
 OFFICE NATIONAL D’EDITION 
ET DE PRESSE 

Place du Petit Marché 
Tél : 20 73 34 86/87 

Télécopieur : 20 73 30 90 
BP : 13 182 Niamey  Niger 

32ème ANNÉE

N°1941 Sahel Dimanche  
du 14 Mai 2021 

Prix : 250 francs

Visite du Président de la République sur le chantier des travaux de réhabilitation de 
la digue de protection de Lamordé, à la Rive droite de Niamey

l
 

Id
ris

sa
 H

am
ad

ou
/O

N
E

P

Na
tio

n

Le Chef de l’Etat soucieux de mettre les populations riveraines 
et les producteurs à l’abri des risques d’inondation P 2

Lancement par le 
Premier ministre,  

des activités de la 
Journée  

Nationale de la 
Femme Nigérienne 

Nat
ion

Consolider les acquis et poursuivre les  
efforts en matière de promotion et de  

protection des droits des Nigériennes P 12-13

Au Conseil des Ministres  

D’importantes mesures prises 
dont l’adoption de la 
Déclaration de Politique 
Générale du Gouvernement.

P 3

 
l
 

S
ey

ni
 M

ou
ss

a 
/ O

N
E

P

 Mme Allahoury  
Aminata Zourkaleini, Ministre 

de la Promotion de la Femme et 
de la Protection de l'Enfant  P 9

Inv
itée



2 Nation

N°1941 du Vendredi 14 Mai 2021

Le Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, 
SEM Mohamed Bazoum, 

a visité, hier jeudi 13 mai 2021, 
le chantier de reprise de la 
digue de protection de La-
mordé (Rive Droite) où des tra-
vaux d’urgence sont entrepris 
en prélude au démarrage de la 
saison des pluies. Ainsi, ces 
travaux entrent dans le cadre 
d’une réelle volonté politique 
de protéger les populations ri-
veraines et leurs habitations 
ainsi que les infrastructures 
d’aménagement hydro-agri-
coles.  
D’une longueur d’environ 6 
kms (5.906 ml), la digue de 
protection de Lamordé est un 
ouvrage qui permet de sécuri-
ser la ville et les aménage-
ments hydro agricoles du 
5ème Arrondissement de la ca-
pitale contre les inondations 
qui peuvent survenir à la suite 
des crues du fleuve Niger et 
aux apports des eaux de ruis-
sellement. Elle a été réhabilitée 
par le PGRC-DU en 2017-
2018, rappelle-t-on. Avec la 
crue exceptionnelle du fleuve 
Niger en 2020, cette digue a 
été endommagée par endroits 
provoquant ainsi des inonda-
tions au niveau des quartiers ri-
verains.  
 
Outre ces travaux d’urgence, il 
y a un programme de réhabili-
tation globale des aménage-
ments pour un coût d’environ 
8,5 milliards de FCFA et qui 
concerne 24 aménagements 
dans les régions de Tillabéry, 
Niamey et Dosso. Ce pro-
gramme concerne notamment 
les travaux de consolidation 
des aménagements hydroagri-
coles inondés en 2020 et de 
réhabilitation des digues en-
dommagées la même année.  
Ces travaux, qui s’inscrivent 
dans le cadre du Programme 
de 100 jours du Président de la 
République, concernent 9 sites 
inscrits pour le colmatage des 
brèches, le rehaussement des 
points bas et l’élargissement  
de certaines  des digues 
construites pour contrecarrer 

les eaux du fleuve. Les travaux 
comprennent également le cu-
rage des drains bouchés.  
Ils sont exécutés par l’Office 
National des Aménagements 
Hydroagricoles (ONAHA) à tra-
vers un mécanisme de 
Contrat-Plan pour une durée 
de trois mois. En effet, depuis 
une dizaine d’années, le Niger 
assiste à une récurrence des 
inondations dont celles de 
2019 et 2020 qui ont particuliè-
rement été dévastatrices des 
habitations de la Commune 5 
de Niamey ainsi que des amé-
nagements hydroagricoles qui 
ont entrainé la rupture de la 
production du riz des deux der-
nières années.  
 
Selon les techniciens du génie 
rural, notamment du Directeur 
général de l’ONAHA, M. Alio 
Kouré, « si rien n’est fait pour 
endiguer ce problème, il y a 
des risques d’inondations 
beaucoup plus importants que 
les années passées, surtout 
avec les prévisions météorolo-
giques annoncées pour la 
campagne agricole à venir ».  
C’est ainsi que le Gouverne-
ment a décidé d’injecter 
quelque 463 millions de francs 
CFA pour dresser ces digues 
et prévenir les inondations sur 
les 9 sites concernés qui totali-
sent quelque 5,9 kilomètres et 
s’étalent du premier pont 
jusqu’au pont de Kourtélé, pré-
sentant à certains endroits des 
brèches qui ont cédé, dont la 

plus importante est celle de La-
mordé. Les travaux sont exé-
cutés en trois phases, la 
première consistant au colma-
tage des brèches, les deux au-
tres opérations étant 
constituées de la consolida-
tion, puis réhabilitation des 
sites.  
 
Appel à plus de suivi et de 

promptitude pour une 
bonne exécution des  

travaux 
 
Sur la digue de Lamordé, le 
Président de la République 
s’est particulièrement intéressé 
aux préoccupations des pro-
ducteurs et des populations ri-
veraines, avant de s’assurer, 
auprès des partenaires (l’Alle-
magne à travers le Projet KRW 
et la Banque Mondiale à tra-
vers le PGRC-DU), des dispo-

sitions à prendre pour une 
meilleure exécution des tra-
vaux. Après avoir déploré le 
manque de réactivité de la part 
de tous les acteurs concernés 
face à cette situation qui, selon 
lui, aurait dû être réglée il y a 9 
mois, le Chef de l’Etat a appelé 
les techniciens à plus de suivi 
et de promptitude dans l’exé-
cution des travaux.  
Un montant global de 700 mil-
lions FCFA sera injecté pour 
ces travaux d’urgence financés 
avec les ressources mobilisées 
au moyen de l’activation du 
Mécanisme de Réponse Im-
médiate (MRI) par la Banque 
mondiale à la demande du 
Gouvernement nigérien. C’est 
dans le cadre de la gestion des 
inondations 2020, rappelle-t-
on, que le Gouvernement a 
sollicité et obtenu auprès de la 
Banque mondiale l’activation 
du Mécanisme de Réponse 
Immédiate (MRI) pour appuyer 
les activités d’assistance et de 
réhabilitation en faveur des po-
pulations sinistrées.  
 
Cette requête a été approuvée 
par la Banque pour un montant 
de plus de 21 milliards de 
francs CFA couvrant divers do-
maines d’intervention dont les 
travaux de réhabilitation d’in-
frastructures hydroagricoles, 
de protection des populations 
riveraines et d’aménagements 
hydroagricoles. Ces travaux 
avancent normalement et ils 
doivent être réalisés dans un 
délai de trois mois.

Visite du Président de la République sur le chantier des travaux de réhabilita-
tion de la digue de protection de Lamordé, à la Rive droite de Niamey 

Le Chef de l’Etat soucieux de mettre les populations riveraines et les 
producteurs à l’abri des risques d’inondation

Par Mahamadou Diallo
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Le Président de la République visitant ...
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... chantier de réhabilitation de la digue de Niamey
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Le Conseil des Ministres s’est réuni 
hier, jeudi 13 mai 2021, dans la salle ha-
bituelle des délibérations, sous la pré-
sidence de Son Excellence, Monsieur 
MOHAMED BAZOUM, Président de la 
République, Président du Conseil des 
Ministres. Après examen des points 
inscrits à son ordre du jour, le Conseil 
a pris les décisions suivantes : 
 
I.  AU TITRE DU CABINET DU PREMIER 
MINISTERE. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté la Dé-
claration de Politique Générale du Gou-
vernement. 
 
Cette Déclaration de Politique Générale 
s’inscrit dans la concrétisation des enga-
gements contenus dans le Programme de 
Renaissance III, et les orientations perti-
nentes déclinées dans le discours d’inves-
titure du Président de la République. 
Ces engagements sont regroupés en sept 
(07) grands axes d’orientation de l’action 
gouvernementale suivants : 
1.  sécurité et quiétude sociale ; 
2.  bonne gouvernance et consolidation 
des Institutions républicaines ; 
3.  développement du capital humain ; 
4.  modernisation du monde rural ; 
5.  développement des infrastructures éco-
nomiques ; 
6.  exploitation des potentialités écono-
miques ; 
7.  solidarité et inclusion socioéconomique 
des catégories en situation de vulnérabi-
lité. 
 

II.  AU TITRE DU MINISTERE DES AF-
FAIRES ETRANGERES ET DE LA CO-
OPERATION. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le pro-
jet de loi autorisant la ratification de la 
convention de crédit n°CNE1188 01 V 
d’un montant total maximum en princi-
pal de vingt sept millions d’Euros (27 
000 000 €) soit l’équivalent de 17 685 
000 000 FCFA, signé le 26 mars 2020 à 
Niamey, entre la République du Niger et 
l’Agence Française de Développement 
(AFD), pour le financement du projet de 
construction d’un Centre national de 
contrôle des réseaux à Niamey sur un 
site appartenant à la NIGELEC. 
La Convention objet du présent projet de 
loi, a pour objectif global de soutenir le dé-
veloppement économique du Niger en 

contribuant à sécuriser et à améliorer les 
performances du système énergétique.  
Le projet, objet de cette Convention, sera 
mis en œuvre à travers les quatre (04) 
composantes suivantes :  
Composante 1 : système SCADA/EMS 
comprenant un serveur réel, un serveur de 
simulation et d’entrainement, un serveur 
de gestion des échanges vers l’extérieur, 
un serveur d’archivage avec unités de 
stockage, une horloge GPS en mode nor-
mal/secours, deux postes opérateurs 
temps réel, un poste planification, deux 
postes d’entrainement et de simulation, un 
poste de développement et de mainte-
nance, deux consoles système et un mur 
d’images.  
Composante 2 : construction du bâtiment 
sur un site appartenant à la Nigelec sur 
l’avenue Dendi à Niamey et du bâtiment du 
centre de repli sur le site de Gorou banda. 
Composante 3 : formation composée des 
trois modules suivants : formation du ma-
nagement de la Nigelec sur les dispat-
chings, formation à l’exploitation et à la 
maintenance du système SCADA/EMS, 
formation des opérateurs du système 
SCADA/EMS. 
Composante 4 : Appui à la maîtrise d’ou-
vrage pour accompagner la Nigelec dans 
la mise en œuvre du projet pendant au 
moins un an après la mise en service. 
Ce projet de loi sera transmis à l’Assem-
blée Nationale pour adoption. 
 
III.  AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULA-
TION ET DES AFFAIRES SOCIALES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le pro-
jet de décret portant organisation du 
Ministère de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales. 
Le présent projet de décret est initié pour 
prendre en compte l’adjonction des volets 
population et affaires sociales au départe-
ment chargé de la santé publique confor-
mément au décret portant organisation du 
Gouvernement et à celui précisant les at-
tributions des membres du Gouvernement. 
En outre, de nouvelles directions géné-
rales et nationales sont créées pour tenir 

compte des nouvelles orientations poli-
tiques nationales et des engagements 
communautaires, régionaux et internatio-
naux. 
 
IV.  AU TITRE DU MINISTERE DES 
MINES. 
Le Conseil des Ministres a adopté le projet 
de décret portant organisation du Ministère 
des Mines. 
Ce projet de décret est pris conformément 
aux dispositions du décret portant organi-
sation du Gouvernement et de celui préci-
sant les attributions des membres du 
Gouvernement. 
Cette nouvelle structuration a pour objet 
de recentrer l’organisation du Ministère 
des Mines autour des «pôles géologie et 
mine», en vue de déployer des cadres 
dans les services déconcentrés et décen-
tralisés. Cela permettra également de ré-
soudre le problème des conflits 
d’attributions et de chevauchements rele-
vés dans le fonctionnement actuel du Mi-
nistère. 
 
V.  AU TITRE DU MINISTERE DES FI-
NANCES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté les pro-
jets de textes ci-après : 
5.1.  Projet de décret portant organisa-
tion du Ministère des Finances. 
Ce projet de décret est pris conformément 
aux dispositions du décret portant organi-
sation du Gouvernement et de celui préci-
sant les attributions des membres du 
Gouvernement. Il institue de nouvelles ap-
pellations, plus adaptées, aux directions 
techniques et supprime les services ne ré-
pondant plus au contexte actuel. 
Cette restructuration entre dans le cadre 
de la mise en œuvre de la réforme relative 
à la loi organique sur les lois de finances à 
travers l’identification et la prévention des 
risques budgétaires ainsi que le contrôle 
de  la qualité des dépenses et de la comp-
tabilité budgétaire. 
En outre, la réorganisation des services 
des douanes vise à aligner la Douane ni-
gérienne aux standards de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD). 
 
5.2.  Projet de décret portant création, 
missions et organisation du Fonds Na-
tional d’Appui aux Petites et Moyennes 
Entreprises et Petites et Moyennes In-
dustries. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des ac-
tions visant la transformation de l’écono-
mie, le Ministère des Finances a créé deux 
(02) structures à savoir le Fonds de Déve-
loppement de la Finance Inclusive, (FDIF)  
et le Fonds National d’Appui aux Petites et 
Moyennes Entreprises et Petites et 
Moyennes Industries (FONAP). 
La mise en œuvre du FDIF s’est révélée 
plus efficace. C’est pourquoi, il est proposé 
de reprendre le décret n° 2020-
636/PRN/MF du 14 août 2020, portant 

Au Conseil des Ministres  

D’importantes mesures prises dont l’adoption de la 
Déclaration de Politique Générale du Gouvernement.
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Le Conseil des Ministres

Le Premier minis-
tre, Chef du 
gouvernement, 

SE Ouhoumoudou 
Mahamadou, s’est 
entretenu, hier après-
midi, avec M. Sté-
phane Gaudechon, 
Vice-président du Bu-
reau Veritas. A sa sor-
tie d’audience, M. 
Stéphane Gaudechon 
a noté avoir rencontré 
le Chef du gouver-
nement dans le 
cadre du déploie-
ment du projet du contrat de marquage 
des hydrocarbures au Niger.  
A cet effet, le Vice-président du Bureau 
Veritas a indiqué avoir fait la situation au 
Chef du gouvernement avant de le ras-
surer que son entreprise est aujourd’hui 
en état de démarrage et de déploiement 
dans le meilleur délai de cet important 

projet visant à aider le Niger dans son 
combat contre la fraude des hydrocar-
bures. M. Gaudechon a par ailleurs 
confié que ce projet permettra d’accom-
pagner le Niger en vue de mobiliser et de 
sécuriser les recettes pétrolière au re-
gard du volume de fraude importante. 
 

Laouali Souleymane 

A la Primature 
Le Chef du gouvernement reçoit le 
Vice-président du Bureau VERITAS
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Le Premier ministre recevant M. Stéphane Gaudechon

Suite en page 7
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DD epuis sa 
création il y a 
73 ans, l’OMS 
principale 

institution chargée de la 
santé au sein du système 
des Nations Unies œuvre 
pour que chaque 
personne ait le droit 
fondamental de jouir du 
meilleur état de santé 
possible, 
indépendamment de sa 
race, de sa religion, de 
ses opinions politiques ou 
de sa condition 
économique et sociale. 
L’OMS réunit les 
principaux experts de la 
santé dans le monde afin 
de formuler des 
recommandations, normes et 
directives servant de références 
internationales pour améliorer la 
santé des populations partout 
dans le monde. Elle accompagne 
les Etats membres afin que les 
populations et particulièrement les 
mères et les enfants survivent, 
prospèrent et vieillissent en bonne 
santé.  
Présente au Niger depuis 1962, 
l’Organisation mondiale de la 
Santé soutient le pays dans la 
mise en œuvre d’une approche 
intégrale qui vise à renforcer le 
système de santé et à améliorer 
les services de santé maternelle, 
néonatale et infantileen renforçant 
les capacités des structures de 
santé et celles du personnel de 
santé en pré, en cours et en post 
emploi. Aussi en contribuant à 
garantir l’accès des adolescents 
aux droits et à la santé sexuelle et 
reproductive, à l’amélioration de la 
nutrition et à la promotion de 
l’autonomisation des femmes. Ces 
appuis multiples se font non 
seulement au niveau stratégique 
en fournissant aux décideurs les 
normes, politiques et stratégies les 

meilleures pour améliorer la santé 
des populations, mais aussi au 
niveau opérationnel à travers le 
renforcement des capacités des 
structures, du personnel et des 
communautés. 
 
