIRE AU 31 OCTOBRE 2020
3. EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET 2021
4. QUESTIONS DIVERSES
Le Président du Conseil d'Administration

Etude de Maitre Adamou Salou, Notaire à la Résidence de Maradi
Contacts 96 88 54 44/ 94 73 58 54/ 8030 81 39

AVIS DE PERTE

Il est porté à la connaissance du public de la perte d’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par la ville
de Maradi relatif à la parcelle D de l’ilot 2464 sise à Maradi, lotissement traditionnel d'une superficie de
cinq cent (500) mètres carrés nom de Monsieur Ibrahim Adamou, chauffeur de profession, domicilié à
Maradi de son vivant.
Il est demandé à toute personne qui l'aurait retrouvé de le déposer à l’Etude de Maitre Adamou Salou.
Notaire à la Résidence de Maradi
Maitre Adamou Salou
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE
PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE
SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES
(PASEC)

AVIS DE RECRUTEMENT

SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL COMPLEMENTAIRE DU PASEC
Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés du Projet paru dans
Development Business et le DG Market du 24 janvier 2017 et
dans le Sahel quotidien du 25 janvier 2017.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA), un
Crédit pour financer le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible
aux Risques Climatiques (PASEC), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat relatif aux services de consultant
chargé du recrutement d’un cabinet pour le recrutement du
personnel complémentaire du PASEC.
1. OBJECTIF GLOBAL
L'objectif global de la consultance est de recruter des experts
pour le compte de l’Unité Nationale de Coordination du Projet
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques
(PASEC).
TACHES DU CONSULTANT
Il s’agit pour le cabinet de :
• Lancer les avis de recrutement du personnel
complémentaire du PASEC
• Assurer le recrutement du personnel complémentaire du
PASEC en s’assurant du respect des procédures de l’IDA ;
2. METHODOLOGIE
Le Consultant aura à proposer une démarche
méthodologique relative à l'organisation du recrutement de
l'ensemble des quatre (5) cadres complémentaires PASEC,
qui sera validé par l’Unité Nationale de Coordination du
PASEC.
L'ensemble de la démarche méthodologique (comprenant la

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE U PLAN
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Etablissement Public à Caractère
Administratif
Direction Générale
Projet « Renforcement du Système
d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF) »

structure de l'offre technique et financière de la fourniture de
service, la publication des postes à pourvoir, etc.) servira à
évaluer le consultant.
Au démarrage de la mission, le consultant et le
commanditaire s’accorderont sur les attentes du mandat. Le
commanditaire fournira les documents en sa possession et
raisonnablement nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.
Au terme de sa prestation, un rapport qui rend compte des
résultats de chaque phase devra être partagé avec le
commanditaire.
3. DUREE DE LA MISSION
La durée totale de la prestation est de quatre (4) semaines,
étalées suivant les besoins du commanditaire à compter de
la date de signature du contrat.
4. PROFIL DU CONSULTANT
La consultation sera conduite par un cabinet spécialisé en
gestion et développement des ressources humaines justifiant
de solides compétences avérées d’au moins 10 ans dans la
sous-région, dans les domaines de recrutement du personnel.
Le consultant devra montrer une expérience des missions de
recrutement ou d’appui à la gestion des ressources humaines
pour le compte d’organisations internationales, grandes
entreprises ou de projets de développement. Une expérience
avec les procédures de la Banque Mondiale ou autres
bailleurs de fonds sera un atout.
Le personnel, clé sera composé d’un chef de mission expert
en gestion des ressources humaines, d’un expert en
agriculture ou gestion de ressources naturelles ; et d’un
spécialiste en administration.
Le profil de base du personnel clé est le suivant:

• Un expert en management des ressources humaines ayant
un diplôme de niveau Bac + 5 et justifiant d’au moins 10 ans
d’expérience en gestion des ressources humaines, ayant
conduit des missions similaires ;
• Un spécialiste en agriculture ayant un diplôme de niveau
Bac + 5 avec une expérience professionnelle d’au moins 5
ans.
• Un spécialiste en administration ayant un diplôme de niveau
Bac + 4 et justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans dans
le recrutement.
5. MODALITES DE RECRUTEMENT
Le cabinet sera recruté selon la méthode de qualification du
consultant (QC) conformément aux directives de sélection et
emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque
Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits
et dons de l’AIDS version de Janvier 2011 et révisée en Juillet.
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 08
heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 08 heures à
13 heures.
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent
être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le
20 novembre 2020 à partir de 17 heures.
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques
Climatiques (PASEC)
Unité Nationale de Coordination
Tél : 20 35 00 68
E-mail : pasec@pasec-niger.org
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 Niamey-Niger

