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Visite de travail et d’amitié du Chef de l’Etat, en France
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Le Président Issoufou Mahamadou
a entamé, hier, son séjour à Paris

e Président de la République, Chef de l’Etat, SEM
Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey, hier jeudi 14
janvier 2021, à destination de Paris en France, où il
effectue une visite de travail et d’amitié.
A son départ de l’Aéroport international Diori Hamani, le Président
Issoufou a été salué par les présidents des institutions de la
République, les membres du gouvernement et ceux du corps

diplomatique ainsi que par plusieurs personnalités civiles et
militaires. Il a ensuite été accompagné au pied de la passerelle
par le Premier ministre, Chef du Gouvernement SE. Brigi Rafini.
Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de M.
Foumakoye Gado, Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet par
intérim du Président de la République et M. Issoufou Katambé,
Ministre de la Défense Nationale.

Les infrastructures de Diffa N’Glaa en images

ité M. Issoufou Mahamane Ousseyni,
v
In Directeur Pays du Créditinfo West Africa
«La mise en place du
BIC a contribué à
réduire les créances
en souffrance.
Elles sont passées
de 10 % en 2014
à 9 % en 2016, puis
8% en 2019»
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Nation

Visites de prise de contact

Le Ministre de la Communication se réjouit des performances des structures visitées
Par Abdoul-Aziz Ibrahim Souley
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... dans les organes de presse ...
avancées enregistrées par l’Office.
Sans langue de bois, le ministre de
la communication a échangé à
‘’bâton rompu’’ et de manière fructueuse sur la vie de l’ONEP. En
effet, le président du Conseil d’Ad-

l

... relevant de sa tutelle

l

Visites du Ministre de la Communication ...

Ces visites lui ont permis de toucher du doigt et de comprendre les
performances, les défis, etc. de
toutes les institutions rattachées à
son département ministériel. En
effet, chacune en ce qui la
concerne, a ses propres défis.
Ainsi, le ministre de la communication a pris bonne note de toutes les
difficultés et il a manifesté la volonté
des autorités de la 7ème République à œuvrer pour le rayonnement de ce secteur.
Revigoré par les efforts consentis
par les services relevant de son ministère, le ministre de la communication a félicité et encouragé
l’ensemble des responsables et
personnels desdites structures.
« Depuis ce matin, on a fait le tour
de l’ensemble des structures rattachées. Nous avons visité ces
joyaux, ces institutions de fierté nationale où on a rencontré un per-
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santi sur les attentes de son institution vis-à-vis des autorités.
Après l’ORTN, la délégation ministérielle a poursuivi la visite à
l’Agence Nigérienne de Presse
(ANP). Comme dans les structures
précédentes visitées, à l’ANP aussi,
le ministre a été accueilli par les
responsables de l’agence. En effet,
lors des visites des composantes
essentielles de son agence, à savoir la direction technique et la direction de la Rédaction, le Directeur
Général de l’ANP M. Dalhatou
Malam Mamane a expliqué la mission, le fonctionnement et les défis
auxquels l’ANP est confrontée.
L’Office National d’Edition et de
Presse (ONEP) a constitué la dernière étape de cette visite de prise
de contact. C’est dans la mi-journée, à 12h 5mn exactement, que le
ministre et sa délégation sont arrivés à l’ONEP. Accueillie par les responsables de l’office, la délégation
ministérielle a été conduite au niveau du bureau du Directeur Général de l’ONEP.
Après le mot de bienvenue du Directeur Général de l’ONEP, M. Zakari Alzouma Coulibaly, le ministre
a accordé une attention très particulière pour écouter les défis, les
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e ministre de la communication, M. Boubacar Issoufou
Djibo, a entrepris, hier jeudi
14 janvier 2021, une visite de prise
de contact avec des institutions qui
sont sous la tutelle de son département ministériel. Au cours de ce périple,
le
ministre
de
la
communication a successivement
visité l’Institut de Formation aux
Techniques de l’Information (IFTIC),
l’Office de Radiodiffusion Télévision
du Niger (ORTN), l’Agence Nigérienne de Presse (ANP) et l’Office
National d’Edition et de Presse
(ONEP). La délégation ministérielle
a visité tous les compartiments de
ces institutions visitées.
L’Institut de Formation aux Technique de l’Information (IFTIC) a
constitué la première étape de cette
visite. A ce niveau, le ministre de la
communication a été accueilli dans
la salle de conseil des profs de l’institut où le ministre a largement
échangé avec les responsables de
l’école sur plusieurs questions.
Après les échanges, le ministre a
visité les locaux de l’ITIC, à savoir
le centre de documentation, la salle
informatique, le studio radio, etc.
Ensuite, le ministre de la communication et sa délégation se sont rendus au centre PK5 de l’Office de
Radiodiffusion Télévision du Niger
(ORTN). Dans ce centre, il a
constaté de visu le fonctionnement
et comment se fait la transmission
des ‘’images’’ des différents organes de presse audiovisuel. Puis
la délégation, a visité la Voix du
Sahel et Télé Sahel où elle a été
accueillie par le directeur général
de l’ORTN, M. Seydou Ousmane,
entouré de ses proches collaborateurs. Le ministre de la communication a eu droit à un exposé très
succinct sur la situation actuelle de
l’ORTN. Ainsi, le directeur général
de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Niger (ORTN) s’est appe-

ministration de l’ONEP, Adamou Issoufou, et les différents directeurs
de l’office ont à tour de rôle mis l’accent sur les difficultés que traverse
l’ONEP pour faute de machine.
Cette question de machine qui n’a
que trop duré et handicape le bon
fonctionnement de la direction technique en particulier et celui de l’office en général. « Nous avons un
sérieux problème d’imprimerie »,
regrette le DG de l’ONEP.
Sans langue de bois, le ministre de
la communication a donné
quelques éléments de réponse et a
promis de prendre à bras-le-corps
les préoccupations de l’imprimerie
de l’ONEP. Après les échanges, le
ministre de la communication a visité l’imprimerie de l’office où les
responsables de l’ONEP attendent
dans l’urgence une intervention du
ministère de tutelle.
A l’issue des visites dans toutes ces
institutions, le ministre de la communication s’est réjoui de cette première sortie de prise de contact.

sonnel engagé et motivé. On a
apprécié l’effort que l’Etat a fourni
dans le sens d’accompagner ces
structures, notamment dans le processus de modernisation et de développement de l’ensemble de ces
structures rattachées à notre département ministériel. C’est un effort
appréciable ! On a observé une volonté d’appropriation de ces infrastructures et vraiment de faire bon
usage, ce qui nous conduit naturellement à les encourager davantage
à poursuivre ces efforts d’appropriation. Et l’Etat sera aux côtés de
ces structures pour vraiment relever les défis résiduels », a promis le
ministre de la communication.
Notons que cette visite de prise de
contact intervient juste quelques
jours après la prise de fonction de
M. Boubacar Issoufou Djibo à la
tête du ministère de la communication. Le ministre est accompagné
dans ce déplacement par les
cadres de son ministère.
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Cérémonie de remise de distinction au Chef de la Mission EUCAP Sahel sortant

M. Frank Vander Mueren élevé au grade d’officier de l’ordre du mérite du Niger
Par Aïchatou Hamma Wakasso

l

Le Ministre Alkache Alhada décorant M. Frank Vander Mueren ...
activités de formation, appui à la
mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité intérieure, ini-

Emu par cette reconnaissance de
la République du Niger, M. Frank
Vander Mueren a fait une mention
spéciale à ses collaborateurs avec
lesquels ils ont réalisé ensemble
le travail. Il a enfin rassuré les autorités que la Mission EUCAP
Sahel continuera à faire des efforts pour soutenir le Niger en matière surtout de renforcement des
capacités.

Aboubacar Abzo/ONEP

de la Mission EUCAP Sahel Niger
le 1er mai 2018. En s’adressant
au distingué, le ministre en charge
de l’Intérieur, M. Alkache Alhada
l’a rassuré que le Niger retient de
lui une personnalité calme et discrète qui a toujours fait preuve de
rigueur et de pragmatisme dans
l’accomplissement de sa mission.
« Vous êtes doté d’une capacité
d’analyse rapide de situation et
avez donné plus de visibilité à la
Mission EUCAP Sahel Niger en
mettant l’accent sur la communication et l’écoute permanente ; au
cours de votre passage à la tête
de la mission, d’importantes avancées ont été enregistrées notamment dans le renforcement des

tialisation des opérations militaires
contre le terrorisme ainsi que dans
le renforcement de l’interopérabilité de force de sécurité, a souligné
le ministre en charge de l’Intérieur,
M. Alkache Alhada.

l

M. Frank Vander Mueren de nationalité belge a servi pendant 30
ans au sein de la Police Fédérale
de son pays. Au cours de sa riche
carrière, il a servi dans diverses
unités, notamment l’unité antidrogue et la Brigade Nationale de
Lutte contre la Criminalité Organisée. Il a également été directeur
des opérations au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire Belge de 2014 à 2016. M.
Frank Vander Mueren a été aussi
à la Mission EUCAP Sahel Mali en
qualité de chef de mission adjoint
avant de prendre fonction à la tête

Aboubacar Abzo/ONEP
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e ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires
Coutumières et Religieuses, M. Alkache Alhada, a présidé la cérémonie de décoration au cours de
laquelle M. Frank Vander Mueren,
chef de la Mission EUCAP Sahel
en fin de mission au Niger a été
élevé au grade d’officier de l’ordre
du mérite du Niger. Cette cérémonie s’est déroulée hier matin dans
le jardin du ministère des Affaires
Etrangères en présence des Ambassadeurs, de la cheffe de la
Mission EUCAP Sahel du Niger et
des responsables des Forces de
Défense et de Sécurité.