En collaboration avec d’autres 
acteurs dans ce domaine et grâce 
à la mobilisation des fonds auprès 
de ses partenaires, l’OMS appuie 
les efforts du Niger pour améliorer 
la santé de la mère et de l’enfant, 
contribuant ainsi au premier pilier 
du 13ème programme de Travail 
(PGT 13) de l’OMS 2019-2023 à 
savoir « 1 milliard de personnes 
supplémentaires dans le monde 
bénéficiant de la couverture 
sanitaire universelle ».  
 
L’OMS renforce également les 
interventions à haut impact 
notamment à travers l’introduction 
de la stratégie de prise en charge 
communautaire de la mère et du 
nouveau-né, l’intégration des soins 
essentiels aux nouveau-nés et les 
soins maternels dans les écoles de 
santé publiques et privées du 
Niger.  
 

Par ailleurs, afin d’assurer une 
continuation intégrale de la santé 
sexuelle et reproductive des 
jeunes, l’OMS aide le Niger à 
intégrer dans les programmes 
scolaires du secondaire 
l’éducation sur la santé 
reproductive des adolescents et 
des jeunes.   
Au moyen du système de 
surveillance des décès maternels 
et riposte (SDMR), l’OMS 
accompagne le pays à étudier les 
décès maternels ainsi qu’à mettre 
en œuvre les mesures à prendre 
pour éviter que ces cas se 
reproduisent à l’avenir. Ce 
système contribue à améliorer les 
informations recueillies pour agir 
en favorisant l’identification 

systématique et la notification en 
temps utile des décès maternels, 
leur étude, la surveillance et le 
contrôle des mesures pour éviter 
que ces cas se reproduisent car 
aucune femme ne doit mourir en 
donnant la vie !  
Par ces efforts et en collaboration 
avec d’autres partenaires du 
secteur, au cours des dernières 
années, on note une réduction de 
la mortalité maternelle (509 décès 
pour 100 000 naissances en 
2017),  du taux de mortalité 
néonatale (24 pour 1000 
naissances en 2019), du taux de 
mortalité infantile (47 pour 1000 
naissances en 2019), ainsi que du 
taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans (80 pour 1000 
naissances vivantes en 2019 
comparé à 94 pour 1000 
naissances en 2015) . 
En 2020, alors que la pandémie de 
la COVID-19 ralentit le progrès de 
ces activités à cause des 
restrictions de mouvement, l’OMS 
aux côtés du Gouvernement a 

continué les discussions et mené 
des séances de travail virtuelles 
avec les niveaux central et 
régional et d’autres partenaires 
pour donner des orientations et 
d’autres appuis nécessaires.  
Par ailleurs, en vue de contribuer 
à la continuité des services 
essentiels de santé dans les 
formations sanitaires pendant la 
pandémie, l’OMS a appuyé la 
formation et sensibilisation des 
agents de santé sur la prévention 
et contrôle de l’infection dans les 
formations sanitaires, la 
redéfinition du circuit du patient, la 
fourniture des équipements de 
protection individuelle (blouses, 
gants, masques, etc.) et des 
matériels de lavage des mains. 

En ce 13 Mai 2021, au moment où 
le Niger célèbre la 30ème édition 
de la journée de la femme 
Nigérienne sur le thème 
«Renaissance féminine au Niger : 
Quelles stratégies pour un 
développement durable? , et au 
lendemain de la célébration de 
Journée internationale de la sage-
femme, le 5 mai  et de la journée 
internationale des infirmières le 12 
Mai 2021, l’OMS salue les efforts 
du gouvernement du Niger pour 
l’amélioration de la situation de la 
femme Nigérienne y compris la 
santé des femmes et des enfants 
dans ses politiques. Par exemple 
la politique de la gratuité des soins 
à ces couches vulnérables, la 
volonté, le courage et la 
détermination de la femme 
nigérienne pour contribuer à 
l’amélioration de la santé de sa 
famille et de ses proches, ainsi 
que la contribution inlassable de 
ces personnels de santé féminins 
pour sauver des vies et fournir des 
soins de qualité à leurs patients.

L’Organisation mondiale de la Santé, partenaire clef de l’État du 
Niger dans l’amélioration de la santé maternelle et néonatale au 

Niger car «aucune femme ne doit mourir en donnant la vie » !  
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Monsieur le Directeur national, présen-
tez brièvement à nos lecteurs World Vi-
sion Niger ? 
L’ONG Internationale World Vision est 
présente dans plus de 100 pays dans le 
monde et bénéficie a plus de 100.000.000 
de personnes dans le monde. 
 
Au Niger cela fait plus de 25 ans mainte-
nant que WV accompagne le gouverne-
ment nigérien dans ses efforts de 
développement et de réponse aux crises 
humanitaires. Sapremière intervention 
date de la sècheresse de 1973. En 1994 
World Vision installe son premier bureau 
au Niger et à ce jour ses 18 programmes 
et projets de développement couvrent 6 
régions du Niger à savoir Dosso, Niamey, 
Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Nous 
avons également intervenu pendant 7 ans 
à Diffa dans le cadre du secours d’ur-
gence. 
Notre assistance s’adresse aux couches 
les plus vulnérables en particulier les en-
fants. En effet plusieurs milliers d’enfants 
Nigériens bénéficie de l’assistance de WV 
parmi lesquels41.426 sont parrainés par 
l’ONG elle-même. Par an, c’est un budget 
total de plus de 8 milliards de francs CFA 
que WV injecte dans ses interventions sur 
le sol nigérien. Nous intervenons dans les 
domaines de la santé et nutrition, la sécu-
rité alimentaire et résilience, l’eau, l’hy-
giène et l’Assainissement, l’Education, le 
plaidoyer et la protection de l’Enfant, l’au-
tonomisation de la femme et l’urgence hu-
manitaire. 
 
Quel projet concerne/prône le bien être 
ou l’autonomisation de la femme et en 
quoi consiste-t-il ? 
En matière d’autonomisation de la femme 
WV organise et accompagne les femmes 
selon la formule groupement d’épargne et 
de transformation communément appelé 
saving group. Ce système de tontine mo-
derne permet aux femmes d’avoir un ca-
pital financier pour exercer une activité 
génératrice de revenu contribuant ainsi à 
l’amélioration des conditions de vie de 
leurs familles et surtout au bien-être des 
enfants. 
Ce modèle de projet Saving group a été 
développé pour s'attaquer aux causes 
profondes du manque de capital, de l'in-
capacité d'épargner et de l'exclusion des 
services financiers existants, ainsi que de 

la dépendance au sein des communautés 
vis-à-vis de WV pour l'achat d'intrants 
commerciaux et agricoles et les coûts de 
santé et d'éducation.  
 
A travers cette approche dans toutes nos 
zones d’interventions 3424 groupes 
d’épargne et de transformation ont été 
créés avec une somme de 471 207 000 
FCFA épargnés par ces femmes. Cela 
nous a donc permis de toucher 55 708 bé-
néficiaires (dont 54.037 femmes issues 
des couches les plus vulnérables), et cela 
par des formations en éducation finan-
cières et gestion administrative, en tech-
niques de transformation de produits agro 
sylvo pastorales. Elles ont eu l’opportunité 
de participer à des foires nationales, des 
voyages d’études ; elles ont reçudes ap-
puis divers en machines d’extraction 
d’huile, séchoir solaire...etc. Toujours à 
travers cette approche 200.000 enfants 
sont actuellement pris en charge en ma-
tière d’éducation et de santé par ces 
femmes. A la date d’aujourd’hui nous 
avons 72 Unions et 3 fédérations des Sa-
vings group qui ont été créé. 
 
A l’occasion du 13 Mai quel message 
avez-vous à l’endroit des femmes nigé-
riennes en général et celles de votre 
institution et zones d’intervention en 
particulier ? 
A l’occasion de cette journée, je tiens à cé-
lébrer les femmes nigériennes pour leur 
contribution au bien-être des enfants, leur 
contribution au développement du pays, 
leur contribution à la consolidation de la 
paix et leur apport à la consolidation des 
acquits des libertés fondamentales. C’est 
important de célébrer les rôles que jouent 
les femmes actuellement dans des mo-
ments difficiles dans la lutte contre la pan-
démie de la COVID 19. Leur rôle est 
crucial pour prévenir la transmission de 
cette maladie et aussi pour donner des 
moyens de subsistances aux familles. A 
celles qui sont mes collègues à World Vi-
sion, je me félicite de leur travail. Elles 
contribuent, de manière significative, aux 
efforts de l’organisation et elles sont le 
modèle même de ce que les femmes peu-
vent apporter comme contribution au dé-
veloppement du pays. Je me félicite et je 
les encourage à aller de l’avant ; à prendre 
plus de responsabilités et à jouer des 
rôles de leadership pour aussi servir 

d’exemples aux autres et conti-
nuer à être la lumière qui 
converge vers le développe-
ment. Aux femmes qui sont 
dans les Saving Groups, qui 
sont les bénéficiaires de nos 
programmes de développement 
ou ceux humanitaires, je sou-
haite une bonne journée du 13 
mai qui marque aussi la fierté 
de leurs contributions et aussi 
l’engagement qu’elles ont pour 
œuvrer pour le développement 
durable et aussi pour des solu-
tions à la cohésion sociale. 
 
Les Nations Unies accompa-
gnent le Niger dans le cadre 
de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et 
aux filles, quel genre d’actions 
mène votre organisation pour 
aider à résoudre cette problé-
matique? 
 
Dans sa mission de protection des en-
fants, World Vision en collaboration avec 
le gouvernement et d'autres partenaires, 
plaide sans relâche pour mettre fin à la 
violence contre les enfants en particulier 
les filles. C’est dans ce cadre que sa cam-
pagne `` Ensemble, éliminons la violence 
contre les enfants '' a été lancée le 7 Mai 
2018 sous le haut parrainage de Madame 
la Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Protection de l’Enfant du Niger. 
 
En ce sens nous avons fait une campagne 
avec son Excellence le Médiateur de la ré-
publique du Niger pour sensibiliser les 
communautés de nos zones d’interven-
tions. Ensuite avec l’association Islamique 
du Niger nous avons élaboré un module 
qui est un extrait du coran et des hadiths 
qui parle des droits et devoirs des enfants 
et des parents. Suite à cela nous avons 
formé 34 leaders religieux de nos zones 
d’interventions sur ce module, et eux aussi 
à leurs tours se chargent de vulgariser ce 
module là au niveau de la communauté. 
 
Enfin World Vision travaille avec le Média-
teur de la République du Niger pour l'har-
monisation des textes juridiques sur la 
protection des jeunes filles à travers les 
textes universels ratifiés par le Niger.  
 

 
Les Nations Unies accompagnent 
aussi la promotion de l’hygiène mens-
truelle au Niger, comment se posi-
tionne votre organisation pour 
accompagner les efforts du gouverne-
ment ? 
Dans le cadre de la promotion de l’hy-
giène menstruelle, dans les dotations en 
infrastructure, les modèles de latrines 
prennent en compte la gestion des mens-
truations. Des cabines sont prévus pour 
permettre aux filles de se changer 
lorsqu’elles sont en menstruation. 
 
Au niveau des programmes de santé et 
WASH, cette thématique aussi est prise 
en compte pour les mères, elles sont glo-
balement orientées sur l’hygiène et sur 
l’hygiène menstruelle en particulier.  
Au niveau des 3 sites de refugiées ou 
nous intervenons à Maradi (Garin Kaka, 
Dan Dajin Makaou et Chadakori) nous col-
laborons avec les ONG partenaires tels 
que APBE (Action Pour le Bien-Etre) qui 
met à notre disposition ses staffs de VBG 
(Violence Basée sur le Genre) et infirmiers 
pour sensibiliser les femmes sur l'utilisa-
tion saine des tissus hygiéniques que 
nous mettons à leur disposition des 
femmes en âge de procréer, générale-
ment compris entre 12 et 49 ans. Nous 
distribuons dans ce sens des Kits d’inti-
mité facilitant la gestion de leur menstrua-
tion. 

Interview du Directeur National World Vision Niger 
«Le projet Saving group a touché 55.708 bénéficiaires pour plus de 471 millions de FCFA 
mobilisés pour soutenir l’autonomisation de la femme», déclare M. Yves HABUMUGISHA
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création, missions et organisation du 
FONAP, afin d’aligner l’organisation et le 
fonctionnement de cette structure à ceux 
du FDIF. 
 
VI.  MESURES NOMINATIVES. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DES AF-
FAIRES ETRANGERES ET DE LA CO-
OPERATION. 
•  Monsieur Dan-Maradi Adam Abdou-
laye, ministre plénipotentiaire des affaires 
étrangères, est nommé conseiller tech-
nique du Ministre d’Etat, Ministre des Af-
faires Etrangères et de la Coopération. 
•  Madame Alfari Sita Sahida Badamassi 
Djariri, conseiller des affaires étrangères, 
Mle 79217/U, est nommée directrice des 
affaires juridiques, au Ministère des Af-
faires Etrangères et de la Coopération. 
•  Madame Tassiou Lawaly Oumal-hairy, 
directeur administratif, Mle 85192/J, est 
nommée directrice des ressources hu-
maines, au Ministère des Affaires Etran-
gères et de la Coopération. 
 
VII.  COMMUNICATIONS. 
Le Conseil des Ministres a entendu plu-
sieurs communications. 
•  une (01) communication du Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement relative à 
l’attribution d’un marché public passé par 
entente directe entre le Projet de Gestion 
des Risques de Catastrophes et de Déve-
loppement Urbain (PGRC-DU) et l’Office 
National des Aménagements Hydro Agri-
coles (ONAHA) pour la réalisation des tra-
vaux d’urgence sur les aménagements 
Hydro Agricoles (AHA) et les digues de 
protection des habitations dans les régions 
de Tillabéri et de Niamey. 
Le montant de ce marché est de six cent 
quatre vingt dix neuf  millions huit cent 
quatre vingt-trois  mille cent soixante 
quatorze (699 883 174) Francs CFA, 
Toutes Taxes Comprises, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
Cette communication est faite à titre d’in-
formation, conformément aux dispositions 
de l’arrêté n° 0107/PM/ARMP du 1er août 
2019 , fixant les seuils dans le cadre de la 
passation des marchés publics qui dispose 
en son article 13 que : «Tout marché public 
dont le montant est égal ou supérieur à 
cinq cent millions (500 000 000) de francs 

CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit 
faire l’objet d’une communication préalable 
en Conseil des Ministres de la part du Mi-
nistre en charge du secteur concerné». 
�  une communication du Ministre de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales relative à la situation de 
la pandémie de la Covid-19. 
A la date du 12 mai 2021, la situation se 
présente comme suit : 
Le taux d’incidence hebdomadaire est tou-
jours à la baisse avec un Ro de 0,231. 
 
I.  STRATEGIE DE LA RIPOSTE. 
-  total cas confinés : 25.275 ; 
-  total cas sortis du confinement : 25.224 
; 
-  total cas en cours d’auto confinement : 
51. 
 
II. STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE 
Au total 101.658 tests ont été réalisés au 
12 mai 2021 à l’issue desquels, 5.325 cas 
sont confirmés positifs et répartis comme 
suit : 
-  4.929 sont sortis guéris, soit un taux de 
guérison de 92,5% ; 
-  192 décès sont enregistrés, soit un taux 
de létalité de 3,6% ; 
-  204 patients actifs parmi lesquels 65 en 
cours d’hospitalisation dont  01 en réani-
mation. 
 