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT LOCAL
N°01/2020/SUBV UE/INS/SISEF

1. L’Institut National de la Statistique (INS) du
Niger a signé un Contrat de Subvention
n°FED/2019/411-379 avec la Délégation de
l’Union Européenne au Niger pour exécuter les
activités du Projet «Renforcement du Système
d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF)». Il se propose d’utiliser une
partie des fonds de la Subvention pour effectuer
des paiements au titre du Marché
N°01/2020/SUBV UE/INS/SISEF relatif à la
fourniture, la livraison, l’installation de matériels
et logiciels informatiques à l’Institut National de
la Statistique au profit du Système d’Information
Statistique de l’Education et de la Formation
(SISEF).
2. Le Projet «Renforcement du Système
d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF)» sollicite des offres sous plis
fermés de la part des soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
fournir, livrer et installer les matériels et logiciels
informatiques à l’Institut National de la Statistique
au profit du Système d’Information Statistique de
l’Education et de la Formation (SISEF), ainsi que
les services connexes, notamment la fourniture
de manuels d’utilisation, les services d’entretien
et les services après-vente. Les fournitures sont
réparties en un (1) lot unique.

3. Le délai de livraison est de quatre vingt dix
(90) jours calendaires à partir de la date
effective de début d’exécution du contrat.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés
peuvent obtenir des informations auprès de la
Gestionnaire de la Subvention du projet à l’INS,
à la porte n°207 au 2ème étage, ou consulter le
dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessous (point 7), du lundi au jeudi, de 8
heures 30 à 13 heures et de 14 heures 30 à 17
heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 12
heures 30 (heure locale).
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet, en
français, à l’adresse mentionnée ci-dessous
(point 7), contre un paiement non remboursable
de cent mille (100.000) Francs CFA.
Le paiement sera effectué en espèces. Le
Document d’Appel d’Offres peut être retiré
auprès de la Gestionnaire de la Subvention du
projet, à l’INS, à la porte n°207 au 2ème étage.
6. Les offres rédigées, en français, devront être
soumises en quatre (4) exemplaires (un (1)
original et trois (3) copies) à l’adresse cidessous (point 7), au plus tard le 15 décembre
2020 à 9 heures 30 (heure locale).

La soumission des offres, par voie
électronique, ne sera pas autorisée. Les
offres remises, après 9 heures 30 minutes, ne
seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le même jour en
présence des soumissionnaires et ou de leurs
représentants qui le souhaitent, dans la salle de
réunion de l’Institut National de la Statistique
(INS), au deuxième (2ème) étage, à 10 heures.
Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission de l’offre d’un montant égal à un
million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA.
7. L’adresse à laquelle il est fait référence cidessus est: INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE (INS), Projet «Renforcement du
Système d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF)» BP : 13.416 Niamey – Niger,
Téléphone : (227) 20 72 35 60, Email :
ins@ins.ne ou iakourgueni@ins.ne
8. Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INS
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Hausse des prix des condiments sur les marchés

Une autre conséquence des inondations

l

D

nant, a-t- il souligné, les
inondations récentes ont
empiré la situation. « La
pluie a tout gâché », a
déploré M. Yacouba
Moussa. Ainsi, a-t-il indiqué, « l’oignon de certaines
localités
productrices du Niger
n’est pas encore disponible ; nous nous approvisionnons à Agadez et
au Nigéria. Pour le Nigéria, a précisé M. Yacouba Moussa, il ne
s’agit pas de la bonne qualité. Et donc, ils
se contentent de celui d’Agadez dont le
petit sac coûte 25.000 FCFA et celui du
Nigéria 40.000FCFA. L’oignon acheté à
ces coûts est revendu en détail à des prix
variant entre 500 et 1000FCFA pour ceux
qui en demandent tandis que la tasse
(Tia) est vendue à 2500F et le seau à
5000F. La tomate fraiche quant à elle est
achetée à Harobanda où le panier est
vendu à 15000 voire 20000FCFA. Et là
aussi, a ajouté M. Yacouba, la tasse (Tia)