... et lui remettant un cadeau d’au revoir

Processus électoral

La CENI invite les acteurs politiques à retirer leurs supports de
propagande électorale des lieux publics
Par Ali Maman

l
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ans
un
communiqué
qu’elle a rendu public, le
mardi 12 janvier 2021, la
commission électorale nationale
indépendante (CENI) a invité les
partis, les groupements de partis
politiques et les candidats indépendants ayant participé aux élections du 13 et 27 décembre 2020,
à enlever tous leurs supports de
propagande électorale encore visibles dans les lieux publics.
Dans le cadre des élections locales et générales, les partis,
groupements de partis politiques
et des candidats indépendants ont
affiché des panneaux, des fanions
et autres supports de propagandes électorales qui restent encore visibles dans les rues et sur
les grandes voies, et ce, deux se-

Supports de propagande au niveau d’un rond-point de Niamey

maines après la tenue de ces
élections.
« La CENI rappelle aux partis,
groupements des partis politiques
et candidats indépendants ayant

compéti pour les élections locales
et générales, qu’en vertu du code
électoral, les affiches, les fanions
et autres supports de propagandes électorales doivent être
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enlevés au plus tard dans les 15
jours suivant la date des scrutins
», souligne le communiqué.
Constatant le non-respect de cette
disposition du code électoral, la
CENI invite par conséquent les
partis politiques, ‘’à procéder sans
délai à leur enlèvement’’.
Indiquant que « l’autorité veille à
l’enlèvement par les partis politiques et les candidats de tous les
supports et matériels de propagande électorale quinze jours au
plus tard après les scrutins », le
communiqué rappelle qu’en cas
de refus ou de négligence, la
CENI peut « requérir les forces de
défense et de sécurité qui sont tenues de lui apporter toute l’assistance requise », conformément au
code électoral.
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Invité

M. Issoufou Mahamane Ousseyni, Directeur Pays du Créditinfo West Africa

«La mise en place du BIC a contribué à réduire les
créances en souffrance. Elles sont passées de 10 %
en 2014 à 9 % en 2016, puis 8% en 2019»

Quels sont les avantages du bureau
d’information sur le crédit pour les
entreprises et les personnes phy-

l

siques ?
Les
principaux
avantages du BIC
sont : Pour les particuliers et les personnes morales :
Un meilleur accès
au crédit, à un coût
moindre et un faible
degré d’exigence de
garantie ; prise en
compte de la qualité
de leur réputation
dans les critères
d’appréciation de
leur solvabilité par
les établissements
de crédit ; bénéficier
de délai de traitement plus court ;
disposer d’outils innovants
pour
M. Issoufou Mahamane Ousseyni
connaître leur notation et pour vérifier
contrainte majeure à l’accès au crél’exactitude des informations les
dit. Un taux élevé de dégradation du
concernant et procéder, à des réclaportefeuille ; des limites des registres
mations au besoin. Pour les institupublics en matière de partage de l’intions financières : Augmenter le
formation sur le crédit (Centrale des
volume des crédits octroyés, avec
risques, SCIE et centrale des inciune amélioration de la qualité du pordents de paiement de la BCEAO,
tefeuille ; réduire les coûts et les déinexistence d’une centrale des
lais d’analyse des dossiers de crédit
risques des SFD) ; une faible note
; anticiper le surendettement des emdes pays de l’UEMOA sur le critère
prunteurs et partant, prévenir les
« étendue de l’information sur le crérisques de défaillance, contribuant
dit » dans le Doing Business, se traainsi à une baisse du niveau des produisant par un climat d’affaires peu
visions sur créances douteuses. Pour
attractif. Pour revenir au sujet, la mise
l’Economie Nationale : Expansion de
en place du BIC a contribué à réduire
l’activité économique, à travers l’acles créances en souffrance. Elles
cès au crédit des agents à moindre
sont passées de 10 % en 2014 à 9
coût ; renforcement de l’efficacité de
% en 2016, puis 8% en 2019 (Source
la supervision de l’activité de crédit ;
: BCEAO, 2019). Depuis décembre
renforcement de la réputation des
2017, les grands facturiers comme
Etats sur le plan international ; renforles fournisseurs d’eau, d’électricité et
cement de l’attractivité des Etats visles télécoms, ainsi que les SFD de
à-vis des investisseurs étrangers, à
petite taille figurent également dans
travers l’amélioration du climat des
la base du BIC. Il faut noter égaleaffaires.
ment qu’en 2014, le taux brut de dégradation des portefeuilles des
Le bureau d’information sur le crébanques était évalué à 16,6%. Ce
dit est une initiative de l’Union et
taux est ressorti à la baisse à 12,6%
de la BCEAO, quels sont les proen 2017 avec une augmentation de
grès enregistrés par la BCEAO en
l’encours de crédit sur la période.
tant qu’instance de mise en œuvre
de cet outil d’accès au financeLa Banque Centrale des Etats de
ment dans l’espace UEMOA ?
l’Afrique de l’Ouest a lancé le 8 déPermettez-moi d’abord de vous rapcembre 2020 à partir de son siège
pelez les motifs pour lesquels le BIC
à Dakar, une campagne de sensibiavait été créé : il avait été constaté :
lisation du grand public sur le BIC,
Une faiblesse persistante du taux de
qu’est-ce qui a été fait au Niger
financement de l’économie. Le pourpour un meilleur ancrage de cet
centage de crédits octroyés en fin
outil d’accès au financement sur2012 était de 21,4 % du PIB dans
tout pour le secteur privé ?
l’UEMOA contre 36,3 % au Nigeria,
Au 30 novembre 2020, le nombre de
103,1 % au Maroc et 182,2 % en
personnes répertoriées dans la base
Afrique du Sud. Une asymétrie d’indu BIC est de 10 237 907 personnes
formation entre emprunteurs et
(dont 9 999 500 personnes physiques
banques avait été identifiée comme
et 238 407 personnes morales). Les

DR

Réalisée par Hassane Daouda
Monsieur le Directeur, le Bureau
d’Informations sur le Crédit a été
identifié par l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) comme étant un puissant outil pour accélérer l’inclusion financière au sein de cet
espace communautaire, qu’est-ce
que concrètement le BIC et comment fonctionne-t-il dans nos
Etats ?
Permettez-moi d’abord de vous remercier de l’occasion que vous m’offrez de partager avec vos lecteurs
quelques notions sur le BIC. Creditinfo West Africa est l’entreprise sélectionnée par la BCEAO et agréée
pour mettre en place et exploiter le
premier Bureau Régional privé d’Information sur le Crédit (BIC) dans la
zone UMOA. Une base de données
sophistiquée gérée par une entreprise de haute technologie dont l’activité est régulée par une loi (loi
uniforme) et contrôlée par un régulateur (BCEAO pour l’UEMOA) et des
organes d’audit externes ; c’est aussi
une entreprise dont les clients sont
les institutions financières et non financières qui sont à la fois des fournisseurs de données et des
utilisateurs des services du BIC ;
c’est aussi une entreprise qui développe et commercialise des services
de suivi et d’appréciation des risques
(produits à valeur ajoutée) pour les
banques, les IMF et les autres participants (Télécom, Grands facturiers,
etc.) et présente dans plus de 150
Pays à travers le monde. Il faut noter
que CREDITINFO, occupe actuellement la 5ème place dans le classement mondial des Majors de
l’industrie « Bureau d’Information sur
le Crédit ». Grâce à la fiche de
consentement que signent les clients
auprès de leurs institutions financières, ces dernières, à travers la
BCEAO, nous transmettent les informations sur les données de crédit. Il
s’agit pour un client donné, du montant des crédits octroyés, le taux, les
retards de paiement, etc. Les informations sur l’épargne du client ne
sont pas transmises au BIC. Nous recevons également les données des
grands facturiers (sociétés d’eau et
d’électricité, de téléphonie). Toutes
ces informations sont traitées et
transcrites sous la forme de rapport
de solvabilité encore appelé rapport
de crédit qui est transmis sur demande aux institutions financières et
aux clients.

campagnes d’information et de sensibilisation organisées par le gouvernement, le Bureau de Représentation
de Creditinfo au Niger, les Associations Professionnelles des Banques
et
Etablissements
Financiers
(APBEF) de l’UEMOA ont eu un impact positif sur la familiarisation par
les banques et les établissements financiers avec ce nouveau dispositif.
Cependant, l’écart entre le nombre
de prêts déclarés (1 531 894) et les
consultations de rapports de solvabilité (1 005 338) sur la période allant
du 1er janvier au 30 novembre 2020,
montre que les rapports de solvabilité ne sont pas systématiquement
consultés par les banques et les établissements de crédits lors des nouvelles demandes de crédit. Ainsi, les
efforts de sensibilisation doivent être
poursuivis.
A l’image de tous les pays en développement, l’accès au crédit est
un véritable problème pour les entreprises au Niger, Combien d’entreprises,
d’établissements
financiers ou encore de personnes
physiques utilisent le BIC dans
notre pays ?
Une meilleure couverture de la population nigérienne par le BIC a permis
de favoriser un meilleur accès au crédit. Le nombre de particuliers est
passé de 14.454 en janvier 2017 à
1.003.008 en mai 2020 (12% niveau
UEMOA) avec une progression mensuelle moyenne de 7%. Le nombre
d’entreprises est passé de 427 en
janvier 2017 à 10.943 (5% niveau
UEMOA) en mai 2020 avec une progression mensuelle moyenne de 8%.
En outre, Le crédit bancaire accordé
au secteur privé continue d’augmenter progressivement. En janvier 2017,
le nombre de contrats enregistrés au
Niger s’élevait à 33.391, il a atteint
1.220.133 (7% niveau UEMOA) au
31 mai 2020 avec une hausse mensuelle moyenne de 8% sur la période.
Quelles sont les perspectives des
BIC pour la Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest ; l’UEMOA et pour le Niger ?
De manière globale, notre vision est
de participer activement à l’amélioration de la stabilité du système financier africain et de stimuler
l'investissement et l'inclusion financière, afin de créer un environnement
de confiance dans lequel les banques
et établissements de crédit africains
peuvent fournir les services nécessaires à tous les emprunteurs, des
particuliers aux entreprises de toute
taille.
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Humour