III. VACCINATION 
La vaccination contre la Covid-19 se dé-
roule normalement dans les huit (08) ré-
gions du pays avec les deux vaccins à 
savoir SINOPHARM et ASTRAZENECA 
avec comme cibles les personnes âgées 
de dix huit (18) ans et plus avec ou sans 
comorbidités. 
�  Trois communications du Ministre de 
l’Equipement : 
•  la première communication est relative 
à l’attribution d’un marché public passé par 
Demande de Propositions pour le Contrôle 
et la Surveillance des Travaux d’aménage-
ment et de bitumage de la route Bolbol-
Lido-Guéchemé-Tibiri-Koré Mairoua et 
les bretelles Tibiri-Nassaraoua-Tombo 
Bouya et Douméga-Frontière Nigeria. 
 
Ce marché d’un montant de Un Milliard 
Quatre Cent Soixante Trois Millions 
Quarante Un Mille Trente Huit (1 463 041 

038) Francs CFA, Toutes Taxes Com-
prises, a pour attributaire provisoire 
TECHNI-CONSULT avec un délai d’exé-
cution de Trente-Un (31) mois. 
•  la deuxième communication est rela-
tive à l’attribution d’un marché public 
passé par Appel d’Offres Restreint pour les 
Travaux d’aménagement et de bitumage 
de la route Mayahi-Tessaoua-Frontière 
Nigeria (122 km). 
Ce marché d’un montant de Cinquante-
Quatre Milliards Six Cent Huit Millions 
Huit Cent Quarante Neuf Mille Six Cent 
Seize (54 608 849 616) Francs CFA, 
Toutes Taxes Comprises a pour attributaire 
provisoire l’Entreprise Générale de Bâti-
ment et Travaux Publics EGBTP-SARLU 
(Niger) avec un délai d’exécution de 
Trente (30) mois. 
•  la troisième communication est rela-
tive à l’attribution d’un marché public 
passé par Demande de Propositions pour 
les Contrôle et Surveillance des Travaux 
d’aménagement et de bitumage de la 
route Mayahi-Tessaoua-Frontière Nige-
ria. 
Ce marché d’un montant de Un Milliard 
Cent Quatre Vingt Treize Millions Trois 
Cent Quatre Vingt Onze Mille Cinq Cent 
Francs (1 193 391 500) Francs CFA, 
Toutes Taxes Comprises a pour attributaire 
provisoire GERMS Consulting avec un 
délai d’exécution de Trente un (31) 
mois. 
�  Une communication (01) du Ministre 
du Commerce, de l’Industrie et de l’En-
treprenariat des Jeunes relative à l’attri-
bution d’un marché public  passé par appel 
d’offres ouvert pour l’acquisition de 17 285 
tonnes de céréales  
Ce marché d’un montant de quatre mil-
liards  huit cent quatre vingt onze mil-

lions sept cent vingt mille (4 191 720 
000) Francs CFA, HT/HD a pour attribu-
taires provisoires l’Etablissement ELH 
TERA SAIHIBOU, l’Etablissement A6.CE-
RECO et l’Etablissement BINE.COM avec 
un délai d’exécution de vingt deux (22) 
jours. 
Ces quatre (04) dernières communications 
sont faites à titre d’information, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté n° 
0107/PM/ARMP du 1er août 2019 , fixant 
les seuils dans le cadre de la passation 
des marchés publics qui dispose en son 
article 13 que : «Tout marché public dont 
le montant est égal ou supérieur à cinq 
cent millions (500 000 000) de francs CFA 
hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire 
l’objet d’une communication préalable en 
Conseil des Ministres de la part du Ministre 
en charge du secteur concerné». 
�  Une communication (01) du Ministre 
de la Culture, du Tourisme et de l’Arti-
sanat relative à l’organisation du Salon 
des entreprises artisanales du domaine de 
la menuiserie. 
L’organisation du Salon des entreprises ar-
tisanales du domaine de la menuiserie 
vise à promouvoir durablement les activi-
tés de la menuiserie. 
Cette première édition est organisée par le 
Ministère de la Culture, du Tourisme et de 
l’Artisanat en collaboration avec la Cham-
bre des Métiers de l’Artisanat du Niger 
(CMANI). Elle se tiendra du 29 mai au 02 
juin 2021 à Niamey au Village artisanal 
Ibrahim Moussa de Wadata sous le haut 
parrainage du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Son Excel-
lence Monsieur le Président de la Répu-
blique a levé la séance.

La communauté musulmane de notre 
pays a célébré, le mercredi 12 mai 
dernier, la fête de Ramadan. Comme 

de coutume, les Evêques Catholiques ont, 
au nom de toute la communauté chré-
tienne catholique du Niger, adressé leurs 
vœux pour la circonstance. Ainsi, dans 
son message, l’Archevêque de Niamey, 
Mgr Laurent LOMPO a dit que c’est une 
grande joie pour les Evêques du Niger 
d’adresser au nom de toutes les commu-
nautés chrétiennes catholiques du Niger, 
en cette fin de mois béni de Ramadan, 
leurs vœux les meilleurs. 
«Nous connaissons les difficultés et les souf-
frances que vous avez endurées et suppor-
tées pendant ce temps de Ramadan, eu 
égard à la grande chaleur, à la cherté de la 
vie et aux attaques terroristes dans plusieurs 
régions du pays causant des pertes en vies 
humaines» a souligné Mgr Laurent LOMPO. 
L’Archevêque de Niamey a soutenu que le 
Ramadan, comme temps de prière, d’au-
mône, de jeûne et de réconciliation, a été 
pour les musulmans un moment privilégié 
pour revenir à Dieu en implorant sa Miséri-
corde, son pardon, sa sagesse et sa paix en 

ce moment difficile. «A l’heure où les extré-
mistes à travers le monde utilisent tous les 
moyens et même le nom de Dieu Tout Puis-
sant pour des fins pernicieuses, il est impor-
tant que les vrais croyants s’adonnent à des 
pratiques qui exigent vérité, amour du pro-
chain et don de soi. Comme croyants au Dieu 
unique, vivant au Niger, Musulmans et Chré-
tiens, nous sommes tous appelés à marcher 
sur le chemin de la bonté, de la compassion 
et de la justice à l’exemple de Dieu qui est 
riche en Miséricorde» a-t-il ajouté. 
Mgr Laurent LOMPO a terminé son message 
en ces termes : «Puissent vos actes de 
conversion et de réconciliation que ce temps 
béni de Ramadan vous a permis de poser, 
des prières vivantes pour construire une so-
ciété nigérienne de justice, de vérité, d’amour 
et de paix. Que Dieu tout Puissant et Miséri-
cordieux vous bénisse abondement, qu’il for-
tifie votre foi et accorde la paix et un 
hivernage  fécond à notre pays. Bonne et 
heureuse fête de Ramadan à toutes et à 
tous». 
 

Abandé Moctar 

Message des Evêques du Niger à l’occasion 
de la fête de Ramadan 
L’Archevête de Niamey appelle les Musulmans et 
les Chrétiens du Niger à ‘’marcher sur le chemin 
de la bonté, de la compassion et de la justice’’ 

Le lancement des épreuves sportives 
du BEP (Brevet d’Etudes Profession-
nelles) et du CAP (Certificat d’Aptitude 

Professionnelle), session 2021 aura lieu le 
samedi 15 mai 2021 Lycée professionnel 
Issa Béri de Niamey. Sur le plan national, 
cette année, ce sont 12.944 candidats, dont 
8.808 pour le BEP et 4.136 pour le CAP qui 
affronté les épreuves physiques. Ces 
épreuves d’EPS se dérouleront du samedi 
15 au vendredi 20 mai 2021.  
Dans toutes les huit régions du Niger, ces 
épreuves d’Education physiques et spor-
tives (EPS) comprennent la course de vi-
tesse, le saut en hauteur, en longueur et le 
lancer de poids, hommes et femmes. A Nia-
mey, qui compte 4 centres (2 centres pour 

le secteur Industriel et 2 centres regroupant 
le secteur tertiaire et le primaire), comme à 
l’intérieur du pays tout est fin prêt pour le dé-
marrage desdites épreuves.  
Par ailleurs, le lundi 17 mai 2021, vont dé-
buter, sur l’ensemble du territoire national, 
les épreuves d’obtention du Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQF) des 
candidats des Centres de Formation aux 
Métiers (CFM). Ils sont au total 17.721  ap-
prenants, scolarisés, non scolarisés et dés-
colarisés, dont 7.997 filles et 9.724 garçons 
qui vont subir ces épreuves écrites, dont une 
pratique portant sur la réalisation d’un ou-
vrage.   

Mahamadou Diallo 

Lancement, demain samedi, des examens sportifs du 
BEP et du CAP session 2021  
12.944 candidats subiront les épreuves physiques
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Le Laboratoire-Citoyennetés (ACE-RECIT) dont le siège 
social est à Ouagadougou (Burkina Faso), souhaite 
recevoir des candidatures pour le recrutement de :  
-  Un (e) (01) Chargé(e) de Développement économique 
local 
-  Un (e) (01) Chargé(e) de Gouvernance locale 
 
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la deuxième phase du Programme d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (PACT -2), financé par la DDC 
(Coopération suisse) d'une durée de cinq (05) ans (2021-
2025), et exécuté par sa représentation nationale à Niamey 
(Niger). 
 
DESCRIPTION DES POSTES 
 
I-  Intitulé du Poste 1 : Chargé(e) de Développement 

économique local (H/F) 
-  Catégorie d’emploi : National 
-  Lieu d’affection : Niamey (Niger) 
-  Zone couverte par le programme : Régions de Dosso 
et de Maradi 
-  Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée  
-  Durée du contrat : 02 ans (assortie d’une période 
d’essai de 3 mois) avec possibilité de renouvellement 
suivant performance jusqu’en 2025 
-  Date de prise de fonction : le 1er juin 2021 sauf 
modification ultérieure. 
 
I.1  Missions 
En collaboration avec les Assistants techniques des 
Conseils régionaux de Dosso et de Maradi (AT/DER, 
ATMO), le/la Chargé(e) de Développement économique et 
local aura pour missions de : 
-  Assurer la mise en œuvre des activités de « l’axe 
Développement économique local » du Programme dans 
les Régions de Dosso et de Maradi ;  
-  Assurer l’appui conseil nécessaire dans la préparation, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions 
en matière de développement économique local  
-  Contribuer à l’élaboration des outils et méthodes visant 
à promouvoir le développement économique local ; 
-  Assurer le suivi des performances des CT en matière de 
développement économique local ; 
-  Appuyer les Conseils régionaux dans la réactualisation 
et la valorisation de la dimension « pôles économiques de 
développement » ; 
-  Appuyer les Conseils Régionaux dans la prise en compte 
de ces études dans leurs planifications ainsi que la mise 
en place d’un dispositif de coordination, d’harmonisation et 
de synergie des interventions ;  
-  Assurer la prise en compte des thèmes transversaux 
(genre, jeunes, refugiés, secteur privé, etc.) dans la 
planification et la mise en œuvre des actions du 
programme en matière de Développement économique 
local ; 
-  Assurer la documentation/capitalisation des bonnes 
expériences des CT en matière de développement 
économique local ; 
-  Appuyer les initiatives des Collectivités Territoriales en 
matière de développement économique régional 
(dynamique d’intercommunalité, coopération 
transfrontalière, etc.) ; 
-  Participer à la planification opérationnelle et au reporting 
technique (rapports semestriel, annuel, fin de phase) du 
programme ;  
-  Participer aux différentes rencontres (régionales, 

nationales, etc.) rentrant dans le cadre des activités du 
programme ; 
-  Participer à la réflexion et à la production de documents 
entrant dans le cadre de l’animation de la vie du 
Laboratoire-Citoyennetés (ACE-RECIT). 
 

II-  Intitulé du Poste 2 : Chargé(e) de Gouvernance 
locale (H/F) 

-  Catégorie d’emploi : National 
-  Lieu d’affection : Niamey (Niger) 
-  Zone couverte par le programme : Région de Dosso 
et Région de Maradi 
-  Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée  
-  Durée du contrat : 02 ans (assortie d’une période 
d’essai de 3 mois) avec possibilité de renouvellement 
suivant performance 
-  Date de prise de fonction : 1er juin 2021 sauf 
modification ultérieure 
 
II.1  Missions 
En collaboration avec les Assistants techniques des 
Conseils régionaux de Dosso et de Maradi (AT/DER, 
ATMO), le/la Chargé(e) de Gouvernance locale aura pour 
missions de : 
-  Assurer la mise en œuvre des actions de l’axe 
Gouvernance locale dans les régions de Dosso et de 
Maradi ; 
-  Assurer l’appui conseil nécessaire dans la préparation, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions 
en matière de gouvernance locale ; 
-  Contribuer à l’élaboration des outils et méthodes visant 
à promouvoir la gouvernance locale ; 
-  Assurer le suivi des performances des CT en matière de 
gouvernance ; 
-  Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des plans de 
renforcement de capacités des CT partenaires ; 
-  Assurer la prise en compte des thèmes transversaux 
(genre, jeunes, refugiés, secteur privé, etc.) dans la 
planification et la mise en œuvre des actions du 
programme ; 
-  Assurer la documentation/capitalisation des bonnes 
expériences des CT en matière de gouvernance ; 
-  Appuyer les initiatives des Collectivités Territoriales en 
matière de gouvernance locale (dynamique 
d’intercommunalité, coopération transfrontalière, etc.). 
-  Participer à la planification opérationnelle et au reporting 
technique (rapports semestriel, annuel, fin de phase) du 
programme ;  
-  Participer aux différentes rencontres (régionales, 
nationales, etc.) rentrant dans le cadre des activités du 
programme ; 
-  Participer à la réflexion et à la production de documents 
entrant dans le cadre de l’animation de la vie du 
Laboratoire-Citoyennetés (ACE-RECIT). 
 
III-  Conditions à remplir pour les deux postes 
 
III.1.1  Qualification 
-  Être titulaire d’un diplôme universitaire (au moins Bac+4) 
reconnu en sciences sociales (sociologie, anthropologie, 
communication, etc.), sciences juridiques, sciences 
économiques, de gestion, développement local, gestion de 
projet, etc. ; ou tout diplôme jugé équivalent ; 
-  Très bonne compréhension de la décentralisation et des 
enjeux de la réforme ;  
-  Compétences avérées en appui-conseil aux stratégies 
en matière de gouvernance locale ; 

-  Avoir des connaissances sur les politiques, les approches 
et les stratégies en matière de décentralisation et 
développement local. 
 
III.1.2  Expérience professionnelle 
-  Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle 
comme cadre supérieur ; 
-  Avoir au moins trois (03) ans d’accompagnement des 
administrations locales décentralisées ; 
-  Avoir une expérience en tant qu’expert en appui-conseil 
aux collectivités territoriales dans les questions de 
gouvernance locale ; 
-  Avoir une expérience en expertise dans l’animation des 
processus multi-acteurs au niveau local (mairie, 
associations, OSC) ; 
-  Avoir une expérience en gestion de projets. 
 
III.1.3  Compétences personnelles 
-  Disposer d’une très bonne capacité d’analyse des enjeux 
de gouvernance, de développement local et de 
décentralisation ; 
-  Disposer de bonnes aptitudes à la rédaction, à l’analyse 
et à la communication pour le développement ; 
-  Être apte à travailler sous pression et à effectuer de 
nombreux déplacements à l’intérieur du pays ; 
-  Disposer d’une connaissance du contexte socioculturel 
nigérien et bonne connaissance des Régions de Dosso et 
de Maradi ; 
-  Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) ; 
-  Avoir une bonne maitrise du français et des langues 
locales (haoussa et zarma) ; 
-  Être disponible immédiatement. 
 
IV-  Lieux de travail 
Les Chargé (e) s de DEL et GL seront basé (e)s au siège 
du Laboratoire-Citoyennetés (ACE-RECIT) à Niamey, avec 
de fréquentes missions dans les Régions de Dosso et 
Maradi dans le cadre de la mise en œuvre des activités du 
programme. 
 
V-  Procédure de recrutement 
La procédure de recrutement comprendra : 
-  une présélection sur dossier ; 
-  un test écrit et/ou un entretien oral ; 
A chacune des étapes, seuls les candidats retenus seront 
contactés.  
 