DR

Par Rahila Tagou
epuis quelques temps, on assiste
à une hausse considérable des
prix des condiments sur les marchés de Niamey. Du marché de Harobanda à celui du petit marché, force est
de constater une flambée choquante des
prix. On se demande à qui la faute cette
fois ci. Pour une fois, on ne parlera pas
de commerçants véreux mais plutôt
d’inondations et crues inédites. En effet,
le Niger n’est pas le seul pays à avoir été
victime d’inondations ; beaucoup d’autres
pays ont également fait face à cette tragédie qui a engendré d’énormes conséquences dont on peut citer le
débordement des eaux des koris ayant
causé des dégâts considérables dans les
productions maraîchères où plusieurs jardins ont été endommagés.
M. Yacouba Moussa, vendeur au petit
marché, affirme que ces derniers temps,
les prix des condiments ont connu une
hausse assez considérable. Surtout en
ce qui concerne la tomate, l’oignon et le
poivron. En effet, a-t-il expliqué, la pandémie de la Covid 19 a beaucoup affecté
les transactions commerciales et mainte-

Condiments frais

est vendue à 2500 ou 3000FCFA. Pour
les petites mesures, on peut s’en procurer avec 300 ou 500 F, mais en nombre
calculé. Le poivron est importé du Burkina Faso selon M. Yacouba qui affirme
qu’il en prend en petite quantité pour le
revendre en tas de 6 à 500FCFA. Yacouba ne semble pas tirer satisfaction
dans les bénéfices qu’il tire sur le sac de
25000F ; «à peine 3000 voire 4000 F de
bénéfice. Parfois, au lieu de gagner, tu
perds» se plaint-il.

Au marché de Harobanda, la situation
n’est point différente ; les vendeurs sont
confrontés au même problème. La clientèle se plaint et ne cherche pas à les
comprendre. Et ces derniers face à cette
incompréhension de la clientèle, sont
obligés d’endosser la responsabilité.
Mme Moussa, habituée du petit marché,
se plaint de la cherté des produits et taxe
les vendeurs de véreux sachant pertinemment qu’il ne s’agit là que les conséquences fâcheuses des inondations. En
effet, elle affirme que cela n’est qu’une
excuse des vendeurs ; autrement dit,
selon elle, ils se cachent derrière cette situation pour ‘’gonfler les prix’’. Contrairement à Mme Moussa, Mme Hassane
Amina affirme comprendre que cette fois,
il ne s’agit pas d’un fait voulu par les commerçants mais d’une catastrophe naturelle.
Cette cherté des condiments de première
nécessité ne profite ni aux commerçants,
ni aux clients. Dans tout cela, seul le prix
du gombo n’a pas connu une hausse.

Consommation de courge à Niamey

«Niamey Hamo» se fait rare
Par Ibrahim Maïga

Le cash for work
Premièrement, ces dockers déchargent la
pirogue de son contenu. C’est par tas de
courges que sont payés ces travailleurs.
Ainsi dit, à la décharge, ces légumes sont
regroupés en des tas de 100 et chaque tas
rapporte 500FCFA auxdits travailleurs.
Après les avoir sorti de la pirogue et de
l’eau, il y a une autre phase qu’il faut prendre en compte, celle du tri. Elle sert à distinguer les courges les unes des autres ; et
cette tâche est également rémunérée. Pour
les courges les plus grandes ‘’Gassou Béri’’,
la calebasse est classée à 500CFA. Pour
les moyennes ‘’Gassou Keyna’’, la calebasse est groupée à 250FCFA et pour les
plus petites appelées ‘’les larbatas’’, le prix
est de 100FCFA. Au port de Harobanda, ce
travail est effectué par un groupe appelé
‘’Gadafawa’’. « Nous travaillons avec les volontaires car nous n’avons pas de membres
permanents. Et cela permet à tout celui qui
veut travailler de se trouver une place. Si
nous agissons ainsi, c’est justement pour
éviter la discrimination et réduire le chômage », avance M. Issouf, chef des
dockers. Il nous apprend par ailleurs que les
activités qu’ils entreprennent sont très favorables en termes de rémunération. Ainsi, à
la fin des travaux, chaque jeune peut se retrouver avec une somme qui tourne autour
de 5000, 6000 voire 8000FCFA. Après la
phase de la classification, c’est au tour des
revendeurs de se manifester afin de faire

connaitre aux grossistes
leur choix.