L’air du temps

Le cousinage à ses plus beaux jours

«S

i mes cousins continuent de m’embêter pour cette histoire de Zarma
terroristes, je jure que je vais vider Issa Béri pour le déverser dans
la vallée fossile de la Tarka ! ». Telle fut la réaction du Général
Mahamadou Abou Tarka en réponse aux récriminations sans fin de ses cousins
Zarma-Songhoy, suite au tollé soulevé par une insidieuse manipulation faite de
l’extrait du discours qu’il a prononcé, le week-end dernier lors d’un forum à
Ouallam, et tendant à lui faire dire que ses cousins sont des terroristes. Vite dit,
bien dit !
La réplique est venue de Professeur Moumouni Farmo, depuis le Canada :
« Dans Issa Béri, il y a Harakoye Dikko, la Peulh, mère des Tourou de toutes
les ethnies : Mahama Sourgou, le Targui, Tchiray, Mala, le Songhay, Dongo, le
Bella, Manda, le Haoussa, Musé, le Gourmantché, Farambarou Koda, de
Ménaka, pour ne citer que ceux-là. Ils n'accepteront pas que Tarka prive leur
mère de sa demeure. Et puis, dans Issa Béri, il y a d'autres gardiens des lieux
qui effraient : bagña, l'hippopotame, et karey-tchi, le crocodile », prévient Pr
Farmo, sur sa page Facebook.
A son tour, et toujours en réponse au cousin Touareg, un autre ‘’petit chef
songhoy’’, Moumouni Hamidou, connu comme étant un invétéré ‘’égratigneur’’
de cousins, renchérit en écrivant sur sa page : « Merci cousin de nous redonner
le sourire et de rappeler aux Nigériens l'importance (du cousinage), cet acquis
capital que nous ont légué nos coutumes pour la régulation des tensions
sociales. Nous sommes tous des cousins les uns des autres !».
Le thé et la viande de bouc (dont raffolent les cousins Touareg) ont fait leurs
effets : l’incident est clos ! Et le rire et la raillerie prirent aussitôt le dessus sur la
colère, estompant ainsi la bourrasque des protestations. Oui, le Niger c’est ça !
Le dynamisme et la puissance du brassage entre les différents groupes
ethnolinguistiques sont tels que tout le pays n’est plus qu’une seule et même
famille.
Le Général Abou Tarka le sait bien, et en bon stratège, le ‘’buveur de lait de
chamelle’’ a su réguler la tension à sa façon en menaçant de vider carrément
les eaux du Issa Béri (le fleuve Niger) pour les répandre plus loin, dans la vallée
de la Tarka. Pour les cousins des rives du Djoliba, patentés ‘’mangeurs de
Kiéraou’’, la menace est sérieuse ! Car, on se demande bien comment un certain
Hamido, qui a passé toute sa vie à ramer sur sa pirogue allant d’un bout à l’autre
du fleuve pour pêcher des poissons et couper du ‘’bourgou’’, pourrait survivre à
une telle punition. A moins de nouer un nouveau pacte de solidarité avec les
cousins du Zarmaganda et se reconvertir en ‘’mangeur de criquet’’. Sinon se
contenter des silures des eaux boueuses de la Sirba, du Gorouol et du Goroubi,
à défaut des succulents poissons frais charriés par le fleuve. Résilience oblige…
Voilà une histoire qui vient remettre à l’ordre du jour toute l’importance, voire la
nécessité, de relancer les manifestations de la Semaine de la parenté à
plaisanterie, un rendez-vous du fou-rire et de la raillerie entre cousins, attendu
de tous leurs vœux par les Nigériens.
Assane Soumana

Initiative

Safina cosmétique

D

e nos jours, l’entreprenariat des
jeunes prend de l’ampleur dans
notre pays surtout avec les
jeunes ﬁlles qui ont l’ambition d’entreprendre. C’est ainsi que Oumar Faroukou Naﬁssa, jeune entrepreneure âgée
de 26 ans est la promotrice de la
marque « Saﬁna cosmétique », une entreprise de fabrication et de vente des
produits cosmétiques naturels et locaux
sise au quartier Sonuci de Niamey
.
« Nous fournissons à la population des
produits cosmétiques pour lutter contre
la dépigmentation de la peau », afﬁrme
Naﬁssa qui avait des problèmes de
peau et n’arrivait pas à trouver des produits qui lui convenaient au marché.
Naﬁssa s’est ressaisie en décidant de
confectionner elle-même ses produits

cosmétiques.
« Nous voulons faire comprendre aux
femmes nigériennes qui se dépigmentent la peau que pour prendre soin de
soi, on n’a pas besoin de se blanchir la
peau », dit Oumar Faroukou Naﬁssa ;
la promotrice dit avoir bénéﬁcié du soutien de la famille et de ses amies. Naﬁssa produit des savons, gels, crèmes,
huiles, etc. Les prix des produits varient
de 1000 à 20000 FCFA.
Naﬁssa souhaite être reconnue sur le
marché et que les gens payent ses produits.
« Nous avons commencé avec les
foires, après la vente à domicile, et
enﬁn notre propre boutique », afﬁrme
Naﬁssa qui estime que « notre grand
problème est la fermeture des frontières et aussi celui de convaincre les

l DR

Du cosmétique local contre la dépigmentation
dance déjà à adopter des produits de
dépigmentation qui sont sur le marché
et qui ont des effets néfastes pour la
peau ».
Enﬁn, Naﬁssa « lance un appel aux
jeunes qui veulent entreprendre de se
lancer sur quelque chose qu’ils aiment
d’abord et avoir beaucoup de patience
parce qu’on ne gagne pas gratuitement
et ou dès qu’on se lance ; aussi, l’Etat
doit encourager vraiment l’entreprenariat surtout le local en essayant de nous
aider à promouvoir nos produits quand
il y a des occasions, que les produits locaux soient privilégiés, et que les
grandes surfaces au Niger les produits
locaux ». conclut-elle.

Melle Naﬁssa Oumar Faroukou
gens de consommer les produits cosmétiques naturels parce qu’ils ont ten-
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Brabousco

Un plat copieux typiquement Manga

l

L

a cuisine est aussi un élément
culturel dans chaque société.
Elle participe de ce fait au
mode de vie d’une société ou d’une
communauté. La cuisine est même
un art parce qu’elle fait appel à un
savoir-faire, une connaissance
qu’on peut apprendre dans la vie
en société. On parle de l’art culinaire. Dans la gastronomie nigérienne, il y a une spécialité qu’on
appelle « Brabousco ». Ce dernier
est un plat copieux typiquement
Manga. En effet, dans la culture du
manga, le brabousco est ancré
dans les habitudes alimentaires au
point où il est pour cette population
un plat ordinaire.
Il est fait à base de mil ou de maïs.
La sauce qui accompagne cette
spécialité du manga est préparée à
base d’oseille. Selon Fanna Zara
Abdallah, membre du groupement
N’djitta Alhamdoulilahi, brabousca
est aujourd’hui cité comme étant le
principal repas du Manga. C’est un
plat délicieux qu’on peut manger au
déjeuner tout comme au diner. ‘’
Brabousco est une spécialité que
nous avons apprise à préparer aux
côtés de nos mamans. Dans notre
culture, on apprend aux jeunes
filles à préparer dès le bas âge. Et

Kader Amadou / ONEP

Par Hassane Daouda, envoyé spécial

Des explications sur la préparation du Brabousco

brabousco étant un repas relevant
de la culture du Manga, on initie les
jeunes filles à la préparation de
façon générale et à celle de brabousco. C’est ainsi que l’art culinaire est transmis de génération en
génération. Une femme manga qui
ne sait pas bien préparer n’en est
pas une ‘’, nous a confié Fanna
Zara Abdallah qui capitalise une expérience de 15 ans dans la transformation et la vente des produits
agro-alimentaires à Diffa. La spécialiste dans la transformation et la
vente de brabousco explique que
lorsque le repas de brabousco est

bien préparé, les membres de la famille mangent à leur faim. Rien ne
va rester dans la tasse. Il n’est pas
rare de trouver les gens qui lèchent
la main après avoir mangé brabousco tellement qu’il est délicieux.
Comment préparer ce type de
repas ? A l’époque où la production
du mil est suffisante, les populations du Manga ne préparaient ce
repas qu’à base du mil seulement.
Maintenant, avec les campagnes
agricoles déficitaires, les femmes
utilisent aussi le maïs pour faire du
brabousco. La préparation ne

prend pas assez de temps. Avec
l’évolution, on accompagne brabousco avec la sauce gombo ou
bien la sauce baobab. Mais il faut
retenir que le brabousco à base de
mil est celui qui est beaucoup plus
sollicité parce qu’il est plus tendre
et copieux que celui fait à base de
maïs. Brabousco se fait dans certains cas aujourd’hui au marché de
Diffa ou bien à l’occasion des foires
agro-alimentaires et même dans
certains restaurants à Diffa et Niamey. A Diffa par exemple, plusieurs
groupements évoluent dans la
transformation et la vente de cette
spécialité culinaire à l’image de
N’djitta Alhamdoulilahi. Brabousco
se vend dans des sachets et à travers une mesure. On peut trouver
des sachets à 1000 F ou 2000 F et
la tiya ou la mesure à 2500 F CFA.
Fanna Zara s’en sort bien dans
cette activité génératrice de revenu.
Les clients la trouvent à la maison
pour acheter. Point besoin de se
rendre au marché. Tout comme
pour l’encens, les femmes du
manga gardent le secret de la préparation de brabousco, un plat pas
comme les autres dans la gastronomie nigérienne.