VI-  Dossier de candidature 
Les dossiers de candidature devront contenir : 
-  Un CV présentant notamment les qualifications ainsi que 
les principales expériences en lien avec le poste. Le CV 
devra également indiquer trois personnes pouvant attester 
de l’expérience et/ou des compétences du candidat ; 
-  Une lettre de motivation (1 page) ; 
-  Les copies des diplômes et attestations de travail 
antérieur. 
 
VII-  Dépôt des dossiers 
Les dossiers seront reçus du 10 au 20 mai 2021 à 17H30 
GMT uniquement par mail à l’adresse suivante : 
recrutementlcniger@gmail.com  
 
NB : Les personnes retenues pour les postes 
prendront service le 1er juin 2021 et il leur sera 
demandé de présenter les documents originaux des 
dossiers de candidature.

AVIS DE RECRUTEMENT
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Madame la Ministre, les femmes 
Nigériennes célèbrent ce 13 Mai 
leur journée Nationale à travers 
plusieurs manifestations, quels 
sont les résultats majeurs enregis-
trés en matière de promotion de la 
femme depuis l’institutionnalisa-
tion de cette journée au Niger ?  
Depuis l’institutionnalisation de la  
journée au Niger, des résultats ma-
jeurs ont été enregistrés en matière 
de promotion de la femme. Il s’agit 
notamment : 
- Des efforts fournis par l’Etat en vue 
d’abroger les dispositions discrimina-
toires à l’égard des femmes conte-
nues dans certains textes de lois. 
C’est le cas de la loi n° 2014-60 du 5 
novembre 2014 portant modification 
de l’Ordonnance n° 84-33 du 23 août 
1984 portant code de la nationalité 
nigérienne qui reconnait désormais à 
la femme nigérienne le droit de trans-
mettre sa nationalité à son époux 
étranger. Aussi plusieurs textes natio-
naux et internationaux en faveur des 
droits des femmes ont été adoptés ; 
- Accès au service de soins ; 
- L’amélioration sensible de la repré-
sentation des femmes aux instances 
de prise de décision. A titre illustratif, 
nous sommes parties d’une (1) 
femme députée en 1999 à 50 
femmes députées en 2020 ; 
- Amélioration du cadre organisation-
nel des femmes ; 
- Augmentation du nombre de 
femmes entrepreneures, etc. 
 
L’autonomisation des femmes 
reste une préoccupation impor-
tante au Niger où malgré les ac-
tions entreprises, le taux de 
pauvreté des femmes est élevé. 
Comment expliquer cela ?  
Au Niger, le niveau de pauvreté par-
ticulièrement élevé touche prioritaire-
ment les ménages les plus 
vulnérables, dont ceux dirigés par 
des femmes. Les études récentes, si-
tuent à 45 ,1% la proportion de la po-
pulation vivant en dessous du seuil 
de la pauvreté au Niger en 2014, 
contre 63 % en 1993. (Source INS 
NIGER2015). Malgré cette baisse 
sensible, la pauvreté affecte encore 
plus les femmes au Niger avec 70% 
en 2014 contre 73% en 2000. 
Cette situation est due au fait que 
souvent, les femmes accèdent au 
statut de chef de ménage après une 
rupture qui rend le foyer instable 
(veuvage, divorce, absence de 
l’homme…) et qui la prive de 

l’homme, principal 
pourvoyeur de res-
sources. Il faut aussi 
souligner que les 
femmes ont moins 
accès aux moyens de 
production et à la terre, 
ce qui peut les rendre 
encore plus vulnéra-
bles à l’insécurité ali-
mentaire si d’ores et 
déjà, leur foyer est dé-
stabilisé.  
 
Madame la Ministre, 
les femmes rurales sont les plus 
touchées par la pauvreté. Qu’est-
ce que votre Ministère compte en-
treprendre pour faire de 
l’autonomisation de la femme une 
réalité dans les zones rurales au 
Niger ? 
 
Pour parvenir à l’égalité de Genre et 
autonomiser toutes les filles et 
femmes du Niger, le Gouvernement 
du Niger,  à travers mon Départe-
ment Ministériel, a élaboré une Stra-
tégie Nationale d’Autonomisation 
Economique des femmes et des 
filles. La mise en œuvre de cette 
Stratégie Nationale met un accent 
particulier sur : 
- L’accès et le contrôle des 
moyens de production (terre, capi-
tal, intrants, technologie, temps) ; 
- L’accès à l’information et aux for-
mations  « Le savoir est égal à pou-
voir ». En effet, les femmes ayant 
moins l’accès à l´information sur les 
filières, le marché, les services et aux 
formations techniques et en gestion,  
ont moins de chance pour dévelop-
per leurs Activités Génératrices de 
Revenus ou entreprises. 
- L’accès au marché de travail for-
mel et informel qui vise à satisfaire 
le manque de compétences et d’ex-
périence professionnelle, l’insuffi-
sance de l’offre de formation et la 
faiblesse du dispositif d’apprentis-
sage, le manque d’opportunités de 
stages et d’emploi dans les secteurs 
publics et privés, le manque de ré-
seaux de contacts pour connaître les 
opportunités d’emplois. 
- L’accroissement de la scolarisa-
tion des filles et l’alphabétisation 
des femmes ; 
 - L’écart Fille-Garçon se réduit de 
plus en plus ; 
- L’amélioration de la représentati-
vité des femmes aux instances de 
prises de décisions du niveau local 

jusqu’au niveau national à travers le 
renforcement de leurs capacités en 
leadership, en genre aux techniques 
de communication, de plaidoyer et du 
lobbying ; 
- Le renforcement des capacités 
institutionnelles et organisation-
nelles des structures Gouvernemen-
tales et non Gouvernementales 
chargées de la promotion de la 
femme et du genre. 
 
Madame la Ministre la situation de 
la femme n’est guère reluisante 
dans le domaine de l’éducation. 
En tant que nouvelle Ministre de la 
Promotion de la Femme, quelles 
sont les stratégies que vous 
comptez mettre en œuvre pour 
faire évoluer la scolarisation de la 
jeune fille au Niger ? 
Mon département ministériel contri-
bue déjà à la promotion de la scolari-
sation de la jeune fille au Niger à 
travers l’allègement des tâches do-
mestiques, la mise en œuvre de l’Ini-
tiative adolescentes « Illimin » qui a 
pour but de réduire le taux de ma-
riage des enfants et de retarder les 
grossesses précoces. Ainsi 661 filles 
sont retournées à l’école ; 4 392 filles 

formées en électricité, réparation 
moto, cellulaires, installation pan-
neaux solaires, plomberies, méca-
nique rurale, photographie et 
animation radio. 
Ces actions seront poursuivies et je 
mènerai également des actions de 
plaidoyer en faveur de la promotion 
de la scolarisation de la jeune fille. 
 
Madame la Ministre, la loi sur le 
quota qui a permis à une catégo-
rie de Femmes Nigériennes d’ac-
céder à des postes de prises de 
discisions semble souffrir au-
jourd’hui de non application effec-
tive. Comment expliquez-vous 
cette situation ? 
 
Pour améliorer le niveau de la repré-
sentation des femmes aux instances 
de prise de décision, le Niger a 
adopté la loi n° 2000-008 instituant le 
système de quota dans les fonctions 
électives et nominatives en rehaus-
sant le pourcentage aux postes élec-
tifs de 10% à 15% en 2014.  
 
Le Niger s’est doté d’une loi le 7 juin 
2000 avec comme principal objectif 
l’institution d’un système de quota à 
titre transitoire dans les fonctions 
électives (10%), au Gouvernement et 
dans l’Administration de l’Etat (25%), 
avec un décret d’application en 2001. 
Cette loi a connu deux (2) révisions 
à la hausse en 2014 pour les postes 
électifs passant de 10% à 15% et en 
décembre 2019 de 15% à 25% pour 
les postes électifs et de 25% à 30% 
pour les postes nominatifs. 
Aujourd’hui, nous avons une cin-
quantaine de femmes à l’Assemblée 
Nationale et le processus vient juste 
d’être entamé et se poursuit. 

Mme Allahoury Aminata Zourkaleini, Ministre de la Promotion de la Femme et de 
la Protection de l'Enfant  
 « Au Niger, le niveau de pauvreté particulièrement élevé touche prioritairement les 
ménages les plus vulnérables, dont ceux dirigés par des femmes » 
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Mme Allahoury Aminata Zourkaleini

Réalisé par Idé Fatouma

MARIAGE 
Les Familles 
La Grande Famille Sounna Sido, à Niamey et Liboré 
La Grande Famille Maïkarki Goumandey à Dosso et Niamey 
Les Familles 
La Grande Famille Ali Hamma dit Ali Gouniya à Niamey et Birni N’Gaouré 
La Grande Famille Ali Beidi Bayéro, à Niamey et Birni N’Gaouré 
 
Parents, Amis et Connaissances, ont la joie de vous faire part du mariage 

de leurs enfants : 
Racheed Abdel Kader Sounna Sido  

et Safiatou Boubacar Ali 
 
Les cérémonies religieuses auront lieu Inch’Allah le dimanche 16 Mai 2021 à 
partir de 8 h30 au quartier Collège Mariama à la mosquée Anassi, à côté du 
CEG 3.  
La semaine traditionnelle aura lieu le même jour chez le jeune marié à Liboré. 
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La Représentation du Haut-commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR) au Niger lance une invitation à 
soumissionner pour le ‘’Transport de denrées alimentaires et 
intrants agricoles dans les localités de Tahoua et Tillabéry’’ 
et la ‘’Signature d’accord (s) - cadre (s) pour la location de 
camions et bus pour le transport de biens et de personnes 
dans les localités de Tillabéry, Tahoua, Maradi, Diffa et 
Agadez’’. 
 
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres 
sont invitées à retirer gratuitement les dossiers y afférent à l’Unité 
Supply de l’UNHCR/Niamey sise Avenue du Mounio (OR33) Rue 
OR25 au quartier Dar Salam. 
 
La date limite de dépôt est fixée pour le 27/05/2021 à 17H30 
(Heure locale). 
 
Les demandes d’informations complémentaires peuvent être 
obtenues au numéro suivant : 20752063/64/65. 
 
Fait à Niamey, le 30/04/2020 
 

 
Lounceny Fofana 

 
Supply Officer 
UNHCR NIGER 

APPEL D’OFFRES La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis 
Route de Kollo, Rue NB 118, non loin du Commissariat Central) lance la 
présente Consultation relative à la Fourniture de : Trois (03) Kits de Recyclage 
de Déchets Plastiques et Accessoires pour les Communes Urbaines 
d’Agadez et d’Arlit. 
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier 
d’Appel d’Offre Complet à partir du Jeudi 13 Mai 2021 de 9h à 12h, tous les 
jours ouvrables, jusqu’au Mercredi 19 Mai 2021, dans nos bureaux à Niamey, 
sis non loin du Commissariat Central, Route de Kollo, Niamey.  
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le 
cachet du soumissionnaire / fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec 
la mention suivante : 
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 
A l’attention de Mme la Directrice des Finances et Administration,  
Dossier N° 91150839 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception 
du bureau GIZ, AU PLUS TARD le Vendredi 28 Mai 2021 à 12 Heures 
Précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en 
considération. 
Préciser votre délai ferme de livraison indiqué plus haut. En cas de retard de 
livraison des pénalités de l’ordre de 2 % par jour seront prélevées, une fois le 
montant des pénalités atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le 
GIZ se réserve le droit de résilier le marché.  
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux. Les 
frais éventuels de transport et autres taxes doivent apparaitre séparément. 
 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie 
du présent Avis d’Appel d’Offres.  
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures 
salutations. 
 

Signé : La Directrice des Finances et Administration

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
Relatif à la Fourniture de Trois (03) Kits de Recyclage de Déchets Plastiques et 

Accessoires pour les Communes Urbaines d’Agadez et d’Arlit. 
(Dossier Prosoft N° 91150839) 

Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de 
passation des marchés paru dans l’ UNDP du 15 septembre 2020 et 
le Sahel dimanche du 14 septembre 2020. 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) le financement du Projet 
Intégré de Modernisation de l’Élevage et de l’Agriculture au Niger 
(PIMELAN), et se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement de 
prestataires pour l’élaboration des business plans des sous 
projets dans le cadre du financement à Coûts Partagés du 
PIMELAN. 
En effet, pour améliorer l’accès aux marchés et la coordination des 
chaînes de valeur (détails dans les termes de référence), le projet 
financera la mise en place d’un programme de partenariat productif 
pour les producteurs et les PME, dans les chaînes de valeur 
agroalimentaire présentant de bonnes opportunités économiques 
pour la population cible du projet.  
 
1.  OBJECTIF GENERAL 
L'objectif global est de recruter une assistance technique dans 
l’élaboration des business plan.  
 
2.  RESULTAT ATTENDU 
Une assistance technique pour l’élaboration des business plan est 
recrutée. 
 
3.  PROFIL DU CABINET/BUREAU D’ÉTUDE 
Le cabinet/bureau d’étude ou une firme nationale ou internationale 
présentant l’expérience requise pour effectuer les services 
mentionnés ci-dessous. A cet égard, il doit démontrer : 
•  Un minimum de cinq (5) années d'expérience dans l'exécution de 
missions similaires (10 points) 
•  Au moins cinq (05) références pertinentes dans l’élaboration de 
business plan et de sous -projets, des études de marché pour les 
produits agropastoraux et halieutiques, les analyses techniques des 
chaines de valeur agricoles ciblées par le projet et l’exécution des 
projets d’investissements portés par des organisations paysannes, 
des entrepreneurs ruraux, des femmes et des jeunes (40 points)  
•  Une expérience dans les analyses financières et économiques, et 

avoir déjà élaboré des business plans autour des chaines de valeur 
cibles du projet au profit des promoteurs des sous projets et avoir une 
expérience des mécanismes de Financement à Coûts Partagés (15 
points). 
Le Consultant présentera ses principales références en matière 
d’élaboration des plans d’affaires, en précisant la nature des 
prestations similaires réalisées, les lieux, les zones géographiques, 
les délais, les dates de réalisation et les Certificats de bonne 
exécution.  
Le Consultant doit disposer d’une équipe d’experts au niveau de la 
region choisie et avec les  qualifications suivantes: 
-  Un chef de mission, expert en élaboration de business plan avec 
un niveau de Bac + 5 (Agribusiness, Économie, Agroéconomie, 
gestion des projets ou Finances) ayant au moins 10 ans 
d’expériences professionnelles dans le domaine de l’élaboration des 
business plan, accompagnement et appui conseil aux producteurs. Il 
doit avoir des compétences en développement des entreprises 
(entreprenariat), (15 points) ; 
-  Un agronome, niveau de formation (BAC + 5 ans) ou tout autre 
diplôme équivalent, disposer d’une expérience confirmée d’au moins 
5 ans dans l’aménagement et la mise en valeur des petits périmètres 
irrigués, (5 points) ; 
-  Un spécialiste en élevage minimum Bac + 5 ans avec au moins 5 
ans expérience professionnelle dans les domaines de productions 
animales, sciences vétérinaires ou en pastoralisme avec une bonne 
connaissance des questions d’élevage au Niger (5 points) ; 
-  Un spécialiste des questions environnementales et sociales, niveau 
de formation Bac + 5 en sciences environnementales, sciences 
sociales ou gestion de l’environnement ou tout autre diplôme 
équivalent, avec une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le 
domaine de la pêche et de la pisciculture (5 points) ; 
-  Un informaticien de niveau au moins bac + 3, analyste 
programmeur et spécialiste en traitement et analyse des données 
statistiques, avec une expérience en matière de conception de 
logiciels d’analyse financière (5 points). 
 
4.  LOTS :  
La présente prestation est repartie en six (6) lots à savoir :  
Lot 1 : Region d’Agadez 

Lot 2: Région de Diffa 
Lot 3: Région de Niamey 
Lot 4: Région de Tahoua  
Lot 5:Région de Tillabéri  
Lot 6: Région de Zinder 
NB : Les Consultants ne peuvent être retenus que pour un seul 
lot.  
 