Le marchandage
DR

courges débarquent au port, c’est un cadre
de travail temporaire qui se crée. Du coup,
c’est le moment venu pour les bras valides
de montrer de quoi ils sont capables.

La courge ne vient pas
seulement des localités citées ci-dessus ; elle provient également des
régions de Tillabéri et de
Dosso. Ainsi, ces localités
se relayent dans la fourniLe port des courges à la Rive Droite
ture de ce légume. Mahamadou Awal Garba nous
Une fois que les revendeurs finissent leur
confie qu’actuellement, celle disponible sur
achat, c’est au tour des transporteurs d’enle marché provient essentiellement des lotrer dans la danse. Ceux-ci sont tenus
calités avoisinant Gaya et Mallanville et que
d’acheminer les courges appartenant déspar le passé, le prix de cette dernière était
ormais aux revendeurs là où ces derniers le
très abordable mais, ces temps-ci, celui-ci
souhaitent. Pour ce contrat, il suffit juste de
a connu une hausse. Cela parce que la rés’entendre nous, dit Salifou. « Nous achecolte n’a pas été favorable à cause des réminons les marchandises rien que dans la
centes inondations ayant occasionné
capitale. Par jour, nous sommes à même de
d’importants dégâts. « Autrefois, nous achefaire trois à quatre tours. En fonction de la
tions la grande calebasse à 60.000FCFA
distance, nous faisons la course à trois mille
pour la revendre à 70.000 voire
(3000FCFA) ou à quatre mille francs
75.000FCFA. Aujourd’hui, nous l’achetons à
(4000F) », ajoute le même transporteur. En
85.000F et la revendons à 90.000 voire
somme, il est important de retenir qu’à tra95.000FCFA. Selon le constat qui se dévers la vente de la courge, c’est un véritable
gage, le prix de la courge a vraiment
business qui se déploie et que la hausse
grimpé. A ce propos, un revendeur venu du
qu’a connue son prix ces temps-ci est évipetit marché nous livre ses sentiments : « Il
dente d’où les consommateurs sont censés
est paradoxal que l’on dise que la courge
prendre leur mal en patience. Mais il y a une
est devenue chère en cette saison froide
lueur d’espoirs. En effet, selon M. Awal,
puisque c’est la période pendant laquelle
dans les jours à venir, notamment dans
elle bat son plein. Mais force est de constadeux semaines, « nous pouvons espérer
ter qu’avec ces inondations qu’a connues
l’acheter au prix habituel puisque bientôt dénotre pays, les récoltes n’ont pas été au renbarqueront les grossistes de Dosso et de
dez-vous. Chose qui a engendré la hausse
Tillabéri».
du prix de la ‘’viande de Niamey’’ (courge)
et l’on ne peut que faire avec».
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lante potagère et d'ornement (cucurbitacée), à longue tige grimpante et à
grandes fleurs orangées, dont de
nombreuses formes cultivées (courgette,
dont on consomme le fruit cueilli jeune ; potiron, au très gros fruit à chair jaune orangée
utilisé dans les potages), la courge est un
légume fréquemment utilisée en matière culinaire au Niger. Surtout ces derniers temps
avec la cherté de l’oignon sur le marché.
Ainsi, pour combler l’insuffisance de l’oignon
dans la sauce, les femmes font recours à la
courge. La demande de ce légume connait
donc une hausse, son prix a naturellement
grimpé. Surtout que cette saison la récolte
n’a pas été favorable. Ce qui du coup engendre la rareté de la courge. Partant d’un
tel constat, il est évident que son prix
connaisse une hausse car, selon les économistes, seule la rareté d’un bien définit sa
valeur. C’est notamment cette valeur qu’a
actuellement la courge surtout dans la capitale qui lui a valu ce nouvel qualificatif : ‘’Niamey Hamo’’ (viande de Niamey).
Les courges vendues au niveau de la capitale proviennent du Bénin, notamment à
Mossey-Haoussa, Mossey-zarma et Kardji
et du Niger, précisément à Karey-Kopto.
Ces courges, sont acheminées à Niamey,
dans des pirogues à moteur. « Nous mettons au moins deux à trois jours pour rentrer
dans la capitale », nous confie un grossiste
nommé Abdoulaye dit Sangou. Arrivés à
destination, les grossistes étalent leurs produits afin de permettre aux revendeurs de
faire le choix de la variété de courge qui les
intéresse. Bien avant cette phase, il est important de noter que c’est une véritable partie de cash for work qui a lieu.
En effet, lorsque les pirogues remplies de
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République du Niger
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Projet d’Appui Régional à l’Initiative
pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS)