Santé

La fièvre, un signe qui ne trompe pas

L

Par Issaka Saïdou

a fièvre fait partie des premiers signes que l’on observe
dans de nombreuses maladies. Ce qui permet conséquemment d’apprécier la gravité du mal
en question et d’en surveiller l’évolution. Lorsqu’on parle de fièvre, on
est tout simplement en présence
d’une élévation de température audelà des limites normales.
La température du corps humain
est normalement maintenue autour
de 37°C. Cette oscillation autour de
37°C est rendue possible, selon les
spécialistes, grâce aux mécanismes de thermorégulation et ceci
même s’il fait très froid ou très
chaud. Aussi, on parle de fièvre
lorsque la température du corps dépasse les 37,5°C. Quelle qu’en soit
la cause, la fièvre peut s’accompagner de malaises généralisés sous
forme, par exemple, de courbatures ou autres douleurs musculaires, de frissons, d’apparitions de
boutons aux commissures des lèvres, de délire. Chez l’enfant, on
peut observer des convulsions hyperthermiques au cours d’un accès

de fièvre et ceci, quelle qu’en soit la
cause. Ces types de convulsions
peuvent se traduire par des pertes
de connaissance, de révulsion des
yeux, des mouvements saccadés
des membres.
Toujours est-il que, dans beaucoup
d’affections, les professionnels de
la santé indiquent que la fièvre est
la principale, parfois la seule manifestation pathologique. Ils précisent
aussi que la recherche des causes
de fièvre doit tenir compte de la
zone, la région où l’on se trouve.
Dans des pays comme le nôtre, il
va de soit que la première maladie
à soupçonner en cas d’apparition
de fièvre, c’est le paludisme. De
manière générale, les professionnels de la santé, nous indiquent
qu’il y a différents types de fièvres :
la fièvre intermittente où la température revient chaque jour à la normale.
Ce type de fièvre est caractéristique des abcès profonds comme
avec la tuberculose et certaines
maladies du sang. La fièvre rémit-

tente : avec elle, la température
tombe tous les jours, mais sans revenir à la normale. Elle n’est pas
spécifique d’une maladie donnée.
La fièvre continue : ici on observe
une élévation de la température du
corps comme dans le cas de la fièvre typhoïde. La fièvre récurrente :
elle est caractérisée par de brèves
périodes fébriles séparées par un
ou plusieurs jours de température
normale. De telles situations se
voient avec les maladies parasitaires comme le paludisme.
Les praticiens disent qu’il y a des
fièvres de courte durée, et des fièvres de longue durée. Les fièvres à
courte durée ont généralement un
temps inférieur à 15 jours ; elles
sont très fréquentes et certaines
d’entre elles guérissent sans qu’un
diagnostic puisse être porté avec
précision. Cependant tiennent à
préciser les professionnels de la
santé, les causes infectieuses ou
parasitaires sont les plus courantes. Dans le lot des fièvres à
courte durée, on cite le paludisme,
la grippe, la méningite, la varicelle
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et d’autres maladies virales, la
pneumonie etc.
Quant aux fièvres de longue durée
ou fièvres prolongées, les praticiens précisent que les maladies infectieuses en demeurent les
causes les plus fréquentes. Dans le
lot, on peut trouver la tuberculose,
la fièvre typhoïde, l’hépatite virale,
le rhumatisme articulaire aigu, les
infections profondes des organes
intra-abdominaux. C’est le cas de
l’amibiase hépatique. Mais à l’origine aussi des fièvres prolongées,
on peut trouver des formes extrapulmonaires. C’est le cas notamment des infections localisées au
niveau des os, des ganglions, du
foie, du péritoine, de la plèvre, du
péricarde, des organes génito-urinaires.
Il y a lieu toutefois de préciser qu’il
existe des causes non infectieuses
aux fièvres de longue durée ou fièvre prolongée. C’est le cas de certaines affections du tissu conjonctif,
de certains cancers ou de certaines
maladies du sang.
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues
Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Recrutement d’un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e)
(CR) du projet LIRE de Diffa
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Diffa.

est responsable de la bonne marche de l’UTCR sur le plan
technique, financier et administratif au niveau régional. Il assure
la coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les actions
nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise en œuvre
du projet par le MEP et le MES, dans le respect des documents
de base du projet LIRE, en particulier, les accords de
financement et les différents manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources limitées
et des risques de vulnérabilités majeures. La forte croissance
démographique (3,9% par an) et le rajeunissement massif de la
population, avec 54% des nigériens ayant moins de 15 ans,
entraînent un flux important d’enfants en âge d’entrer en 1ere
année du cycle scolaire. Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser
devrait atteindre plus d’un million chaque année d’ici 2030,
contre environ 500 000 actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du capital
humain et de la protection sociale et son objectif d’amélioration
de l’accès à des services de formation et d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en
matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme du
gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer les
défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de politiques axées
sur les principaux déterminants de la crise de l’apprentissage,
et sur l’acquisition des compétences en lecture dans l’éducation
de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’améliorer
la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et renforcer
la planification et la gestion du système éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un contrôleur
interne et d’un personnel d’appui composé de chauffeur, gardien
et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale (UTCR)
pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE;
Responsabilités : Sous la supervision du Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE

3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du
projet LIRE
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion, économie,
planification, ingénierie développement rural ou équivalent,
justifiant d’une formation universitaire (niveau BAC+4) et d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en matière
de gestion ou suivi de projet de développement. Une expertise
en gestion de projet éducatifs sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux (2)
ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi et
d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable de
discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel, Access,
Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise d’une
langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale sera
un atout. Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa
mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas,
la Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de l’équipe
d’experts proposée par un cabinet de consultants, uniquement
lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère unique et
exceptionnel, ou leur participation est indispensable à
l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi,
réglementation ou politique de l’Emprunteur ».

Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018. Le candidat présentant le meilleur profil sera
invité aux négociations pour la conclusion du contrat.
6. Composition du dossier de candidature
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier de
candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, des
attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de Diffa
avec des déplacements fréquents dans la région et dans le
pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai de
six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée
du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par le
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera fait
pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier sous
plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace forestier,
Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39,
avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec mention dans
l’objet : « Recrutement d’un (e)Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE de Diffa », à n’ouvrir qu’en
séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi au
vendredi de 8 heures à 12 heures.
Dr. Aoula Yahaya

5. Procédure et Méthode de sélection
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Ministère de l’Enseignement Primaire, de
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AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Recrutement d’un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e)
(CR) du projet LIRE de Tahoua
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Tahoua.

est responsable de la bonne marche de l’UTCR sur le plan
technique, financier et administratif au niveau régional. Il assure
la coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les actions
nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise en œuvre
du projet par le MEP et le MES, dans le respect des documents
de base du projet LIRE, en particulier, les accords de
financement et les différents manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources limitées
et des risques de vulnérabilités majeures. La forte croissance
démographique (3,9% par an) et le rajeunissement massif de la
population, avec 54% des nigériens ayant moins de 15 ans,
entraînent un flux important d’enfants en âge d’entrer en 1ere
année du cycle scolaire. Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser
devrait atteindre plus d’un million chaque année d’ici 2030,
contre environ 500 000 actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du capital
humain et de la protection sociale et son objectif d’amélioration
de l’accès à des services de formation et d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en
matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme du
gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer les
défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de politiques axées
sur les principaux déterminants de la crise de l’apprentissage,
et sur l’acquisition des compétences en lecture dans l’éducation
de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’améliorer
la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et renforcer
la planification et la gestion du système éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un contrôleur
interne et d’un personnel d’appui composé de chauffeur, gardien
et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale (UTCR)
pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE
Responsabilités : Sous la supervision du Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE

3. Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du
projet LIRE

5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018. Le candidat présentant le meilleur profil sera
invité aux négociations pour la conclusion du contrat.
6. Composition du dossier de candidature

Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion, économie,
planification, ingénierie développement rural ou équivalent,
justifiant d’une formation universitaire (niveau BAC+4) et d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en matière
de gestion ou suivi de projet de développement. Une expertise
en gestion de projet éducatifs sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux (2)
ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi et
d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable de
discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel, Access,
Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise d’une
langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale sera
un atout. Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa
mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas,
la Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de l’équipe
d’experts proposée par un cabinet de consultants, uniquement
lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère unique et
exceptionnel, ou leur participation est indispensable à
l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi,
réglementation ou politique de l’Emprunteur ».

Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier de
candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, des
attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Tahoua avec des déplacements fréquents dans la région et
dans le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai de
six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée
du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par le
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera fait
pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier sous
plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace forestier,
Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39,
avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec mention dans
l’objet : « Recrutement d’un (e)Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE de Tahoua », à n’ouvrir qu’en
séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi au
vendredi de 8 heures à 12 heures.
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Annonces

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

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Recrutement d’un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e)
(CR) du projet LIRE de Zinder
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Zinder.

est responsable de la bonne marche de l’UTCR sur le plan
technique, financier et administratif au niveau régional. Il assure
la coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les actions
nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise en œuvre
du projet par le MEP et le MES, dans le respect des documents
de base du projet LIRE, en particulier, les accords de
financement et les différents manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources limitées
et des risques de vulnérabilités majeures. La forte croissance
démographique (3,9% par an) et le rajeunissement massif de la
population, avec 54% des nigériens ayant moins de 15 ans,
entraînent un flux important d’enfants en âge d’entrer en 1ère
année du cycle scolaire. Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser
devrait atteindre plus d’un million chaque année d’ici 2030,
contre environ 500 000 actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du capital
humain et de la protection sociale et son objectif d’amélioration
de l’accès à des services de formation et d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en
matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme du
gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer les
défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de politiques axées
sur les principaux déterminants de la crise de l’apprentissage,
et sur l’acquisition des compétences en lecture dans l’éducation
de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’améliorer
la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et renforcer
la planification et la gestion du système éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composée d’un assistant comptable et d’un contrôleur
interne et d’un personnel d’appui composé de chauffeur, gardien
et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale (UTCR)
pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE
Responsabilités : Sous la supervision du Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE

2. Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du
projet LIRE

5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018. Le candidat présentant le meilleur profil sera
invité aux négociations pour la conclusion du contrat.
6. Composition du dossier de candidature

Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion, économie,
planification, ingénierie développement rural ou équivalent,
justifiant d’une formation universitaire (niveau BAC+4) et d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en matière
de gestion ou suivi de projet de développement. Une expertise
en gestion de projet éducatifs sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux (2)
ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi et
d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable de
discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel, Access,
Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise d’une
langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale sera
un atout. Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa
mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas,
la Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de l’équipe
d’experts proposée par un cabinet de consultants, uniquement
lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère unique et
exceptionnel, ou leur participation est indispensable à
l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi,
réglementation ou politique de l’Emprunteur ».

Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier de
candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, des
attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Zinder avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai de
six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée
du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par le
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera fait
pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier sous
plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace forestier,
Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39,
avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec mention dans
l’objet : « Recrutement d’un (e)Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE de Zinder », à n’ouvrir qu’en
séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi au
vendredi de 8 heures à 12 heures.
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Annonces
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues
Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Recrutement d’un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e)
(CR) du projet LIRE de Maradi
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Maradi.

est responsable de la bonne marche de l’UTCR sur le plan
technique, financier et administratif au niveau régional. Il assure
la coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les actions
nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise en œuvre
du projet par le MEP et le MES, dans le respect des documents
de base du projet LIRE, en particulier, les accords de
financement et les différents manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources limitées
et des risques de vulnérabilités majeures. La forte croissance
démographique (3,9% par an) et le rajeunissement massif de la
population, avec 54% des nigériens ayant moins de 15 ans,
entraînent un flux important d’enfants en âge d’entrer en 1ere
année du cycle scolaire. Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser
devrait atteindre plus d’un million chaque année d’ici 2030,
contre environ 500 000 actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du capital
humain et de la protection sociale et son objectif d’amélioration
de l’accès à des services de formation et d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en
matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme du
gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer les
défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de politiques axées
sur les principaux déterminants de la crise de l’apprentissage,
et sur l’acquisition des compétences en lecture dans l’éducation
de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’améliorer
la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et renforcer
la planification et la gestion du système éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un contrôleur
interne et d’un personnel d’appui composé de chauffeur, gardien
et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale (UTCR)
pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes éducation,
Coordonnateur National du Projet LIRE
Responsabilités : Sous la supervision du Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE

2. Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du
projet LIRE

5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018. Le candidat présentant le meilleur profil sera
invité aux négociations pour la conclusion du contrat.
6. Composition du dossier de candidature

Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
-être une personne physique spécialisée en gestion, économie,
planification, ingénierie développement rural ou équivalent,
justifiant d’une formation universitaire (niveau BAC+4) et d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en matière
de gestion ou suivi de projet de développement. Une expertise
en gestion de projet éducatifs sera un atout ;
-avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au moins
une mission similaire d’une durée minimale de deux (2) ans ;
-justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi et
d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
-être créatif et capable de prendre des initiatives ;
-excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
-avoir des compétences en communication et être capable de
discuter avec un large public ;
-maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel, Access,
Powerpoint, Internet et autres ;
-être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
-être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
-maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise d’une
langue de la région choisie sera un atout;
-avoir un casier judiciaire vierge ;
-Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale sera
un atout. Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa
mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas,
la Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de l’équipe
d’experts proposée par un cabinet de consultants, uniquement
lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère unique et
exceptionnel, ou leur participation est indispensable à
l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi,
réglementation ou politique de l’Emprunteur ».

Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier de
candidature comportant les pièces suivantes :
-Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
-Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
-Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
-Les copies certifiées conformes des attestations de travail, des
attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
-Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Maradi avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai de
six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée
du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par le
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera fait
pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier sous
plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace forestier,
Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39,
avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec mention dans
l’objet : « Recrutement d’un (e)Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE de Maradi », à n’ouvrir qu’en
séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi au
vendredi de 8 heures à 12 heures.
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues
Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Recrutement d’un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e)
(CR) du projet LIRE de Tillabéry
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Tillabéry.

est responsable de la bonne marche de l’UTCR sur le plan
technique, financier et administratif au niveau régional. Il assure
la coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les actions
nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise en œuvre
du projet par le MEP et le MES, dans le respect des documents
de base du projet LIRE, en particulier, les accords de
financement et les différents manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources limitées
et des risques de vulnérabilités majeures. La forte croissance
démographique (3,9% par an) et le rajeunissement massif de la
population, avec 54% des nigériens ayant moins de 15 ans,
entraînent un flux important d’enfants en âge d’entrer en 1ere
année du cycle scolaire. Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser
devrait atteindre plus d’un million chaque année d’ici 2030,
contre environ 500 000 actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du capital
humain et de la protection sociale et son objectif d’amélioration
de l’accès à des services de formation et d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en
matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme du
gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer les
défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de politiques axées
sur les principaux déterminants de la crise de l’apprentissage,
et sur l’acquisition des compétences en lecture dans l’éducation
de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’améliorer
la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et renforcer
la planification et la gestion du système éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composée d’un assistant comptable et d’un contrôleur
interne et d’un personnel d’appui composé de chauffeur, gardien
et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale (UTCR)
pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE
Responsabilités : Sous la supervision du Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE

2. Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du
projet LIRE

5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018. Le candidat présentant le meilleur profil sera
invité aux négociations pour la conclusion du contrat.
6. Composition du dossier de candidature

Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion, économie,
planification, ingénierie développement rural ou équivalent,
justifiant d’une formation universitaire (niveau BAC+4) et d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en matière
de gestion ou suivi de projet de développement. Une expertise
en gestion de projet éducatifs sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux (2)
ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi et
d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable de
discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel, Access,
Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise d’une
langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale sera
un atout. Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa
mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et
en Août 2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas,
la Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de l’équipe
d’experts proposée par un cabinet de consultants, uniquement
lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère unique et
exceptionnel, ou leur participation est indispensable à
l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi,
réglementation ou politique de l’Emprunteur ».

Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier de
candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet Niger-LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, des
attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Tillabéry avec des déplacements fréquents dans la région et
dans le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai de
six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée
du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par le
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera fait
pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet Niger-LIRE invite
les personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 81
24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec mention
dans l’objet : « Recrutement d’un (e)Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE de Tillabéry», à n’ouvrir
qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi au
vendredi de 8 heures à 12 heures.

N°1924 du Vendredi 15 Janvier 2021

Dr. Aoula Yahaya

Société

13

Culture du sésame à Tessaoua

Le potentiel économique d’une plante oléagineuse
Par Issoufou A. Oumar (envoyé spécial)
Le groupement a bénéficié d’une formation
d’une
organisation féminine qui a renforcé
leur capacité sur la
transformation du
sésame. Il n’y a pas
un calendrier de production ou une périodicité à respecter
mais plutôt la transformation se fait en
fonction de la demande. Cette activité
de
transformation du sésame a contribué à
changer positivement la vie de ces
femmes à en croire leurs témoignages.
« Depuis que nous avons commencé cette
activité, c’est un sentiment de joie qui nous
anime. Nous arrivons à subvenir à nos dépenses », a témoigné la présidente du
groupement, Hadiza Tari, qui lance un
appel crucial aux femmes qui ne s’adonnent pas à des activités génératrices de
revenus de ‘’se réveiller’’ pour trouver une
activité qui peut leur procurer de revenus,
car les femmes sont au centre de l’éducation des enfants dans le foyer et sans le
minimum de moyens, cela peut être com-
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technicien agricole Rabiou Tari, directeur
agricole départemental, souligne que
« chaque année en cultivant le sésame, il
faut impérativement restituer les sols par
apport en substances minérales ou organiques, car le sésame puise beaucoup les
éléments nutritifs du sol».
Beaucoup de producteurs disent qu’ils tirent profit, sans pour autant préciser des
chiffres, de la culture du sésame bien
qu’ils ne gagnent pas comme avant. C’est
le cas de Mahamane Sabiou Dan Charandé, un des grands producteurs du sésame de la localité qui cultive le sésame
depuis près de 8 ans. C’est son activité
principale. « Cette année, j’ai cultivé le sésame sur une dizaine d’hectares de superficie et j’ai obtenu 7 sacs de 100 kg par
hectare malgré l’attaque des insectes en
début de la période agricole», indique Dan
Charandé. « Nous revendons une bonne
partie de notre récolte sur les marchés locaux où les femmes transformatrices se
ravitaillent », confie Mahamane Sabiou
Dan Charandé.
Le groupement de transformation du sésame à Tessaoua s’appelle Fara’a et
compte 13 membres. Ce groupe de
femmes transforme le sésame en biscuit,
huile et pate de sésame. Ces produits dérivés se vendent localement dans la ville.