5.  METHODE DE SELECTION 
La méthode de sélection est celle du recrutement d’un cabinet ou 
bureau d’étude basée sur la qualification des consultants et 
conformément aux procédures et aux politiques de la Banque 
mondiale édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 et 
Aout 2018 
Les consultants intéressés et répondant aux critères indiqués ci-
dessus sont invités à manifester leur intérêt en fournissant les 
informations indiquant qu'ils sont qualifiés. Les dossiers doivent 
parvenir à l’Unité de Coordination Nationale du Projet à l’adresse 
suivante : 

-  Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et de 
l’Agriculture au Niger (PIMELAN), BP 12.946 Tel : +227 20 37 27 

18 Quartier kouara kano, Niamey /NIGER  
-  Ou par courriel électronique :aditkimba@gmail.com  avec 

copie à st2006mahamadou@yahoo.fr 
Les cabinets/bureaux d’étude ou firmes nationales ou internationales 
intéressés peuvent avoir des informations auprès de l’Unité de 
Coordination Nationale du PIMELAN de 9 heures à 17 heures du 
lundi au jeudi et le vendredi de 8 heures à 13 heures auprès du 
Spécialiste en Agribusiness du PIMELAN : Cel :  + 227 90 14 47 
45   Email : aditkimba@gmail.com.  
 
Les manifestations d’intérêts rédigées en Français peuvent être 
transmises par Email aux adresses ci-dessus mentionnées ou 
déposées en deux (02) exemplaires (sous pli fermé à l’adresse 
mentionnée ci-dessus au plus tard le 02 juin 2021 à 10 heures 
00 mn et porter expressément la mention « Recrutement d’un 
cabinet/Bureau d’étude pour l’élaboration des Business plans ».  

Le Coordonnateur National

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

ET DE L’ELEVAGE 
PROJET INTEGRE DE MODERNISATION DE 

L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE (PIMELAN)

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 

POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR 
L’ÉLABORATION DES BUSINESS PLAN 
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Dans le cadre de la célébration 
de la journée nationale de la 
femme nigérienne, placée 

cette année sous le thème de «Re-
naissance Féminine au Niger: quelles 
stratégies pour un développement du-
rable?», les femmes parlementaires, 
conduites par la 2ème Vice-présidente 
de l’Assemblée Nationale la députée 
Hadiza Seyni ont effectué, hier, un dé-
placement dans le village de Moli Sor-
kay Do à une quarantaine de 
kilomètres de Niamey dans le dépar-
tement de Kollo. Dans ce village qui 
était victime d’inondation à la dernière 
saison des pluies, les femmes dépu-
tées ont fait un don de kits alimen-
taires composés de 80 sacs de riz, 80 
sacs de sel et 80 cartons d’huile de 
cuisine. La cérémonie de remise s’est 
déroulée en présence du Préfet du 
département de Kollo, M. Morou 
Sadou, du chef du village et de plu-
sieurs femmes du village. 

Procédant à la remise de ce don, la 
2ème Vice-présidente de l’Assemblée 
nationale a expliqué aux femmes, les 
raisons du choix de leur village qui 
selon elle, n’est pas fortuit. En effet, 
a-t-elle ajouté, dans les villes comme 
dans les campagnes, les femmes tra-
vaillent inlassablement et courageu-
sement pour le maintien du foyer et 
l’éducation des enfants. «Cette 
année, nous avons décidé de venir 
chez vous, commémorer au village, la 
journée avec vous et profiter pour 
faire ce modeste don. Vous avez été 
l’année dernière victimes d’inonda-
tion. Dieu seul sait comment les 
femmes et les enfants ont souffert en 
cette période», a déclaré la députée 
Hadiza Seyni avant de revenir sur 
cette journée spéciale pour les 
femmes nigériennes et son impor-
tance. 
La 2ème Vice présidente de l’Assem-
blée nationale a expliqué aux femmes 

de Moli Sorkay Do que, le 13 mai 
1991, les femmes nigériennes avaient 
montré leur désapprobation face à 
une discrimination criarde à leur 
égard à la Commission Préparatoire 
de la Conférence Nationale Souve-
raine. «Aujourd’hui encore, dans les 
villes comme dans les campagnes, 
nous avons de braves femmes consti-
tuées en groupements et associations 
pour renforcer leur implication et leur 
participation dans les prises de déci-
sions afin que notre pays se déve-
loppe dans tous les domaines. Notre 
combat est noble, légitime démocra-
tique et populaire. Ne baissons pas 
les bras  femmes nigériennes», a 
ajouté la députée Hadiza Seyni. 
Après avoir réceptionné le don, des 
mains du préfet du département de 
Kollo, M. Morou Sadou, la présidente 
du groupement des femmes de Moli 
Sorkay Do, s’est exprimée au nom 
des femmes du village. Elle a réitéré 

toute sa reconnaissance pour ce 
geste combien important fait par les 
femmes députées du Niger. «Nous 
sommes très fières de ce don com-
posé des produits de première néces-
sité. Les femmes parlementaires, 
nous ont honorées en choisissant 
notre village pour célébrer la fête de 
la femme nigérienne. Nous sommes 
reconnaissantes. Seulement, nous 
leur demandons de mener un plai-
doyer pour que notre village trouve de 
l’eau potable et un dispensaire. Nous 
souffrons beaucoup du manque de 
ces deux infrastructures», a-t-elle dit. 
 
Le village de Moli Sorkay Do, fau-il le 
rappeler, a connu une forte inondation 
ayant occasionné beaucoup de dé-
gâts et plusieurs sinistrés. Les vic-
times d’inondations vivent toujours 
dans les hangars qui ont été érigés 
depuis le sinistre. 

Les femmes parlementaires célèbrent la journée avec leurs sœurs du village de 
Moli Sorkay Do (Kollo)  

Aide et solidarité à l’endroit des femmes de la localité  
Par Seini Seydou Zakaria, Envoyé spécial

La célébration de la journée 
historique de la femme nigé-
rienne me donne l’occasion 

d’adresser mes vives félicitations 
et mes vœux de conquête d’autres 
victoires au profit de nos sœurs 
femmes dont le leadership n’est 
plus à démontrer au sein de la fa-
mille et de la société en général.  
 
Notre pays et l’Afrique ne sauraient 
se développer harmonieusement 
sans le concours indispensable et 
généreux de la femme, la mère, 
l’épouse et la fille sans oublier la 
mythique grand-mère de nos fan-
tastiques fables dépositaire des 

secrets millénaires.  
Le Médiateur de la République se 
tient prêt à vos côtés pour réduire 
les poches de vulnérabilité et pour 
que naissent et s’épanouissent 
d’autres Saraounia et Kasseye 
pour le bien-être de notre pays et 
de l’Afrique en devenir.  
Avec mes vœux renouvelés d’une 
fête réussie, je vous salue chères 
sœurs, épouses, mères et filles.  
 
Fait à Niamey, le 11 mai 2021  
 

ALI SIRFI MAÏGA  
Médiateur de la République 
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13 Mai 1991 -13 Mai 2021, 30 
ans que chaque année, la 
femme nigérienne est mag-

nifiée pour son engagement et sa 
contribution au développement du 
pays. Cette fête, faut-il le rappeler, est 
le fruit de la marche historique des 
femmes du 13 Mai 1991 en vue de re-
vendiquer une meilleure représentation 
au sein de la Commission Préparatoire 
des assises de la Conférence Natio-
nale. Le lancement des activités de 
cette édition 2021 s’est déroulée hier 
matin au Palais des Congrès de Nia-
mey sous les auspices du Premier Mi-
nistre, Chef du gouvernement, M. 
Ouhoumoudou Mahamadou. Le Thème 
retenu à cet effet est: ‘’Renaissance Fé-
minine au Niger: quelles stratégies pour 
un développement durable?’’.L’on no-
tait à cette cérémonie, la présence de 
la Première Dame Hadjia Hadiza Mo-
hamed Bazoum ainsi que plusieurs dis-
tingués invités.  

Dans le discours qu’il a prononcé à 
cette occasion, le Premier Ministre, M. 
Ouhoumoudou Mahamadou a de prime 
abord, transmis les salutations et les 
encouragements du Président de la 
République qui, a-t-il souligné, a été té-
moin des premiers pas de la marche 
historique des femmes le 13 Mai 1991. 
Cet événement commémoratif, a-t-il no-
tifié, traduit l’engagementdu gouverne-
ment en faveur de la promotion de la 
femme. Le Chef du gouvernement a 
ensuite affirmé son admiration quant au 
combat que mène la femme nigérienne 
en vue de faire respecter ces droits en 
tant que citoyenne à part entière. «Je 
puis vous dire que le combat pour la re-
naissance et le respect des droits de la 
femme concerne tout un chacun car 
s’agissant d’un combat pour la justice, 
l’équité et le progrès dans la société. Et 

cela, eu égard non seulement aux dis-
positions de la constitution mais aussi 
au poids numérique des femmes au 
Niger» a affirmé M. Ouhoumoudou Ma-
hamadou.  

Pour le Premier ministre, la marche his-
torique du 13 Mai 1991, n’était pas que 
revendicative mais plutôt une révolution 
douce pour promouvoir les droits des 
femmes afin que celles-ci ne soient plus 
abandonnées sur le bord de la route en 
ce qui concerne le présent et l’avenir du 
Niger. Et à cet effet, il a affirmé que l’on 
pourrait se poser la question à savoir: 
qu’est ce qui a changé en 30 ans ? 
Beaucoup de choses, a-t-il reconnu ont 
changé. A titre illustratif, le Chef du gou-
vernement a cité quelques textes et do-
cuments stratégiques adoptés par le 
gouvernement pour matérialiser les 
droits des femmes dont la Politique na-
tionale du genre et la création subsé-
quente de l’Observatoire national du 
genre, la loi institutionnelle du système 
de quota qui a fait l’objet de plusieurs 
révisions à la hausse dont la toute der-

nière est intervenue en 2020, la Straté-
gie nationale de prévention et de ré-
ponses aux violences basées sur le 
genre , la Stratégie nationale de l’auto-
nomisation économique de la femme.  
La mise en œuvre de ces politiques et 
stratégies nationales a relevé des pro-
grès significatifs en termes d’autonomi-
sation économique de la femme, de 
participation aux instances de prise de 
décisions et de lutte contre les vio-
lences basées sur le genre. 
Aussi, le Premier ministre a relevé que 
pour la première fois de l’histoire poli-
tique du Niger, l’Assemblée Nationale 
compte actuellement 30 pour cent de 
députés de sexe féminin.Toutefois a-t-
il dit le gouvernement est conscient que 
des efforts supplémentaires doivent 
être faits pour assurer l’effectivité des 
droits des femmes et leur autonomisa-
tion. «Et en particulier, des efforts se-
ront poursuivis pour combattre les 
clichés et les stéréotypes dévalorisant 
qui empêchent les femmes d’avoir réel-
lement confiance en elles», a-t-il souli-
gné. M. Ouhoumoudou Mahamadou 
s’est enfin dit convaincu que la promo-

tion et la protection des droits des 
femmes passent par une véritable pé-
dagogie se fondant sur le principe que 
la femme est un membre à partière en-
tière de la société et une actrice de 
changement. 
Pour sa part, la ministre de la Promo-
tion de la Femme et de la Protection de 
l’Enfant a expliqué que le choix du 
thème:’’Renaissance Féminine au 
Niger: quelles stratégies pour un déve-
loppement durable?’’ se justifie du fait 
que les avancées enregistrées ces 
dernières années en matière de pro-
motion du leadership féminin et de par-

ticipation politique des femmes méritent 
d’être consolidées et renforcées. 
Elle a également reconnu que malgré 
les avancées notées, des défis restent 
encore à relever. A cet effet, elle a lancé 
un appel à tous sur la nécessité de 
poursuivre les efforts en vue de parve-
nir à un développement durable. Et cela 
tout en demandant aux femmes leur 
participation dynamique et responsable 
qui permettra d’engager et de réussir le 
combat pour le développement aux 
côtés des hommes. A ce sujet, la minis-
tre en charge de la Promotion de la 
Femme a rendu un hommage mérité à 
titre posthume à trois vaillantes combat-
tantes de première heure pour la dé-
fense des droits des femmes au Niger, 
à savoir Mme Bagna Aissata Fall, Mme 
Ali Mariama Tahirou, toutes 2 an-
ciennes Ministre de la Promotion de la 
Femme et Mme Marcell Fatouma, ac-
trice de la Société Civile. 
Notons qu’à cette cérémonie, les 
femmes de la CONGAFEN sous l’égide 
de la présidente Mme Kako Fati ont 
remis un Mémorandum au Premier Mi-
nistre. Aussi, un Message artistique sur 
le thème de la journée a été présenté 
par le groupe ‘’la famille c’est nous’’.  

Lancement, hier par le Premier ministre, des activités de la Journée Nationale de 
la Femme Nigérienne  
Consolider les acquis et poursuivre les efforts en matière de 
promotion et de protection des droits des Nigériennes 

Par Rahila Tagou
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... journée nationale de la femme
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• Madame la Première Dame; 
• Mesdames et Messieurs les Prési-
dents des Institutions de la Répu-
blique ; 
• Madame la Ministre de la Promotion 
de la Femme et de la Protection de 
l’Enfant ; 
• Mesdames et Messieurs les Mem-
bres du Gouvernement ; 
• Honorables Députés ; 
• Mesdames et Messieurs les Mem-
bres du Corps Diplomatique ; 
• Mesdames et Messieurs les Repré-
sentants des Organisations Interna-
tionales ; 
• Honorables Chefs Traditionnels ; 
• Distingués Leaders Religieux ; 
• Mesdames et Messieurs les Repré-
sentants des Partis politiques et des 
Organisations de la Société Civile ; 
• Chers Invités ; 
• Mesdames et Messieurs ; 
Je voudrais, tout d’abord, vous trans-
mettre, Mesdames, les salutations et 
les encouragements du Président de la 
République, Chef de l’Etat, Son Excel-
lence MOHAMED BAZOUM, qui, 
comme vous le savez, a été un témoin 
de premier plan de la marche historique 
des femmes, le 13 mai 1991, pour re-
vendiquer une plus grande représenta-
tivité au sein de la Commission 
Nationale Préparatoire de la Confé-
rence Nationale. 
Je voudrais, aussi, saluer vivement 
votre présence massive à cet événe-
ment commémoratif, qui traduit votre 
engagement en faveur de la promotion 
de la femme nigérienne, et vous sou-
haiter une bonne fête de Ramadan. 
Je voudrais, enfin, vous faire part de 
mon admiration pour le combat de la 
femme nigérienne pour le respect de 
ses droits en tant que citoyenne à part 
entière. 
Je puis vous dire que le combat pour la 
reconnaissance et le respect des droits 
des femmes est un combat qui nous 
engage tous parce qu’il s’agit d’un com-
bat pour la justice, un combat pour 
l’équité mais aussi un combat pour ga-
rantir l’harmonie et le progrès dans la 
société eu égard non seulement aux 
dispositions de la Constitution mais 
aussi au poids numérique des femmes 
dans notre pays. 
Mesdames et Messieurs, 
Il y a de cela 30 ans que les femmes ni-
gériennes avaient décidé de battre le 
pavé pour se faire entendre. Et elles 
avaient été entendues. Les femmes ni-
gériennes avaient agi, et leur réaction 
avait eu une résonnance particulière 
parce qu’elle avait fait bouger les 
lignes. 
La marche historique du 13 mai 1991 

n’était pas que destinée 
à rehausser le quota 
des femmes au sein de 
la Commission chargée 
de préparer les assises 
de la Conférence Natio-
nale.  
Cette marche, recon-
naissons-le, était une 
révolution douce pour 
promouvoir les droits 
des femmes afin que 
celles-ci ne soient plus 
abandonnées sur le 
bord de la route en ce 
qui concerne le présent et l’avenir de 
notre pays.  
 