Avis à Manifestations d’Intérêt
N°06/2020/PARIIS-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un Opérateur d’appui à la Planification du Développement Local
(OPDL) pour la région de DOSSO

1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA), un montant
de Vingt Cinq Millions (25.000.000) de Dollars US pour financer le
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
(PARIIS NIGER), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux services
de consultant : Recrutement d’un Opérateur d’appui à la
Planification du Développement Local (OPDL) pour la région
de Dosso.

en eau pour l’irrigation ;
-Les Bonnes pratiques du processus de planification locale et de
renforcement institutionnel sont documentés et capitalisés en
collaboration avec la PMA de Dosso ;

2. Objectif global de la mission :

5. Profils et qualifications du consultant

L’objectif principal de cette prestation est d’apporter
l’accompagnement technique et méthodologique nécessaires aux
collectivités locales et entités en charge du foncier et de la gestion
des ressources en eau pour mettre en place un mécanisme de
planification permettant aux producteurs de développer de
solutions d’irrigation viable dans la ZIP.
L’action de l’OPDL vise, in fine, à réaliser des systèmes irrigués
(sous-projets) viables s’appuyant sur des régimes fonciers adaptés
à une exploitation pérenne des superficies aménagées et tenant
compte des potentialités de mise en marché à l’échelle macro. En
fin de compte l’OPDL fait un premier travail de ciblage sur les
conditions de viabilité qui sont déterminées par le milieu, conditions
incluant entre autres : la disponibilité des ressources en eau
mobilisable pour l’irrigation, les régimes fonciers des terres adaptés
pour l’irrigation, la chaine de valeur des produits irrigués aux
échelles locales et macros, des impacts environnementaux et
sociaux acceptables liés au développement des systèmes irrigués.

-L’Opérateur d’appui à la planification du développement local
(OPDL) est un prestataire de terrain ayant de préférence une
expérience du contexte local en matière de planification et gestion
des ressources naturelles y compris le secteur de l’irrigation dans
la région de Dosso;

3. Principales tâches attendues de l’Opérateur
Sous la responsabilité de l’UGP, l’Opérateur sera chargé d’apporter
des appuis, pour l’atteinte des objectifs fixés par le Projet,
notamment à travers un plan de travail détaillé avec les tâches
spécifiques suivantes :
-Une bonne connaissance des ressources en eau et terre
d’irrigation ainsi que les niveaux d’utilisation actuels sont établis
aux différentes échelles territoriales (commune, sous bassins
versant et village) suite aux diagnostics et investigations multisources opérées par les OPDLs ;
-Les systèmes de production actuels, les opportunités de marché
et les points de faiblesses sont analysés et pris en compte dans la
planification de solutions d’irrigation viables ;
-Les régimes fonciers des terres irriguées ainsi que les structures
locales de gestion foncière et leur fonctionnalité, les principales
faiblesses sont analysées et intégrés dans le processus de
planification de solution d’irrigation viables ;
-Les organes locaux de gestion de l’eau existant et leur efficacité
sont analysés en vue de leur amélioration dans le processus de
planification de solutions d’irrigation viables ;
-Des plans communaux de développement de l’irrigation (PCDI)
sont élaborés ou mis à jour et validés avec la commune sur la base
des besoins d’aménagement ou de réhabilitation des terres
irriguées négociés avec les communautés ;
-Les capacités des structures locales chargées de la planification
et de la gestion des ressources (Eau et Terres) sont renforcées
pour gérer efficacement les questions foncières et les ressources

4. Le Coordonnateur National du PARIIS NIGER invite par la
présente sollicitation de manifestation d’intérêt les consultants
intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus.