l
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e sésame occupe une place importante dans l’économie du département de Tessaoua. Cette
localité est reconnue comme une zone
très favorable à la culture du sésame et
la population s’y met pleinement. On
dénombre 315 villages agricoles dans
le département dont la plupart cultive
le sésame. Deux espèces sont cultivées : le sésame blanc et le sésame
rouge mais le sésame blanc est plus
cultivé par rapport au rouge pour sa
fourniture abondante en huile. Le sésame est cultivé sur une période qui
s’étend de juin à octobre. Selon M. Rabiou Tari, directeur départemental de
l’agriculture, le rendement varie de
497 à 489 kg / hectares durant les 5
dernières années.
Les habitants de Tessaoua font de la culture et de la transformation du sésame
une activité principale. Ce qui fait en sorte
que le sésame reflète l’image de la localité
et joue un rôle important dans l’économie
locale. Il est cultivé par de nombreux cultivateurs, en majorité des hommes tandis
que la transformation en divers produits
est faite par des femmes réunies en groupement. Cependant, certains estiment que
la culture du sésame rend infertiles les
sols. Par rapport à cette spéculation, le

Grains de sésame
pliqué pour elles de jouer pleinement ce
rôle social. Une autre femme du groupement répondant au nom de Habsou Dan
Azoumi témoigne que, « avec les bénéfices que je reçoit, j’assure les dépenses
quotidiennes relatives à la scolarité de
mes enfants. En outre, le simple fait pour
moi d’avoir une occupation me réconforte
socialement ».
Les femmes transformatrices du sésame
du groupement Fara’a de Tessaoua se
plaignent du manque de capital qui leur
permet de s’approvisionner en quantité
suffisante de sésame afin de pouvoir
acheminer leurs produits dérivés vers les
autres grands centres urbains du pays.

Portrait d’Abdoul Karim Lompo Zéphyrin

Un entrepreneur compétitif et ambitieux

l

A

D’étudiant en entrepreneur. C’est
parti d’une histoire qui a nourri des
ambitions à vouloir faire des choses
grandioses qui comptent certes à
priori pour soi-même mais qui
soient aussi profitables à la société.
En 2015, l’étudiant nigérien boursier qui faisait de la maintenance informatique et du commerce
d’ordinateur et accessoires informatiques pour ses camarades qu’était
le jeune Abdoul Karim Lompo se
paya un taxi, à Ouagadougou (Burkina Faso). Une première initiative
de « petit investissement » vouée
très tôt à l’échec et qui lui permettra, pour une seconde fois, de s’y
prendre mieux. De cet esprit entrepreneurial naitra, une entreprise dénommée EEA de son défunt père, quelques
années plus tard, la startup AlphaToute qui
prospère et innove aujourd’hui dans les
domaines de l’énergie électrique, de Bâtiments et travaux publics (BTP), de la
maintenance industrielle et dans l’importexport et location de matériels industriels.
A entendre par « AlphaToute », Alpha, le
prénom de son grand-père maternel à qui
il rend hommage, et Toute, l’ouverture de
sa startup à travers différents pays et sur
de nombreux domaines. En France, l’entreprise de Abdoul Karim Lompo a participé à une dizaine de projets d’installation
de centrale photovoltaïque, à titre de sous-

Kader Amadou / ONEP

Par Ismaël Chékaré
bdoul-Karim E. Lompo Zéphyrin
est le benjamin d'une fratrie de 4
frères et sœurs, né le 11 septembre 1995 à Arlit, dans la région d'Agadez. Fils d’un ingénieur en électricité,
ex agent de la nigérienne de l’électricité
qui acheva sa carrière à la compagnie
minière COMINAK, et d’une mère sagefemme. Abdoul Karim fit son cursus
scolaire primaire et collège au complexe scolaire privé (CSP) Tagora à
Akokan, avant de poursuivre son lycée
au CSP Tarat d’Arlit. Après l’obtention
de son baccalauréat en 2013, le jeune
nigérien d’origine paternelle burkinabé
est allé à l’institut universitaire 2IE de
Ouagadougou, puis à l’Ecole Aube
Nouvelle, pour une licence en Génie
Electrique. Dans la même période, il
s’est inscrit pour l’examen du BTS en
Electricité Industrielle à Niamey. Abdoul-Karim fut ensuite admis à l’université française J.F Champollion d’Albi
où il obtint une deuxième licence en
Energie Electronique et Automatique,
avant de se retrouver à l’université Toulouse III pour un Master en Gestion Durable de l’Energie Electrique, en
« Co-accréditation » avec l’École Nationale Supérieure d'Électrotechnique,
d'Électronique, d'Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications
(INP-ENSEEIHT) et la Faculté des
Sciences et Ingénierie.

Abdoul Karim Lompo
traitant, notamment dans le sud et sud-est
du pays. AlphaToute a intervenu au Burkina Faso dans le cadre de l’installation
électrique d’un bâtiment R+6. Et au Niger,
« AlphaToute a été sollicitée par plusieurs
particuliers pour la réalisation des installations photovoltaïques », ajoute le jeune
entrepreneur. Selon Abdoul Karim, sa startup travaille avec quelques 40 agents permanents essentiellement basés en
France, parmi lesquels des jeunes ingénieurs nigériens. Il a aussi 4 représentants
au Burkina et 2 au Niger, et a su se faire
des partenaires comme ADENEXPORT et
ADEYNEX.
« AlphaToute est en France d’abord, pour
plusieurs raisons. Il nous fallait avant tout
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appréhender le fonctionnement du marché
international, se faire des partenaires, et
faire évoluer notre vision d’entrepreneur.
Dieu merci, aujourd’hui, nous acquérons
des marchés compétitifs face à certaines
entreprises françaises. Nous avons eu des
avancées en termes de technicité et de
portée. Ce qui est une fierté pour nous »,
explique Abdoul Karim, joint par correspondance depuis la France.
Cependant, malgré les avantages hérités
de l’entreprise de son père, et l’atout
d’avoir une équipe avec des jeunes ingénieurs, l’entrepreneur a dû faire face à diverses contraintes. Le lancement
proprement dit de ses activités n’a été
possible que grâce à plusieurs « intermédiaires ». « Cette contrainte a agi sur l’investissement de départ et impact qui a
ralenti l’atteinte du niveau de rentabilité »,
apprend-on.
En termes d’opportunités, le gros à faire
est sans nul doute au bercail, c’est-à-dire
au Niger où des entreprises étrangères se
tapent les bonnes parts du marché de sa
portée, dans le cadre de la modernisation
des villes. AlphaToute fait ses premiers
pas pour travaux publics au pays, avec
deux marchés en cours de négociation. Le
jeune entrepreneur de 26 ans défend principalement l’autonomie énergétique pour
son pays, avec à la clé des travaux durables par des nigériens et pour les nigériens.
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Appel d'offres
La Représentation du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Niger lance une
invitation à soumissionner pour la sélection
d’entreprise(s) de 2ème catégorie en règle vis-à-vis de
l’Administration nigérienne et spécialisée(s) dans les
travaux du génie civil pour la construction de 110
maisons communautaires au centre ETM de
Hamdallaye.
Les entreprises intéressées par le présent avis
demande de propositions sont invités 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 08/02/2021
à 17H30 (Heure locale).
Les demandes d’informations complémentaires
peuvent être obtenues au numéro suivant :
20752063/64/65.
Lounceny Fofana

PREMIERE COTATION DE L’EMPRUNT
«TRÉSOR PUBLIC DU NIGER 6,50 % 2020-2027»
Le Trésor Public du Niger, la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) et les Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation (SGI) SGI NIGER, SGI
TOGO, CGF BOURSE, AFRICABOURSE
et CORIS BOURSE, portent à la
connaissance
du
public
et
des
intervenants du Marché Financier
Régional de l’UEMOA que la première
cotation de l’emprunt de l’Etat du Niger
dénommé «TRÉSOR PUBLIC DU NIGER
6,50
%
2020-2027»,
admis
au
Compartiment des obligations de la
BRVM, aura lieu le mardi 19 janvier 2021.