Mesdames et Messieurs, 
On pourrait se poser légitimement la 
question : qu’est-ce qui a changé en 30 
ans ? Assurément, beaucoup de 
choses ont changé même si beaucoup 
reste encore à faire pour que les 
femmes jouissent de la plénitude de 
tous leurs droits. Nous en sommes 
conscients et nous travaillons résolu-
ment dans ce sens. 
En effet, comme vous le savez, le Gou-
vernement a adopté plusieurs textes et 
documents stratégiques pour matériali-
ser les droits des femmes. Permettez-
moi de citer quelques-uns. Il s’agit de : 
- La Politique Nationale de Genre et la 
création subséquente de l’Observatoire 
National du Genre ;  
- La loi instituant le système de quota 
révisée en 2020 pour rehausser les 
quotas ; 
- La Stratégie Nationale de Prévention 
et de Réponse aux Violences Basées 
sur le Genre ; 
- La Stratégie Nationale de l’Autonomi-
sation Economique de la Femme, etc. 
La mise en œuvre de ces politiques et 
stratégies nationales a révélé des pro-
grès significatifs en termes d’autonomi-
sation économique de la femme, de 
participation des femmes dans les ins-
tances de prise de décision et de lutte 
contre les Violences Basées sur le 
Genre. Ainsi, pour la première fois de 
l’histoire politique de notre pays, l’As-
semblée Nationale comporte 30% de 
femmes députées. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Le Gouvernement est conscient que 
des efforts supplémentaires doivent 
être faits pour assurer l’effectivité des 
droits des femmes et leur autonomisa-
tion. 
En particulier, les efforts seront poursui-
vis pour combattre les clichés et stéréo-
types dévalorisants, qui empêchent aux 
femmes d’avoir réellement confiance 

en elles-mêmes. 
Or, la confiance en soi est le premier le-
vier qu’il faut actionner pour que les 
femmes prennent toute leur place dans 
la société et pour qu’elles soient en ca-
pacité de déployer tout leur potentiel en 
vue de pouvoir contribuer au dévelop-
pement socio-économique de notre 
pays.  
Je reste convaincu que la protection et 
la promotion des droits des femmes 
passent par une véritable pédagogie en 
se fondant sur le principe que la femme 
est un membre à part entière de la so-
ciété et une actrice de changement. On 
ne saurait donc discriminer un membre 
de la société pour des raisons subjec-
tives en rupture avec la réalité. 
La femme se doit de prendre en charge 
les défis de notre société : qu’il s’agisse 
des défis sécuritaires, ceux liés à l’édu-
cation et à la formation, ou encore les 
défis liés à sa participation aux ins-
tances de prise de décision. Je suis 
particulièrement admiratif devant les ef-
forts qui ont été faits pour affirmer le 
leadership féminin dans l’espace pu-
blic. 
En effet, les femmes expriment leur ta-
lent et leur ingéniosité sans complexe 
en tant que cheffes d’entreprises, arti-
sanes, transformatrices de notre poten-
tiel agro-pastoral, créatrices de 
start-ups, actrices des groupements fé-
minins ou des groupements d’intérêt 
économique, fonctionnaires, actrices du 
jeu politique, etc. C’est notre pays qui 
gagne ainsi car la voie de l’émergence 
passe indiscutablement par là. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Le thème retenu pour l’édition 2021 de 
la Journée Nationale de la Femme Ni-
gérienne est « Renaissance Féminine 
au Niger : quelles stratégies pour un 
développement durable ? »  
Ce thème est en cohérence avec les 
engagements de notre pays visant à 
lutter contre les inégalités de genre et 
l'injustice pour une pleine participation 
des femmes aux actions de construc-
tion nationale.  C’est tenant compte de 

cet impératif qu’une place de choix a 
été réservée à l’éducation des filles. En 
effet, pour le Président de la Répu-
blique, la bataille pour l’émergence de 
notre pays passe par des mesures vi-
sant à lutter contre les inégalités dans 
l’éducation entre filles et garçons.  
L’éducation des filles, comme vous le 
savez, est une réelle opportunité d’in-
clusion et de croissance pour le pays. 
C’est pourquoi, nous considérons que 
l’une des mesures fortes pour mainte-
nir les filles le plus longtemps à l’école 
et lutter contre les mariages précoces 
avec leur corollaire de grossesses pré-
coces est d’instituer les internats pour 
les filles en particulier dans les collèges 
ruraux de proximité. 
C’est aussi l’une des pistes pour déve-
lopper le potentiel des connaissances 
pour les filles, et leur permettre d’inves-
tir tous les domaines du savoir et d’ap-
prentissage. 
J’attends que les organisations et grou-
pements féminins en fassent leur 
agenda aux côtés du Gouvernement 
pour relever le défi de la scolarisation 
et du maintien le plus longtemps possi-
ble de la jeune fille à l’école. 
C’est ainsi que les femmes pourraient 
jouer davantage leur partition dans la 
bataille pour le développement durable 
au Niger car l’éducation est la clé du 
développement. 
 
Mesdames et Messieurs ;  
Le Gouvernement poursuivra avec dé-
termination les efforts en vue de pro-
mouvoir l’équité de genre afin que la 
femme nigérienne puisse davantage 
contribuer à l’économie nationale et 
jouir de ses droits et libertés conférés 
par la Constitution et les différentes 
Conventions auxquelles le Niger est 
partie.  
Aussi, je puis vous assurer du soutien 
sans réserve du Président de la Répu-
blique, Chef de l'Etat et du Gouverne-
ment qui font de la protection et de la 
promotion des droits de la femme une 
priorité conformément au Programme 
de Renaissance Acte 3. 
Permettez-moi, avant de terminer, 
d’adresser mes appréciations à nos 
partenaires au développement qui ac-
compagnent le Gouvernement dans ce 
noble combat pour la promotion de la 
femme nigérienne.  
Sur ces mots, je déclare lancées les ac-
tivités entrant dans le cadre de la Jour-
née Nationale de la Femme 
Nigérienne. 

Bonne fête du 13 mai ! 
Je vous remercie. ». 

«Je puis vous assurer du soutien sans réserve du Président de la République, 
Chef de l'Etat, et du Gouvernement qui font de la protection et de la promotion 
des droits de la femme une priorité conformément au Programme de Renais-
sance Acte 3», assure le Premier ministre, SEM. Ouhoumoudou Mahamadou.
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La Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a 
reçu un Don du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le 
coût du Projet d’Appui au Secteur du 
Transport Aérien en Afrique Centrale et 
Occidentale (PASTA – CO), et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce Don pour financer 
le contrat de l’étude de faisabilité pour la 
création d’un centre régional de médecine 
aéronautique en Afrique de l’Ouest. 
Les services prévus au titre de ce contrat 
comprennent :  
(i)  la production d’une analyse détaillée 
des caractéristiques d’un modèle de 
centre régional de médecine 
aéronautique, en prenant en compte la 
façon dont s’y opère le partenariat entre 
les gouvernements, les administrations 
d’aviation civile, les exploitants aériens et 
prestataires de services et les personnes 
individuelles, et se prononcer sur la 
capacité de ce centre régional de 
médecine aéronautique à constituer une 
réponse adéquate aux problèmes de 
développement des compétences dans le 
contexte particulier des Etats Membres de 
l’UEMOA ;  
(ii)  la détermination des conditions 
nécessaires et optimales devant faciliter 
l’approche communautaire en matière de 
médecine aéronautique par les Etats 
Membres de l’UEMOA ;  
(iii)  la proposition de grandes lignes, d’un 
cadre logique et d’une fiche 
d’opérationnalisation d’un projet régional 
destiné à aider les Etats Membres de 
l’Union à s’approprier le mécanisme 
régional et à en tirer toutes les leçons 
nécessaires pour l’amélioration de leur 
fonction de supervision de la sécurité en 
matière de médecine aéronautique dans 
le cadre de la délivrance des licences du 
personnel ; 
(iv)  la définition de mécanismes et 
dispositifs de suivi et de contrôle de la 
qualité en mesure d’assurer la réussite 
d’expériences de mutualisation des 
moyens financiers et humains 
susceptibles d’être pérennisées et 
généralisées ;  
(v)  la fourniture d’un cadre de mesure de 
la performance permettant de jauger les 
succès du projet régional ; 
(vi)  l’estimation des coûts de création d’un 
centre de médecine aéronautique dans un 
Etat Membre de l’Union ; 
(vii)  la proposition de mécanismes de 
financement du projet régional. 
La durée des prestations du cabinet 
d’étude est de 140 jours calendaires. 

La Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) invite 
les Consultants éligibles à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions 
comparables, etc.). Les consultants 
peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  
Les dossiers de manifestation d’intérêts 
rédigées en langue française devront 
comporter les pièces suivantes : 
•  une lettre de manifestation d’intérêt 
adressée à Monsieur le Commissaire 
chargé du Département de 
l’Aménagement du Territoire 
Communautaire et des Transports ; 
•  une présentation du cabinet, ses 
domaines de compétences, son personnel 
permanent, ainsi qu’une copie de son 
registre de commerce ou de ses statuts ; 
•  Les références de missions similaires 
réalisées (expérience dans la réalisation 
d’études de faisabilité de centres 
médicaux et expérience en matière de 
médecine aéronautique) qui doivent faire 
ressortir au minimum pour chaque mission 
: (i) l’intitulé de la mission ; (ii) le pays de 
réalisation de la mission ; (iii) le nom, 
l’adresse et les contacts du Client, (iv) 
l’année de réalisation y compris les dates 
de début et fin de la mission, (vi) le 
montant du contrat, (vii) la liste des 
experts-clés ayant réalisé la mission, et 
toute autre information pertinente sur la 
mission réalisée. 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de 
la liste restreinte et la procédure de 
sélection seront conformes au Cadre de 
passation des marchés pour les 
opérations financées par le Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, 
édition octobre 2015, disponible sur le site 
web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. 
L’évaluation des manifestations d’intérêt et 
l’établissement de la liste restreinte seront 
effectués sur la base de l’expérience du 
consultant dans les domaines suivants : 
-  Expérience dans la réalisation d’études 
de faisabilité de centres médicaux et ;  
-  Expérience en matière de médecine 
aéronautique. 
Les consultants intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux 
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 

du lundi au vendredi de 07h 30 mn à 12h 
30 mn et de 13h30 mn à 16h 30 mn (heure 
locale) : 
 
Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
Département de l’Aménagement du 
Territoire Communautaire et des 
Transports (DATC) 
Direction des Transports 
Cellule d’exécution du projet PASTA CO 
5e étage Complexe Administratif de 
Ouaga 2000, près du Monument aux 
martyrs, Ouagadougou / Burkina Faso  
Personne à contacter : Monsieur Adébayo 
Samson BALOGOUN 
Directeur des Transports 
Email: asbalogoun@uemoa.int 
Avec copie à Mme Aïssatou DIAGNE 
NDIAYE 
Email : adiagne@uemoa.int 
Téléphone : 00226 25 42 51 59/75 24 04 
77/25 42 50 66 
Les expressions d'intérêt doivent être 
transmises à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 10 juin 2021 à 
15H30 et porter expressément la mention 
« Recrutement d’un consultant pour 
l’étude de faisabilité pour la création d’un 
centre régional de médecine aéronautique 
en Afrique de l’Ouest»  
« Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
Département de l’Aménagement du 
Territoire Communautaire et des 
Transports (DATC) 
Cellule d’exécution du projet PASTA CO 
Adresse postale :  
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Aussitôt après la cérémonie de lancement 
des activités de la Journée nationale de la 
femme nigérienne, la ministre de la Promo-

tion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, 
Mme Alahouri Aminata Zourkaleini s’est rendue, à 
la tête d’une importante délégation, au village de 
Tondi Koirey, à une dizaine de km du centre-ville, 
(commune I), pour célébrer une journée de solida-
rité avec les femmes rurales. Il s’agit, à travers 
cette démarche, d’écouter les préoccupations de 
la population de cette zone en général et des 
femmes rurales en particulier qui souvent sont ou-
bliées, pour un meilleur respect de droit des 
femmes.  
L’occasion a été saisie par la ministre en charge 
de la Promotion de la femme pour remettre une 
importante quantité de vivres au profit de cette po-
pulation. La cérémonie a été rehaussée par la pré-
sence de la Première dame ainsi que des 
autorités régionales et communales de cette loca-
lité. Comme on peut s’y attendre, la population de 
Tondi Koirey s’est mobilisée massivement à la 
place publique pour honorer ses hôtes malgré une 
chaleur presque insupportable.  
Exprimant sa joie pour cet accueil, la ministre de 
la Promotion de la Femme et de la Protection de 

l’Enfant a rappelé que ce combat 
qui a aujourd’hui 30 ans est une 
lutte pour une meilleure représen-
tation de la composante féminine 
à la Commission Préparatoire de 
la Conférence Nationale Souve-
raine. Selon la ministre en charge 
du genre, depuis lors cette jour-
née a été décrétée comme Jour-
née Nationale de la Femme 
Nigérienne. La ministre en charge 
du genre, a particulièrement salué 
la détermination des plus hautes 
autorités du Niger pour leur enga-
gement à garantir l’épanouisse-
ment de la femme mais aussi de la jeune fille. 
Evoquant le choix du thème retenu cette année à 
savoir, «Renaissance féminine au Niger, quelles 
stratégies pour un développement durable?», la 
ministre de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant a expliqué que ce choix se 
justifie par les progrès enregistrés en matière de 
leadership féminin et la participation politique des 
femmes qui méritent d’être consolidés et renfor-
cés. «L’un des objectifs est de donner aux femmes 
rurales et à leurs organisations la possibilité de 

sensibiliser les autorités et le public sur le rôle es-
sentiel de la femme et de combattre les inégalités 
et les préjugés envers les femmes rurales», a dé-
claré Mme Alahouri Aminata Zourkaleini. 
A travers la célébration de cette journée, l’occa-
sion est donnée à tous les acteurs de développe-
ment d’assoir leurs stratégies pour contribuer à 
une véritable renaissance féminine au Niger. La 
ministre de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant a exprimé sa conviction que 
l’équité de genres et le leadership des femmes est 

l’une des conditions pour le plein épanouisse-
ment de droits fondamentaux des femmes et des 
filles au Niger. Elle a dit que la célébration de 
cette journée est aussi l’opportunité de créer un 
cadre d’expression et de plaidoyer aux femmes 
rurales pour partager leur savoir-faire, capitaliser 
et diffuser les bonnes pratiques. 
 
Auparavant, le gouverneur de la région de Nia-
mey, M. Oudou Ambouka a, au nom de la popu-
lation de la région de Niamey, déclaré que cette 
lutte des femmes a apporté ses fruits avec le sou-

tien du Gouvernement. Selon M. Oudou Ambouka, 
les femmes ont eu satisfaction à travers l’augmen-
tation du taux de leur représentation au niveau de 
l’Assemblée nationale qui est passé de 15 à 25% 
et de 30% au niveau des fonctions administra-
tives. Pour le gouverneur de Niamey, le processus 
d’autonomisation des femmes a eu des progrès 
significatifs. M. Oudou Ambouka s’est réjoui du fait 
que cette célébration touche aujourd’hui les 
femmes rurales. «Ce qui veut dire que cette vo-
lonté politique n’est pas un vain mot, c’est plutôt 
une réalité au niveau de la campagne», a-t-il 
conclu. 

Le Niger a célébré hier la femme nigé-
rienne lors la journée nationale qui lui 
est dédiée. Cette année encore, la 

femme nigérienne demande aux autorités 
l’application effective des textes de lois qui 
garantissent son plein épanouissement, no-
tamment la loi sur le quota aux postes nomi-
natifs dans le gouvernement et dans les 
institutions de la République. Dans la rue, plu-
sieurs femmes et hommes demandent une 
nouvelle approche dans la lutte pour le bien-
être de la femme au Niger, en intégrant leurs 
compagnons dans les programmes de déve-
loppement qui leur sont prioritairement desti-
nés. 
Rencontrée au sortir d’un magasin de Niamey 
où elle venait de faire ses courses, Mme 
Maman Djibo Salamatou se félicite du statut 
de la femme obtenu après la réalisation de 
plusieurs progrès dans le cadre de la promo-
tion de la femme au Niger. «Nous les 
femmes, se réjouit-elle, sommes au-devant 
de l’actualité. On nous implique dans les ac-
tivités et on nous concerte plus souvent avant 
de prendre des décisions d’intérêt général. 
On nous aide aussi dans nos projets et réali-
sations». Elle explique aussi que la femme ru-
rale doit être sensibilisée davantage sur ses 
droits et soutenue dans la réalisation de ses 
projets d’autonomisation. «C’est vrai qu’on le 
fait déjà, mais nous souhaitons que cela 
prenne plus d’ampleur pour gagner en inten-
sité», ajoute-t-elle.  
Cette femme instruite et cultivée de la capi-
tale, se félicite également de la célébration 
annuelle de la journée nationale de la femme 
dans le pays et exhorte l’ensemble de la so-
ciété «à continuer sur cette lancée et à impli-
quer les femmes, partout où elles se trouvent, 
dans toutes les activités». Mme Maman Djibo 
Salamatou exprime sa reconnaissance en-
vers les femmes leaders qui se battent nuit et 
jour en faveur de l’amélioration des conditions 
de vie de la femme au Niger. «Sur le quota 
des femmes aux postes électifs et dans les 

nominations, les autorités fournissent des ef-
forts. Cependant, nous leur demandons d’ac-
célérer la mise en œuvre effective de la loi sur 
le quota car c’est un instrument extrêmement 
important pour la promotion et l’autonomisa-
tion de la femme nigérienne», conclue Mme 
Maman Djibo Salamatou. 
 