-L’OPDL doit correspondre à une organisation de type structure
privée genre : Organisation Non Gouvernementale (ONG) ;
-L’OPDL doit capitaliser au moins cinq (05) ans d’expériences dans
l’appui à la planification et la gestion des systèmes d’irrigation ainsi
que le renforcement des capacités des acteurs prouvés par des
attestations de bonne fin de service fournies par les
commanditaires des services ;
6. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (références
concernant l’exécution de contrats analogues soutenues par des
copies des pages de garde et pages de signature des contrats
exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables,
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission,
etc…) ;
7. Le consultant sera sélectionné suivant la méthode SFQC
(Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût) en accord avec les
Directives “Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’AID Edition de Janvier 2011 et révisées en
Juillet 2014.”
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures et le vendredi
de 8 heures à 13 heures.
9. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être
déposées ou expédiées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 26
novembre 2020 à 17 heures.
Unité de Gestion du Projet (UGP)
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel (PARIIS)
Sis au quartier Gamkallé, en face du Garage de la SNTN
BP: 11.884, Niamey/NigerTel : 20 34 02 50 E-mail : ugp@pariisniger.com ou
daouda_salou@yahoo.fr
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Avis de Manifestations d’intérêt
N°07/2020/PARIIS-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un Opérateur d’appui à la Planification du Développement Local
(OPDL) pour la région d’Agadez.

1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA), un montant
de Vingt Cinq Millions (25.000.000) de Dollars US pour financer le
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
(PARIIS NIGER), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux services
de consultant : Recrutement d’un Opérateur d’appui à la
Planification du Développement Local (OPDL) pour la région
d’Agadez.

en eau pour l’irrigation ;
-Les Bonnes pratiques du processus de planification locale et de
renforcement institutionnel sont documentés et capitalisés en
collaboration avec la PMA d’Agadez ;

2. Objectif global de la mission

5. Profils et qualifications du consultant

L’objectif principal de cette prestation est d’apporter
l’accompagnement technique et méthodologique nécessaires aux
collectivités locales et entités en charge du foncier et de la gestion
des ressources en eau pour mettre en place un mécanisme de
planification permettant aux producteurs de développer de
solutions d’irrigation viable dans la ZIP.
L’action de l’OPDL vise, in fine, à réaliser des systèmes irrigués
(sous-projets) viables s’appuyant sur des régimes fonciers adaptés
à une exploitation pérenne des superficies aménagées et tenant
compte des potentialités de mise en marché à l’échelle macro. En
fin de compte l’OPDL fait un premier travail de ciblage sur les
conditions de viabilité qui sont déterminées par le milieu, conditions
incluant entre autres : la disponibilité des ressources en eau
mobilisable pour l’irrigation, les régimes fonciers des terres adaptés
pour l’irrigation, la chaine de valeur des produits irrigués aux
échelles locales et macros, des impacts environnementaux et
sociaux acceptables liés au développement des systèmes irrigués.

-L’Opérateur d’appui à la planification du développement local
(OPDL) est un prestataire de terrain ayant de préférence une
expérience du contexte local en matière de planification et gestion
des ressources naturelles y compris le secteur de l’irrigation dans
la région d’Agadez ;