« Investir pour un développement durable »

Supply Officer
UNHCR NIGER

République du Niger
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts

République du Niger
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

A L'ATTENTION DES OPERATEURS ECONOMIQUES
INTERESSES PAR LA COMMERCIALISATION DES
MODULES DE CONTROLE DE FACTURATION (MCF)
ET DES UNITES DE FACTURATION (UF)

A L'ATTENTION DES EDITEURS DE LOGICIELS
DE FACTURATION ET DES CONTRIBUABLES
UTILISANT LEUR PROPRE LOGICIEL
DE FACTURATION

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 368 bis et 368
quinquies du Livre premier du Code Général des Impôts relatives à l'émission
des factures électroniques certifiées au moyen des Systèmes Électroniques
Certifiés de Facturation (SECeF), l'Arrêté n°473/MF/DGI/DLC/CFI/DIV.L du 20
Novembre 2020 définissant les conditions de commercialisation et de distribution
des systèmes électroniques certifiés de facturation au Niger a été pris. Selon
l'article 6 alinéa 2dudit Arrêté, les MCF et les UF commercialisés au Niger sont
soumis à une procédure de certification mise en place par l'Administration fiscale.
Quant à l'article 4, il précise que peuvent commercialiser les MCF et les UF, les
personnes morales de droit nigérien dûment immatriculées au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier dont les machines ont reçu un certificat de
conformité délivré par le Directeur Général des Impôts.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 368 bis et 368
quinquies du Livre premier du Code Général des Impôts relatives à l'émission
des factures électroniques par les Systèmes Électroniques Certifiés de
Facturation (SECeF), il a été pris l'arrêté n°473/MF/DGI/DLC/CFI/DIV.L du 20
Novembre 2020 définissant les conditions de commercialisation et de distribution
des SECeF au Niger. Aux termes de l'article 15 dudit arrêté, les Systèmes de
Facturation d'Entreprises (SFE) ou logiciels de facturation sont soumis à une
procédure d'homologation mise en place par l'administration fiscale. L'article 5
précise que peuvent commercialiser les SFE les personnes morales de droit
nigérien dûment immatriculées au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier
dont les SFE ont reçu une attestation de conformité délivrée par le Directeur
Général des Impôts.

Par le présent communiqué, la Direction 'Générale des Impôts lance un appel à
tous les opérateurs économiques de droit nigérien intéressés par la
commercialisation des MCF et des UF pour qu’ils veuillent bien manifester leur
intérêt par courrier adressé au Directeur Général des Impôts. Une réponse leur
sera transmise dans les trois (3) jours avec transmission de l'ensemble de la
documentation devant leur permettre, avec leurs partenaires, de concevoir et de
produire des machines conformes aux spécifications techniques définies par
l'Etat du Niger en vue de leur commercialisation. La phase de généralisation de
réforme de la facture électronique certifiée est prévue pour démarrer au 1er
trimestre 2021.
Le Directeur Général des Impôts
Assane D. N’DIAYE

Dans le but d'établir la liste des logiciels de facturation homologués par
l'Administration fiscale que doivent désormais utiliser les contribuables assujettis
à l'obligation d'émission de factures électroniques certifiées, la Direction
Générale des Impôts invite les fournisseurs ou éditeurs de logiciels de facturation
et les contribuables utilisant leur propre logiciel de facturation à se faire
enregistrer à l'adresse : kallassar_@gmail.com ou par téléphone au +227 96
50 90 06.
La Direction Générale des Impôts compte sur le civisme des contribuables
concernés par le -présent communiqué.
Le Directeur Général des Impôts
Assane D. N’DIAYE
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Les infrastructures de Diffa N’Glaa en images
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Portique de
bienvenue à
l’entrée de
Diffa

Case de passage présidentielle

Tribune officielle

Une vue du Village de 18 décembre

La voie menant à la tribune officielle

Rond-point Iqraa de Diffa N’Glaa

Entrée du stade de Diffa

Suite en page 18
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Le Gouvernement issu du remaniem

Premier ministre, Chef du gouvernement
M. Brigi Rafini

Président de la République, Chef de l’Etat,
SEM. Issoufou Mahamadou,
Président du Conseil des ministres

Ministre d’Etat, Ministre du Pétrole
Ministre Directeur de Cabinet du Président
de la République par intérim
Monsieur Foumakoye Gado

Ministre de la Jeunesse et des
Sports.
Monsieur Barmou Rabiou

Ministre des Finances, Ministre de
l’Equipement par intérim
Monsieur Mamadou Diop

Ministre de l’Action Humanitaire et
de la Gestion des Catastrophes.
Monsieur Habou Moussa

Ministre de la Défense Nationale
Monsieur Issoufou Katambé

Ministre de la Communication
Monsieur Boubacar Issoufou
Djibo

Ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires
Coutumières et Religieuses
Monsieur Alkache Alhada

Ministre du Plan.
Madame Kané Aïchatou
Boulama

Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux,
Ministre des Affaires Etrangères,
de la Coopération, de l’Intégration
Africaine et des Nigériens à
l’Extérieur par intérim
Monsieur Marou Amadou

Ministre des Domaines, de
l’Urbanisme et du Logement
Monsieur Waziri Maman
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Réalisation :
Office National d’Edition et de Presse
ONEP
Tous droits réservés

Ministre du Commerce et de la
Promotion du Secteur Privé,
Ministre des Transports
par intérim
Monsieur Sadou Seydou

Ministre de l’Enseignement Primaire,
de l’Alphabétisation, de la Promotion
des Langues Nationales et de
l’Education Civique.
Monsieur Yahouza Sadissou

Ministre de l’Energie
Madame Amadou Aissata

Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
Monsieur Elh Amadou Serkin
Rafi Souley

Ministre de la Population,
Ministre de la Promotion de la
Femme et de la Protection de
l’Enfant par intérim
Madame Amina Moumouni

Ministre des Enseignements
Professionnels et Techniques.
Monsieur Mato Abdou

Ministre des Enseignements
Secondaires
Monsieur Mohamed Sanoussi
Elhadji Samro

Ministre de la Renaissance
Culturelle, des Arts et de la
Modernisation Sociale.
Monsieur Assoumana Mallam Issa

Ministre du Tourisme
et de l’Artisanat,
Ministre de la Santé Publique
par intérim
Ahmed Boto

Ministre de l’Emploi, du Travail et
de la Protection Sociale,
Ministre des Postes, des
Télécommunications et de
l’Economie Numérique par intérim
Monsieur Mohamed Boucha

Ministre de la Fonction Publique et
de la Réforme Administrative
Madame Kaffa Rakiatou
Christelle Jackou

Ministre de l’Agriculture et de
l’Elevage, chargé des Relations
avec les Institutions
Monsieur Barkai Issouf

Ministre de l’Entreprenariat
des Jeunes,
Ministre des Mines par intérim
Monsieur Boureima
Souleymane

Ministre du Développement
Communautaire et de
l’Aménagement du Territoire.
Monsieur Abdoulaye Issaka

Ministre à la Présidence
Monsieur Rhissa Ag Boula

Ministre de l’Industrie, Ministre de
l’Environnement, de la Salubrité
Urbaine et du Développement
Durable par intérim
Monsieur Mallam Zaneidou Amirou

Ministre Porte Parole du
Gouvernement,
Ministre de l’Hydraulique et de
l’Assainissement par intérim
Monsieur Zakaria Abdourahamane

Ministre Délégué auprès
du Ministre des Finances,
chargé du Budget.
Monsieur Ahmat Jidoud

Ministre Déléguée auprès du Ministre des
Affaires Etrangères, de la Coopération, de
l’Intégration Africaine et des Nigériens à
l’Extérieur, chargée de l’Intégration
Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.
Madame Ataka Zaharatou Aboubacar

Ministre Déléguée auprès du Ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses, chargée de la Décentralisation.
Madame Ibrahim Maguina Zeinabou
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Les infrastructures de Diffa N’Glaa en images (suite de la P. 15)
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Le président de Diffa N'Glaa se dit confiant

Case de passage présidentielle vue sous un autre angle

Maison de la culture de Diffa

Diffa by nigth

Salon d'honneur de l'aéroport

Une vue de la piste de l'aéroport

Le complexe hôtelier rénové

La grande mosquée de Diffa rénovée
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Annonces
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENERGIE
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE
PAR VOIE SOLAIRE DÉCENTRALISÉE

19

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
Secteur : Energie - Mode de financement : Mode de financement islamique – conforme à la Charia - N° de Financement : NER-1019

Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de
la Banque Islamique de Développement (BID) pour le
Projet d’Electrification Rurale par voie solaire
Décentralisée en République du Niger, afin de couvrir
le coût du Projet, et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer des services de
consultant.
Le présent AMI s’adresse aux Consultants (bureaux
d’ingénieur-conseil) des pays membres de la BID pour
assurer les services de suivi des entreprises de travaux
pour la construction, dans les régions de Tahoua et
Dosso, de 3 centrales solaires PV avec stockage d’une
capacité totale d’environ 9,5 MW et des réseaux de
distribution MT (177 km) et BT (122 km) selon les trois
points essentiels suivants : i) le respect des
spécifications techniques, ii) le respect des coûts des
marchés, iii) le respect des délais contractuels. Ces
services se déclinent en principales activités spécifiques
suivantes :
- La validation des études techniques ;
- Le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux
conformément aux normes en la matière ;
- La réception des équipements et travaux ;
- L’appui au suivi du fonctionnement de l’exploitation
(suivi et contrôle des modifications et ajustements à
apporter aux modes d’exploitation des réseaux de
distribution et des centrales solaires PV).

Consultants éligibles à manifester leur intérêt en vue de
fournir les services ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir des
renseignements spécifiques démontrant qu’ils sont
pleinement qualifiés pour réaliser les prestations
(documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des conditions comparables,
disponibilité de compétences adéquates parmi leur
personnel, etc.).
Les critères d’établissement de la liste restreinte sont :
- Expérience générale dans les Etudes et contrôle de
travaux de construction de centrales solaires
photovoltaïques;
- Expérience générale dans les Etudes et contrôle de
travaux de réalisation de réseaux de distribution
HTA/BT;
- Expérience spécifique en Contrôle de travaux de
construction de centrales solaires photovoltaïques ;
- Personnel-clé permanent.
Le Personnel-clé ne fera pas l’objet d’évaluation au
stade de l’établissement de la liste retreinte.

Le niveau d’efforts estimé en expert-mois est de 179
mois.