Mmes Hamsatou Dan Tani et Hadiza Illiassou 
sont toutes deux des habitantes de Niamey, 
la capitale. La première est femme au foyer 
tandis que la seconde subvient à ces besoins 
et à ceux de sa famille en vendant du poisson 
frais à la place du Petit marché. Ces deux (2) 
femmes qui sont peu ou pas du tout ins-
truites, affirment que la femme nigérienne vit 
encore dans une situation précaire. «Ce n’est 
pas seulement dans les villages que les 
femmes ont des problèmes. Même ici, dans 
la capitale Niamey, les femmes souffrent», 
s’exclame Mme Hamsatou Dan Tani qui es-
père qu’une solution pérenne sera trouvée 
pour permettre à la femme de s’épanouir 
dans sa vie conjugale. 
 
Pour sa part, Mme Hadiza Illiassou, une 
grand-mère respectée à la place du Petit mar-
ché, se plaint de n’avoir  jamais reçu d’aide 
destinée aux femmes et se remet à Dieu et à 
la mairie qui se montre compréhensive, mal-
gré qu’elle et ses camarades occupent la voie 
publique avec leurs étals de poisson frais. 
«Pour nous, les années antérieures sont 
meilleures que le temps présent. Avant, la 
ville était animée et nous avons beaucoup de 
clients. Aujourd’hui, il n’y a rien de cela. Nous 
patientons seulement. C’est pourquoi nous 
prions pour que Dieu améliore les conditions 
de vie de nos maris», affirme-t-elle. 
C’est justement l’aide à apporter aux hommes 
chefs de famille pour qu’ils accompagnent ef-
fectivement leurs compagnes dans leur auto-
nomisation, qui semble revenir sur le devant 
de l’actualité. Yacouba Ali et son ami Alhas-
san abondent dans le même sens que Mme 

Hadiza Illiassou. La trentaine résolue pour 
chacun, ces deux revendeurs ambulants sou-

tiennent que l’épanouissement de la femme 
est indissociable de celui de son mari. «Quel 
qu’en soit le degré d’épanouissement d’une 
femme, elle ne peut pas être heureuse dans 
son foyer si son mari ne s’épanouit pas aussi. 
Si on veut vraiment aider la femme, on doit 
aussi aider son mari afin que le couple vive 
dans l’harmonie», assène Yacouba Ali.  

Célébration de la Journée nationale de la Femme nigérienne à Tondi Koirey  
Autorités et partenaires au développement à l’écoute des préoccupations des femmes rurales 
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1. Le présent avis s’inscrit dans l’exécution du plan prévisionnel annuel 
de passation des marches de la DREP/A/PLN/EC/AZ approuvé par la 
DGCMP/EF par la lettre N° 00485/DGCMP/EF/DSI/DASPPM du 22 avril 
2021 
2.La Direction Régionale de l’Enseignement Primaire d’Agadez invite les 
candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous 
pli cacheté pour la fourniture des pauses café et pauses déjeuner en un 
seul lot : 
3.Le délai d’exécution est de 15 Jours : 
4.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 
physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règles vis-
à-vis de l’administration. 
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d’information 
et consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignement et de 
prix à la Direction Régionale de l’Enseignement Primaire d’Agadez les 
jours ouvrables de 9 heures à 17 heures, 
6.Les offres présentées en un original et trois copies conformément aux 
instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises à la 
Direction Régionale de l’Enseignement Primaire d’Agadez sis à côté du 
marché tôle au plus tard le vendredi 18 avril 2021 à dix heures. 
7.L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10h 15 mn dans la salle de 
réunion de la Direction Régionale en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister, 
8.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai 
de soixante jour 60 jours à compter de la date limite de remise des offres., 
9.Par décision motivé, la direction régionale de l’enseignement primaire 
d’Agadez se réserve le droit de ne pas donner aucune suite à tout ou partie 
de la présente Demande de renseignement et de prix. 
 

Le Directeur Régional 

Marchés Publics
AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX  

N°001/DREP/A/PLN/EC/AZ 2021 
République du Niger      

DREP/A/PLN/EC/AGADEZ 

RELATIF A LA FOURNITURE DES PAUSES CAFE ET PAUSES DEJEUNER   

Par Mamane Abdoulaye

Journée nationale de la femme 

Ce qu’en pensent les citoyens…  
Par Souleymane Yahaya 
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Le Président du Conseil d’Administration de la Société 
Nigérienne de Banque (SONIBANK), Société Anonyme avec 
Conseil d’Administration au Capital de 12 000 000 000 de francs 
CFA, Siège Social : Niamey (République du Niger), Avenue de la 
Mairie - BP 891 Niamey (Niger) - RCCM : NI MIN-2003 B 582, a 
l’honneur d’inviter Messieurs les Administrateurs à assister à 
la réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra le 
vendredi 28 mai 2021 à 09 heures dans la Salle de Réunion Loft 
de l’Hôtel Radisson Blu (Mezzanine),  à l’effet d’examiner 
l’ordre du jour suivant : 
1. Approbation des Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d’Administration des  
1er décembre 2020 et 02 février 2021. 
2.  Examen et Arrêté des comptes au 31 Décembre 2020 : 
 3.   Evolution de l’activité de la Banque au 31 mars 2021. 
4.   Revue de l’Organigramme de la Banque. 
5.   Présentation des Rapports des Comités Spécialisés. 
6.  Examen et Approbation de documents internes d’appétence au 
risque et de lutte contre  
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
7.  Examen de dossiers de crédit.   
8.  Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire et fixation de 
son ordre du jour. 
9.  Renouvellement du mandat des Administrateurs. 
10.  Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes.  
11.  Divers. 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONVOCATION A LA REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 28 MAI 2021
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Médecin-Colonel Mahamane Nomao Djika 
Mariama, plus connue sous le nom de 
Colonelle Marie a débuté l'école à la mis-

sion fille de Zinder, et au Collège Mariana de Nia-
mey et Collège Sacré- Cœur de Dakar. Puis le 
lycée Mariana et le collège international Cévenol.  
Nantie d'un bac D,elle s’est inscrite en faculté des 
Sciences de la Santé  à l'université Abdou Mou-
mouni de Niamey où elle a obtenu le doctorat 
d'état en médecine, ayant eu  envie d’apporter sa 
petite pierre dans la réduction de la mortalité ma-
ternelle et infantile elle s’est orientée vers cette 
spécialité et  poursuit actuellement une spéciali-
sation en Gynécologie-Obstétrique.  Elle a inté-
gré le corps des Forces de Défense et de Sécurité  
grâce à un concours de recrutement de médecins 
du Ministère de la défense en 2005.  Elle a eu à 
occuper plusieurs postes et à eu à effectuer deux 
(2)  missions onusiennes notamment en Côte 
d'Ivoire et en République Démocratique du 
Congo. La quarantaine révolue, Marie Djika est 
issue de la famille royale de Chadakori Maradi. 
Elle est l’ainée d'une fratrie de neuf (9) enfants 
dont 5 filles et 4 garçons. Elleest mariée et mère 
de 3 enfants. Dans cet entretien, elle nous parle 
de son expérience d’une des rares femmes haut-
gradées dans la Gendarmerie Nationale. 
 
Dans la mentalité nigérienne, le métier des armes 
est plutôt considéré comme un métier masculin. 
Qu’est ce qui a motivé votre choix, en tant que 
femme, à embrasser la carrière militaire ? 
Il ne s’agit pas d’une considération liée typiquement 
au Nigérien.  Si on prend d’un point de vue général 
beaucoup de métiers indépendamment de celui 

d’armes étaient réservé uniquement aux hommes. 
Ce qui fait qu’ils n’ont pas de féminin correspondant 
dans la langue française. Il est vrai que nous faisons 
partie des pionnières concernant le métier d’armes-
mais depuis lors je pense que la femme Nigérienne 
a présentement sa place au sein de cette institution 
puisqu’à l’occasion de chaque concours il y’a de 
nombreuses candidates. S’agissant de ma carrière, 
je peux dire que c’est le destin qui m’a amenée dans 
ce corps même si par ailleurs j’ai découvert que c’est 
une vocation. J’aime bien. C’est un métier noble! 
 
Entant que Gendarme, avez-vous eu à faire face 
à des attitudes discriminatoires dans votre car-
rière, soit de la part de vos collègues ou même 
des citoyens ? Sinon que pensez-vous de la per-
ception de l’autorité féminine dans le corps des 
FDS ? 
Sincèrement je ne pense pas avoir eu à faire face à 
une discrimination. Nous accomplissons les mêmes 
missions que les hommes, raison pour  laquelle nous 
avons été envoyées sur les différents théâtres des 
opérations extérieures (missions des Nations Unies). 
Nous jouissons d’un certain respect au sein de notre 
institution. Nous sommes régis par un règlement qui 
n’a rien à voir avec le genre, qui fait que chacun 
connaît sa place. D’ailleurs, ce n’est pas dans notre 
corps seulement, même dans l’administration pu-
blique cette hiérarchisation existe sauf qu’elle est 
plus marquée chez nous. Je ne suis pas d’accord 
avec le terme «autorité féminine» du moment où 
nous recevons la même formation que les hommes, 
l’ «autorité» n’a pas de sexe, c’est le grade qui prime! 
 
S’il existe encore des choses à améliorer, selon 

vous, sur quoi les efforts doivent-ils être concen-
trés pour une plus grande prise en compte du 
genre dans les Forces de Défense et de Sécurité 
? 
Comme je le disais tantôt, nous faisons partie des 
pionnières mais depuis un certain temps «la femme 
en uniforme» n’est plus une curiosité tellement nous 
sommes nombreuses à avoir embrassé cette car-
rière. La principale évolution je dirai que la femme se 
trouve à tous les différents niveaux des structures de 
l’armée.Le genre féminin est pris en compte au sein 
des FDS du moment où nous sommes impliquées 
dans toutes les activités sans distinction de sexe. 
Pour les filles qui veulent embrasser cette carrière, 
nous leur disons surtout de ne pas vouloir intégrer 
les FDS parce que c’est le dernier recours après 
avoir essuyé plusieurs échecs. Les FDS c’est un 
monde d’élites. Etre FDS c’est un don de soi. Il faut 
avoir des qualités beaucoup plus qu’au sein des au-
tres métiers. Aux jeunes filles qui veulent embrasser 

cette carrière surtout avoir la vocation, il ne s’agit 
pas de «porter la tenue». Etre FDS ça se mérite, 
cela implique de s’accrocher aux études puisqu’on 
y accède par concours. 
 
Est-ce qu’il y’a des charges spécifiques réser-
vées aux femmes dans le corps des FDS? 
Il n’existe pas de charges spécifiques réservées aux 
femmes. Nous sommes polyvalentes comme les 
hommes. Il n’y’a aucun métier au monde qu’une 
femme ne peut pas exercer comme un homme et en 
mieux d’ailleurs puisque la femme c’est l’organisa-
tion, la planification et le raffinement. N’a-t-on pas 
coutume de dire que derrière chaque grand homme 
se cache une femme? Mettez la femme devant et 
vous verrez avec quel sérieux la tâche sera accom-
plie. 
 
Vous êtes aussi une mère au foyer, comment 
concilier vos charges de porteuse de tenue avec 
la vie familiale? 
On est d’abord une femme avant d’être une «femme 
en uniforme».  Concilier sa vie de famille avec son 
travail c’est bien possible. Il s’agit d’une organisation 
personnelle. Je ne suis pas d’accord avec ses 
femmes travailleuses qui abandonnent la gestion de 
leurs foyers aux aide-ménagères. Notre métier s’ar-
rête dès qu’on franchit la porte de la maison, on de-
vient alors épouse et mère. Je n’ai jamais accepté 
qu’une aide-ménagère donne le bain à mes enfants 
ou prépare le repas tant que je suis disponible. C’est 
vrai que ça peut être contraignant mais c’est un 
choix. Un métier ne doit pas être un prétexte pour ne 
pas jouer son rôle de maîtresse de maison, et ceci, 
quel qu’il soit. 

L’activisme social ou citoyen est une acti-
vité à la mode, cela du fait de la conjonc-
tion des situations sociales : d’un côté les 

questions sociales qui assaillent nos sociétés 
comme les inégalités, le changement climatique, 
la pauvreté, l’accès au service public, la corrup-
tion et aux questions politiques. De l’autre, le dé-
veloppement des TIC avec leurs avantages et 
leurs inconvénients ainsi que les opportunités 
qu’elles offrent pour impacter ces problèmes so-
ciaux. Dès lors, certaines femmes courageuses 
sont en train d’émerger et faire leur chemin dans 
ce domaine. C’est le cas de Malika B. Souna, 28 
ans, fondatrice du blog ‘’Waymo227’’. Titulaire 
d'un Master en Sciences de Gestion option Ges-
tion de projet du Centre Africain D'Études Supé-
rieures en Gestion (CESAG Dakar) et d’un autre 
en Comptabilité Contrôle Audit de l'école des 
hautes études comptables et financières (HECF 
Niger). Dans cet entretien Malika revient sur son 
activisme et surtout sur sa perception de la jour-
née nationale de la femme nigérienne. 
 
Pour la journée du 13 mai consacrée à la journée 
de la femme, vous avez créé une page Facebook 
dédiée uniquement à la femme. Quelles en sont 
vos motivations ? 
Étant une grande passionnée du bien-être social, j'ai 
développé l'amour du volontariat depuis mon en-
fance. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai pu bé-
néficier de la formation américaine Young Africain 
Leadership Initiative (Yali). Ces moments de volon-
tariat ici et à l'extérieur m'ont permis d'identifier cer-
tains problèmes auxquels nos populations font face 
au quotidien, et ils semblaient être multipliés par dix 

lorsqu’ils touchent la femme. Etant femme, cela m’a 
interpellée. Je me suis dis que cette histoire me 
concerne, concerne ma famille, mes voisines, mon 
entourage. Et c'est de là que j'ai décidé de créer 
‘’Waymo’’ une fois la formation débutée. 
‘’Waymo’’ une appellation locale, pourquoi avoir 
opté de parler de la femme, de son vécu quoti-
dien ? 
Waymo, c'est effectivement une appellation locale, 
de ma langue natale. ‘’Waymo’’, c'est cette sœur-là 
qui vise une meilleure implication dans sa commu-
nauté, qui souhaite jouir des mêmes droits que les 
hommes au quotidien. Mais c'est encore plus celle 
qui veut être non seulement une voix pour elle-
même, mais aussi pour mes sœurs d'ici et d'ailleurs, 
du monde urbain et rural.  
"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits" selon la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (DUDH). Mais la réalité est 
encore tout autre dans mon quotidien, que ça soit 
sur le plan politique, économique, social ou culturel. 
Et c'est là que ma plume se pose. Il n'est plus ques-
tion de rester en retrait pour observer. Nous avons 
le devoir de dépasser nos craintes pour notre bien-
être et l'avenir de nos filles, de nos sœurs. Quitte à 
trembler. Osons quand même avancer. Cette page 
nous informe sur les réalités vécues par les jeunes, 
les femmes et l’ensemble de la communauté. Il y’a 
des messages véhiculés qui suscitent parfois des 
déclics, des prises de conscience, des vocations, 
tellement ils sont forts, puissants. Des suggestions 
et des conseils sont également livrés avec pour ob-
jectifs assumés d’améliorer le quotidien de la femme 
nigérienne. Nous demandons pour cela à nos fans 
leurs avis sur des sujets pour que la page grandisse. 