3. Principales tâches attendues de l’Opérateur
Sous la responsabilité de l’UGP, l’Opérateur sera chargé d’apporter
des appuis, pour l’atteinte des objectifs fixés par le Projet,
notamment à travers un plan de travail détaillé avec les tâches
spécifiques suivantes :
-Une bonne connaissance des ressources en eau et terre
d’irrigation ainsi que les niveaux d’utilisation actuels sont établis
aux différentes échelles territoriales (commune, sous bassins
versant et village) suite aux diagnostics et investigations multisources opérées par les OPDLs ;
-Les systèmes de production actuels, les opportunités de marché
et les points de faiblesses sont analysés et pris en compte dans la
planification de solutions d’irrigation viables ;
-Les régimes fonciers des terres irriguées ainsi que les structures
locales de gestion foncière et leur fonctionnalité, les principales
faiblesses sont analysées et intégrés dans le processus de
planification de solution d’irrigation viables ;
-Les organes locaux de gestion de l’eau existant et leur efficacité
sont analysés en vue de leur amélioration dans le processus de
planification de solutions d’irrigation viables ;
-Des plans communaux de développement de l’irrigation (PCDI)
sont élaborés ou mis à jour et validés avec la commune sur la base
des besoins d’aménagement ou de réhabilitation des terres
irriguées négociés avec les communautés ;
-Les capacités des structures locales chargées de la planification
et de la gestion des ressources (Eau et Terres) sont renforcées
pour gérer efficacement les questions foncières et les ressources

4. Le Coordonnateur National du PARIIS NIGER invite par la
présente sollicitation de manifestation d’intérêt les consultants
intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus.

-L’OPDL doit correspondre à une organisation de type structure
privée genre : Organisation Non Gouvernementale (ONG) ;
-L’OPDL doit capitaliser au moins cinq (05) ans d’expériences dans
l’appui à la planification et la gestion des systèmes d’irrigation ainsi
que le renforcement des capacités des acteurs prouvés par des
attestations de bonne fin de service fournies par les
commanditaires des services ;
6. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (références
concernant l’exécution de contrats analogues soutenues par des
copies des pages de garde et pages de signature des contrats
exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables,
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission,
etc…) ;
7. Le consultant sera sélectionné suivant la méthode SFQC
(Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût) en accord avec les
Directives “Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’AID Edition de Janvier 2011 et révisées en
Juillet 2014.”
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous du lundi au vendredi de 8 heures à 14 heures.
9. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être
déposées ou expédiées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 26
novembre 2020 à 17 heures.
Unité de Gestion du Projet (UGP)
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel (PARIIS)
Sis au quartier Gamkallé, en face du Garage de la SNTN
BP: 11.884, Niamey/Niger
Tel.: 20 34 02 50 - E-mail : ugp@pariisniger.com ou
daouda_salou@yahoo.fr
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Plein feu sur votre vie professionnelle.
Vous obtiendrez des résultats appréciables dans les professions médicales, financières ou juridiques.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Votre santé vous préoccupe. Vous aurez
intérêt à combattre certaines habitudes
alimentaires qui risquent de nuire à
votre santé. L'hypertension.
4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous êtes plein d'énergie. Vous ressen- Gardez la tête froide. Vous serez très patirez le besoin d'une plus grande stabi- pillonnant, menant de front quelques
lité sentimentale, et vous y verrez enfin amourettes aimables mais peu fiables.
plus clair sur vos véritables.
Vous serez entraîné.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Plein feu sur l'intellect. Il vous plaira de
fréquenter des personnes qui sont susceptibles de vous apprendre quelque
chose et d'enrichir ainsi.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
N'en exigez pas trop. Si vous demandez
à votre partenaire d'aller vous décrocher la lune, vous risquez d'être fort
déçu. En revanche.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Amour, amour, vous n'aurez plus que
cela sur les bras ! Votre horizon sentimental grandira si vite que vous n'en
verrez pas le bout.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Evitez de voir le verre à moitié vide.
Vous vous sentirez oppressé sans savoir
vraiment pourquoi, et vous vous laisserez souvent.

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Contrôlez votre tension. Cette ambiance
astrale occasionnera soit une baisse
inhabituelle, soit une hausse spectaculaire, de votre tension artérielle.
8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Entourez vos proches. Si vous avez des
enfants, l'un d'eux passera par une
courte période de doute. Il aura besoin
plus que jamais d'être écouté.
10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous conjuguerez le verbe AIMER sur
tous les tons, sur tous les modes. Oui,
l'amour sera bien la plus grande affaire
de votre vie en ce moment.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Belle conjoncture. Cette ambiance astrale vous permettra de rester disponible, ne serait-ce que pour satisfaire
votre besoin d'être aimé plus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

numéro précédent
d u

(21 mars - 19 avril)
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Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