A travers cela nous apprenons tous les jours.  
Quelles sont les principales thématiques que 
vous abordez sur votre blog? 
Côté thématique, mon blog n'est pas figé sur un seul 
axe. Il évolue en fonction de mes observations ou 
des observations que me font mes lecteurs (que je 
remercie d'ailleurs infiniment pour le coup de 
pouce). Ça peut aller de la santé à l'entreprenariat, 
en passant par la gestion du foyer, de la cuisine, du 
vécu à une action du jour, etc. 
Quel est votre regard sur la journée nationale de 
la femme ? 
Entre la faible représentativité des femmes dans les 
instances de décision, le nombre encore élevé de 
femmes analphabètes et la persistance des vio-
lences basées sur le genre, ces défis restent des en-
traves à l'émancipation économique et sociale de la 
femme et ne lui permettent pas de jouer son rôle 
d'actrice de paix et de cohésion sociale.  
Pour moi, la journée nationale de la femme nigé-
rienne est indispensable pour, non seulement conti-
nuer à dénoncer les obstacles auxquels nous 
faisons face mais aussi réfléchir et mettre en place 
les solutions adéquates pour un meilleur change-
ment. Etre une femme n’est plus synonyme de pro-
blème, car la condition de la femme évolue, il y’a des 
femmes responsables dans tous les métiers, bien 
qu’il reste encore beaucoup à faire, et aussi d’iné-
galités à combler. 
En tant que femme, pensez-vous que des avan-
cées sont enregistrées en termes de promotion 
de la femme au Niger ? Si oui que faut-il en rete-
nir ? 
Il est évident qu'il y’a une avancée significative en 
ce qui concerne la promotion de la femme au Niger 

et nous observons cela à travers l'entreprenariat : 
les femmes osent plus migrer vers le secteur formel 
pour se faire voir et valoir. Aussi, les médias sociaux 
sont de plus en plus exploités pour porter nos mes-
sages dans les régions du Niger, en Afrique mais 
aussi dans le monde entier. Ce qui est une bonne 
chose. Aujourd’hui les medias sociaux jouent un rôle 
extrêmement important surtout dans le secteur du 
commerce où on retrouve beaucoup de jeunes filles. 
Nous avons des jeunes filles leaders dans tous les 
domaines. Elles émergent et font parler du Niger 
partout. Nos grandes sœurs ont marqué leur temps. 
Nous sommes en train de leur emboiter le pas. Et 
ce qui est sûr, c’est que beaucoup de choses ont été 
faites et beaucoup de choses vont être faites sous 
peu. Il suffit juste d’y croire, de persévérer et d’aller 
de l’avant. 
L'Etat et ses partenaires prennent également plus 
au sérieux l'éducation des jeunes et des filles à tra-
vers le Plan de Développement Economique et So-
cial (PDES) avec pour objectif de maintenir les filles 
à l'école.

Femme modèle: Médecin-Colonel de la Gendarmerie Marie Djika 
«L’autorité n’a pas de sexe, c’est le grade qui prime !» 
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Médecin-Colonel Marie Djika

Par Aïssa Abdoulaye Alfary

Mme Malika Souna, fondatrice du blog ‘’Waymo 227’’ 
«Etre une femme n’est plus un problème, car la condition de la femme évolue…» 

Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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Mme Malika Souna
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PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE 
MARCHES 2021/SPEN 

Additif N°1 au PPPM 2021/SPEN 
Periode couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés  : 

REPUBLIQUE DU NIGER 

SOCIETE DE PATRIMOINE 

DES EAUX DU NIGER 

DIRECTION DES MARCHES 

ET DES ACHATS
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LL e Gouvernement du Niger, avec 
l’appui technique des 
partenaires, a mis en place un 

système de Filets Sociaux à travers la 
création d’une Cellule de Filets Sociaux 
(CFS) rattachée au Cabinet du Premier 
Ministre depuis 2010 pour faire face à la 
vulnérabilité et à l’insécurité alimentaire 
consécutives aux crises alimentaires 
récurrentes qu’a connu le pays. 
Approuvé le 3 janvier 2019 et financéà 
hauteur de 80 millions de dollars US par 
la Banque Mondiale, le Projet Filets 
sociaux Adaptatifs II « WADATA 
TALAKA » (PFSA II « WADATA TALAKA 
» est entré en vigueur le 20 juin 2019. 
Fondé sur la base des résultats 
probants de  Projet Filets Sociaux 
(PFS), le PFSA II a pour objectif 

d’améliorer la réactivité aux chocs du 
système de filets sociaux adaptatifs du 
Niger et de permettre aux personnes 
pauvres et vulnérables d’accéder aux 
filets sociaux et à leurs mesures 
d’accompagnement.  
Le PFSAII poursuit la mise en œuvre 
des programmes de transferts 
monétaires pour la résilience et de 
travail contre rémunération (Cash 
Transfert et Cash for Work), dont il 
continuera de faciliter la mise en œuvre 
en bâtissant des programmes de 
réponse aux chocs et en consolidant les 
systèmes de protection sociale. 
De Juillet 2019 à nos jours, le projet a 
distribué plus de huit cent (800) millions 
de F CFA à 13 200 bénéficiaires au 
niveau des huit (8) régions du Pays 
sous forme de travail contre argent.  
Le programme de travaux 
communautaires par le cash for work, 
vise à compléter le programme de 
transfert d’argent en offrant un revenu 
additionnel à des personnes dont les 
ménages ont été touchés par une 
insécurité alimentaire temporaire. 

L’activité du cash for work consiste à 
l’octroi d’argent liquide contre la 
participation à des travaux à Haute 
Intensité de Main d’Œuvre (HIMO).  
61 % de réalisations sont constitués 
d’infrastructures et 39% de Gestion 
Durable des Terres et des Eaux 
(GDTE). 
Le projet veille à la participation des 
femmes qui constituent 39 % des 
bénéficiaires sur les 13 200 
sélectionnés. Le ciblage des 
bénéficiaires est fait sur la base du 
volontariat dans une démarche 
participative, inclusive et transparente. 
Les travaux ont trait à la construction de 
biens communautaires bénéficient à 
toute la communauté. (Pistes, magasins 
de stockage de céréales, 

surcreusement de marre, mur de 
clôture, infrastructures communautaires 
construites et/ou réhabilitées, 
logements pour enseignants et agents 
de santé, banques céréalières, banques 
d’intrants, dortoirs pour élèves, 

récupération des terres dégradées, 
plantation et ensemencement, fixation 
des dunes, aménagement des parcours 
pastoraux). Les secteurs d’intervention 
sont multiples et variés. La démarche 
adoptée est le faire-faire en 
contractualisant avec des ONG 
partenaires pour le suivi/contrôle des 
services techniques.  
L’impact du cash for work tant au niveau 
individuel que communautaire est 
important. L’activité a permis de 
revitaliser l’économie locale tout en 
facilitant le début d’une activité 
génératrice de revenus pour les 
ménages vulnérables et intensifier le 
dialogue entre les différents membres 
de la communauté. Certains, et pour 
beaucoup des femmes, ont ainsi pu 
débuter une AGR telle que l’embouche 
ovine/bovine, le petit élevage, la tontine, 
le petit commerce, la restauration et 
subvenir aux besoins de leur famille. 
L’activité a réduit aussi l’exode des bras 
valides en procurant de nombreux 
emplois temporaires aux personnes 
vulnérables, comme l’a indiqué Salmou 
Mamoudou, une des nombreuses 

bénéficiaires de l’opération argent 
contre travail au village de Gatawan, 
région de Tillabéri: «les enseignants 
n’ont plus d’arguments pour ne pas être 
permanents au village d’autant plus 
qu’ils bénéficient désormais de 
logements mis à leur disposition. Nos 
hommes ne vont plus à l’exode parce 
qu’ils ont trouvé du travail. »  
Dans le cadre de la gestion durable des 
Terres et des Eaux, le cash for work a 
permis de réaliser d’importantes actions 
pour le bien des communautés : demi-
lunes agricoles et sylvopastorales, 
aménagement de parcours pastoraux, 
aires de repos, production de plants, 
ensemencement des herbacées. 
L’action du PFSA II vient ainsi renforcer 
les réalisations antérieures, notamment 
celles de 2013 à2018, période durant 
laquelle 6 351 618 550 F CFA ont été 
distribués à 89 448 bénéficiairesdes 
régions de Tillabéri, Dosso, Tahoua, 
Maradi et Zinderpar le Projet Filets 
Sociaux 
En effet quinze mille (15000) personnes 
par an ontbénéficié du cash durant 60 
jours ouvrés pendant cinq ans. En 
échange, ils ont entrepris des activités 
de conservation des sols, de protection 
de l’environnement, de construction et 
de réhabilitation des petites 
infrastructures communautaires.  
 
Au nombre des bénéficiaires qui tirent 
des avantages multiples, les femmes 
figurent en première place comme le dit 
Fati Issaka de Fandou Bali Bali, 
Département du Boboye : « Cette 
activité nous a permis de supporter la 
période de soudure, nous a permis de 
nourrir nos familles, d’habiller nos 
enfants et d’acheter des moutons pour 
la fête de Tabaski. Nous avions 
confectionné des demi-lunes, reboisé 
des hectares et ensemencé des 
herbacées à haute valeur nutritive qui 
plus tard contribueront à une résilience 
face aux effets néfastes du changement 
climatique et amélieront notre bien-être.

Plus de 7 milliards de francs CFA distribués à plus de 102 000 
bénéficiaires du cash for work de 2013 à aujourd’hui par le 

Projet Filets sociaux Adaptatifs « WADATA TALAKA »
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Mur de clôture du CSI koukoki Bouzou, Matankari - 2021
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Projet Filets Sociaux Adaptatifs « WADATA TALAKA » : Un instrument de Protection Sociale !
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Les Programme Niger-FIDA s’engage vers l’autonomisation 
de la femme en milieu rural nigérien 

Par MOUHA Ahamadou, Communicateur pour le Développement,  
Cellule Nationale de Représentation et d’Assistance Technique 

Programme Niger-FIDA 

AA u Niger, particulièrement dans les 
zones rurales, les femmes 
contribuent beaucoup à l’économie 

des ménages, par conséquent, elles ont 
besoin d’être soutenues, c’est pourquoi, les 
projets du programme Niger-FIDA se sont 
fermement engagés en faveur de leur 
autonomisation. Ce qui fait d’elles un groupe 
cible majeur des interventions des projets qui 
composent ce programme.  
En effet, Les femmes constituent 30% des 
bénéficiaires des actions du Programme de 
Développement de l’Agriculture Familiale 
(ProDAF-MTZ), du  ProDAF Diffa, et  40% du  
Projet de Renforcement de la Résilience des 
communautés Rurales à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Niger 
(PRECIS). 
Au 31 décembre 2020, le ProDAF a touché 
120 869 femmes des régions de Diffa, 
Maradi, Tahoua et Zinder à travers diverses 
activités en lien avec des renforcements 
d’actifs (4583 kits petits ruminants, environ 
500 AGR et 700 kits volailles) et de capacités 
techniques de production agricole et animale, 
mais aussi de transformation et de 
commercialisation. 
Spécifiquement au niveau de la composante 
1, «Développement de l’Agriculture 
Familiale» de ces projets, une activité 
structurante entière est consacrée au 
renforcement du leadership féminin. En 
termes de réalisations dans ce domaine, on 
peut citer entre autres dans les régions de 
Diffa, Maradi, Tahoua et Zinder :  
 
- La structuration et l’organisation des 

femmes en plusieurs groupements et réseaux 
Mata Masu Dubara pour faciliter leur 
émancipation et leur autonomisation afin de 
participer activement à la gestion des affaires 
publiques. Globalement 385 groupements 
Mata Masu Dubara ont été créés et/ou 
redynamisés dans les régions de Maradi, 
Tahoua et Zinder par le ProDAF 
 
- La formation des femmes au leadership et 
à la gestion de la société civile rurale 
organisée au sein de laquelle au minimum 
30% de femmes adultes et 30% de jeunes 
doivent arriver à détenir des postes de 
responsabilités au sein des instances de 
direction ;  
 
- la mise en place d’un paquet d’activités en 
faveur de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition  notamment les  58 greniers féminins 
de soudure, des jardins de case nutritionnels 
et des foyers de récupération nutritionnelle 
des enfants ruraux malnutris;  
 
- la mise en place de 358 centres 
d’alphabétisation fonctionnelle en  faveur des 
femmes et jeunes pour garantir une meilleure 
gestion des groupements, de leurs activités 
et des infrastructures ainsi que 
l’autonomisation au niveau familial et 
communautaire ;  
 
- la valorisation de l’utilisation des produits 
agricoles locaux par l’accompagnement et le 
financement de 321  activités génératrices de 
revenus de transformation artisanale et de 
commercialisation de produits

Femmes exploitant la Cuvette aménagée d’issoufouri        
(Commune de Goudoumaria)

Champ Ecole Maraicher région de Maradi

Grenier Féminin de Soudure  de Farin Ruwa, Zinder

Centre d’alphabétisation de Chouami,  
commune de Hamdara, Mirriah  

Formation en fabrication de fromage à Diffa (ProDAF Diffa)

Transformation d’arrachide région de Zinder
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Formation en faveur des groupements féminins bénéficiaires

Construction de puits au niveau du site maraîcher de Tibiri (Doutchi)

Bénéficiaires

Embouche ovine

Embouche bovine
Distribution des kits d'etuvage du riz et du riz paddy dans la région de Tillabéri

Machine d'etuvage du riz

Remise des kits d'etuvage du riz aux groupements féminins dans la région de Dosso

Site maraîcher de Guéchémé

Le Projet de Gestion des Risques de 
Catastrophes et de Développement Urbain a 
été mis en œuvre suite aux inondations de 
2012 avec pour objectif de développement 
d’améliorer la résilience des populations 
nigériennes face aux aléas climatiques grâce 
à des interventions de gestion des risques de 
catastrophes sur des sites ciblés et au 
renforcement des capacités des structures 
nationales à répondre favorablement et 
efficacement en situation de crise ou 
d’urgence. 
Le Projet intervient dans les zones urbaines 
et rurales d’Agadez, Diffa Dosso, Niamey, 
Tahoua et Tillabéri. 
Il est financé par l’IDA et le Fonds pour les 
pays les moins avancés (FPMA). 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses 
activités, le PGRC-DU a financé des activités 
génératrices de revenus au profit des 
groupements féminins autour des 
aménagements hydro-agricoles des régions 
de Dosso et Tillabéri à travers le financement 
des actions suivantes par région: 
  
 Région Tillabéri :  
467 bénéficiaires directs pour la première 
tranche répartis comme suit ;  
Embouche Bovine : 112 bénéficiaires,  
Embouche Ovine : 192 bénéficiaires, 
Etuvage du riz : 105 bénéficiaires, 
Décorticages du riz : 58 bénéficiaires, pour 
un total de 78 groupements et 1831 
membres. 
Région de Dosso:  
Embouche Bovine : 320 bénéficiaires,  
Embouche Ovine : 81 bénéficiaires 
Etuvage du riz : 57 bénéficiaires, 
Extraction d’huile d’arachide : 25 pour un 
total de 40 groupements et 636 membres. 
Le montant financé pour les deux régions est 
estimé à plus 160 000 000 FCFA. 
 
Le projet a également financé 
l’aménagement de 13 sites maraîchers sur 
46 ha au profit de 804 femmes dans les 
régions de Tillabéri et Dosso pour un 
montant de plus de 200 millions. 

PROJET DE GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 
ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN ‐ PGRC‐DU

Remise de kit par le coordonnateur national du PGRC-DU

Remise de machines aux groupements féminins  bénéficiaires

Riz paddy