Du Samedi 14 Novembre 2020
au Samedi 21 Novembre 2020

Du Samedi 7 Novembre 2020
au Samedi 14 Novembre 2020
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Réclamations :

HORIZONTALEMENT
1. Œuvres de faussaires;
2. Agence américaine dont les agents n’ont
d’yeux que pour le cosmos  Pan de mur;
3.Direction Morceau estimé de veau Sigle
français;
4. De tous les jours  Rongeur retourné  Relief
marocain;
5. Parti politique ivoirien  L’on y débite des
gigots ;
6. Hein ?! Vocable;
7. Canton suisse  Ministère des armées
Classe du primaire;
8. En attente  Poil à l’œil Très risqué;
9. C’est le derrière renversé Une des collines
de Jérusalem;
10. Maculeraient.
HORIZONTALEMENT
1. Inappropriés;
2. Mode vestimentaire  Regroupa les radios
et télévisions d’Afrique;
3. Baie jaune Religion Métal léger;
4. Possessif Tribunal de la Haye  Restes
d’ancien bloc;
5. Trait de lumière Nom arabe de l’Egypte;
6. Tribunal qui jugea les génocidaires
rwandais  Grade de gendarme;
7. Capucin (Inversé)  Chavalier bizarre
Condition;
8. Conjonction  Télévision privée Palmipède;
9. Machine hydraulique  Organe suprême de
la Société de Développement;
10. Bruit de crécelle signalant la présence du
serpent;

C El Nasr
CSalbaz
CChour’Allah
CSira
CCentre Aéré BCEAO
CBobiel
CCité Chinoise
CRecasement
CAvenir
CLazaret
CNyamey Nyala
C3 Aout
CDeyzeibon
CArewa

CDom
CArènes
CTemple
CCarrefour 6ème
CCité BCEAO
CMoaga
CLosso Goungou
CPoste
CAlforma
CRouteTorodi
CKirkissoye
CPop. Taladjé
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)

C Ténéré
CBelle Vue
C7 Thérapies
CRawda
CDine
CMalou
CZara
CChâteau 8
CYantala
CAl Afiya
CBoumi
CLiberté
CConcorde
CMali Béro

CCourronne Nord
CCollège Mariama
CWadata
CIndépendance
CRépublique
CBanifandou
CGoudel
CNiamey 2000
CDendi
CAeroport
CGamkalley
CRond Point Liptako
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Rions-en
Un homme rentre à la maison, trempé
jusqu'aux os.Sa femme lui demande :
- Chéri, tu es tout trempé; que s'est-il passé?
L'homme répond tout furieux :
- Si le gouvernement ne songe pas à
réhabiliter les routes en cette saison de pluie,
qu'il laisse le pouvoir à d'autres.
- Calme-toi Chéri, les voisins dorment. Dismoi ce qui s'est arrivé.
- Je suis tombé dans un caniveau. Je ne l'ai
pas vu; la route était inondée. Mais grâce à
Dieu, je ne suis pas blessé.
L'homme se déshabille et rentre dans la
douche.
Quelques minutes plus tard, son téléphone,
resté sur la table du salon, sonne. Il vient de
recevoir un message.

Sa femme prend le téléphone et lit :
"Désolé chéri pour l'incident de ce soir. Je ne
savais pas que mon père allait rentrer si tôt à
la maison. J'espère qu'il ne t'a pas fait mal
quand il t'a plongé dans la baignoire... Je te
prie de m'excuser. Demain, je passerai au
bureau."
L'homme sort de la douche et demande :
- Chérie, c'est mon téléphone qui a sonné ?
Sa femme lui répond :
- Oui chéri ! C'est bien ton téléphone. C'est le
gouvernement qui t'a envoyé un message,
pour s'excuser pour l'incident de ce soir. Il
t'enverra ses excuses officielles demain au
bureau.
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Message

La série événement, à partir du 8 novembre,
chaque dimanche à 21h00 sur TV5MONDE.
D’après une idée originale de Magagi Issoufou Sani
Une série développée par Charli Beleteau
Réalisée par Toumani Sangaré et Oumar Diack
tv5monde.com
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