Les Consultants intéressés sont invités à prendre
connaissance des Clauses 1.23 et 1.24 des Directives
sur l’acquisition des Services de Consultants dans le
cadre des Projets financés par la Banque Islamique de
Développement (les «Directives») définissant les règles
de la BID concernant les conflits d’intérêt.

L’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification
en milieu Rural (ANPER) invite les bureaux de

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes
afin de renforcer leurs qualifications en indiquant

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INISTITUTIONS
PROJET INTEGRE DE MODERNISATION DE L’ELEVAGE ET
DE L’AGRICULTURE (PIMELAN) POUR
LA TRANSFORMATION DU MONDE RURAL

clairement le type d’association, c’est-à-dire un
groupement de consultants, ou une intention de soustraitance. Dans le cas de groupement, tous les
partenaires du groupement seront conjointement et
solidairement responsables pour la totalité du contrat,
en cas d’attribution.
La sélection se fera en conformité avec la méthode de
Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût stipulée dans
les Directives.
Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission
sont disponibles à l’adresse ci-dessous.
shamidine12@gmail.com
avec
copie
à
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations additionnelles à l'adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées
: 08:30 à 15:30, heure locale.
Les manifestations d'intérêt sous forme écrite doivent
être déposées (en personne ou par courrier, télécopie
ou courriel) à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 22 janvier 2021 à 10h00, heure locale.
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
Unité de Coordination du Projet (NESAP)
82, avenue de la radio nationale,
sur le nouveau pavé de Dar Es Salam.
BP : 11577 Niamey- Niger ; Tél : 20 35 01 73 ;
E-Mail: shamidine12@gmail.com avec copie à:
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr

AVIS À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT

Pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration du Manuel sur le Mécanisme de Partage des Risques (MMPR)
Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de
passation des marchés paru dans le UNDP du 15 septembre
2020 et le Sahel dimanche du 14 septembre 2020.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) le
financement du Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et
de l’Agriculture au Niger (PIMELAN) pour la transformation du
monde rural, placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage chargé des relations avec les institutions et se
propose d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les
paiements au titre du contrat relatif au recrutement d'un
consultant pour assurer la préparation d’un Manuel sur le
Mécanisme de Partage des Risques..
Ce manuel vise à développer l’offre de prêts des Institutions
Financières Partenaires (IFP) aux Bénéficiaires de Dons de
contrepartie adossés aux crédits, en établissant : i) un
mécanisme de partage des risques afin de fournir des Garanties
Partielles de Crédit (GPC) aux IFP, au moyen du mécanisme de
partage des risques de la Société financière Internationale (SFI)
et du mécanisme de partage des risques locaux, ii) un compte
de premier risque pour la fourniture de GPC à partir du
mécanisme de partage des risques de la SFI,ii) le financement
du Mécanisme local de partage des risques, la fourniture de
GPC par l’intermédiaire de la Sahélienne de Financement
(SAHFI).
Le Manuel sur le mécanisme de partage des risques devra
décrire les processus commerciaux, des relations hiérarchiques
et les répartitions des responsabilités, y compris la gestion des
passations de marchés et financière du Mécanisme de partage
du risque, les critères d’admissibilité pour la fourniture de GPC
comme, entre autres, les critères relatifs aux Institutions
financières participantes, et les critères relatifs aux Prêts des IFP
qui doivent être cautionnés par les GPC, les procédures relatives
à la soumission et au traitement des demandes auprès du
Mécanisme de partage du risque, les critères pour la
détermination des frais applicables au Mécanisme de partage
du risque et les modalités de partage du risque, des modèles

d’accord de Mécanisme de partage du risque et les procédures
relatives aux réclamations, pour la résolution des différends
éventuels ainsi que l’affectation et l’utilisation de fonds recouvrés
par les Institutions financières participantes une fois tout
paiement effectué par le Récipiendaire de la GPC dans le cadre
de tout Mécanisme de partage du risque.
Le consultant doit avoir les qualifications suivantes :
- être titulaire au minimum d’une maîtrise (Bac + 4 ans) en
économie, agroéconomie, économie rurale, finance, gestion de
projet, ou gestion financière ou équivalent dans le domaine ;
- avoir une solide expérience (cinq (5) références ) dans la
préparation de manuels de procédure de projets de
développement et de procédures opérationnelles, notamment
celles de l’IFC.
1. Objectif général
L’objectif global de l’étude est d’élaborer le Manuel sur le
mécanisme de partage des risques relatif à l’utilisation de la
Facilité de Partage des Risques du Projet Intégré de
Modernisation de l’Elevage et de l’Agriculture pour la
Transformation du monde rural à l’intention des Institutions
Financières Participantes.
2. Objectifs spécifiques
- Décrire les procédures nécessaires permettant le bon suivi de
la performance du mécanisme (reporting trimestriel, suivi de la
performance des prêts PMEs inclus dans le mécanisme, suivi
de la performance des prêts des bénéficiaires des sous projet
dans les chaines de valeur des filières ciblées par le projet).
- Proposer un traitement spécifique des prêts PMEs associés
aux chaines de valeur cibles inclus dans le Mécanisme ;
- Travailler en collaboration avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet mais également des autres entités
bénéficiaires ;
- Décrire toutes les procédures et méthodes prévues dans le
cadre du mécanisme conformément aux directives de l’IDA et
de la SFI.

3. Résultat attendu
C’est le Manuel sur le Mécanisme de Partage des Risques
4. Méthode de sélection
La méthode de sélection est celle du recrutement du consultant
individuel (CI) 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 répondant aux critères indiqués dans
les termes de référence (TDR) 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) pour la
transformation du monde rural
BP 12.946 Tel : +227 20 37 27 18
Niamey /NIGER
Les consultants 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 de Monsieur Hachimou Issaka,
Spécialiste du Financement Agricole du PIMELAN :
Cel : + 227 89 93 85 55 ou + 227 94 28 47 95, Email :
ihachimou@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêts rédigées en Français doivent être
déposées en deux (02) exemplaires (1 Original + 1copie)
sous pli fermé à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard
le 28 janvier 2021 à 10 heures 00 mn et porter expressément
la mention «recrutement d’un consultant pour l’élaboration
du Manuel sur le Mécanisme de Partage des Risques
(MMPR) du PIMELAN».
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Annonces
Marchés Publics

République du Niger
Présidence de la République
AGENCE DU BARRAGE
DE KANDADJI (ABK)

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL
N°08/2020/ABK/P_KRESMIN/PDREGDE II

Etablissement public à caractère industriel et commercial
Domiciliée à Niamey, Niger ; Quartier Riyad, Extension Foulan Koira, Route Est-ouest,
Niamey Nyala, BP 206 Niamey ; Tel 20 73 23 13 ; E-mail : kandadji@intnet.ne

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION POUR L’AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation des Marchés de l’Agence
du Barrage de Kandadji paru dans le Sahel
Dimanche N° 1877 du 17 janvier 2020
2. La République du Niger a reçu un crédit de
l’Association Internationale de Développement
(IDA) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit
pour effectuer les paiements relatifs au projet de
Mise en œuvre d’un système d’information pour
l’Agence du Barrage de Kandadji
3. Le Directeur Général de l’Agence du Barrage
de Kandadji invite les soumissionnaires qualifiés à
présenter leur soumission cachetée en vue de la
Fourniture et mise en place d’un système
d’information en un seul lot pour l’Agence du
Barrage de Kandadji à la cité du maître
d’ouvrage à Gabou (200 km à l’ouest de Niamey)
et au siège de l’ABK à Niamey.
Le délai de réalisation est de : Six (06) mois
4. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux
procédures d’Appel d’offres national spécifiées
dans la publication de la Banque « Directives :
passation des marchés financés par les prêts de la
BIRD et les crédits de l’IDA, Edition 2014 », et est

ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui
répondent aux critères d’éligibilité tels que définis
dans le Dossier d’appel d’offres.
5. Les soumissionnaires intéressés éligibles
peuvent obtenir de plus amples renseignements
auprès de l’Agence du Barrage de Kandadji et
examiner le Dossier d’appel d’offres à l’adresse cidessous à partir de 8h30 à 17h00, heures locales.
L’Agence du Barrage de Kandadji
Quartier RYAD, Route Niamey Nyala,
BP .206, Niamey, Niger
Tel (227) 20 73 23 13, Fax : (227) 20 73 21 85 ;
E-mail : kandadji@intnet.ne avec copie à
fatouma.boubacar@ kandadji.com
6. Les exigences en matière de qualifications sont
insérées au niveau du DPAO.
7. Le Dossier d’appel d’offres complet en français
peut être acheté par les soumissionnaires
intéressés par demande écrite à l’adresse cidessus contre paiement d’un montant non
remboursable de cent mille (100 000) Francs
CFA. La méthode de paiement sera par caisse ou
banque, Compte n° 0601374 0006/73 à la BOA

Niger contre récépissé.
8. Toutes les offres doivent être déposées à
l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 16
février 2021 à 09 heures 30 mn. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission de Cinq millions Cinq Cent de Francs
(5 500 000) FCFA ;
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 18.1 des IC et aux
DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le Mardi 16 février
2021 à 10 heures à l’adresse suivante : Salle de
réunions de l’Agence du Barrage de Kandadji à
Niamey.
LE DIRECTEUR GENERAL
Amadou HAROUNA

Visitez notre boutique en ligne :
https://kowacash.com/pages/seller-profile/lesahel
Pour lire et télécharger Le Sahel & Sahel Dimanche
entre autres produits numériques !

OFFRES D’EMPLOI
HEALTH POLICY PLUS NIGER
Contexte du projet :
Health Policy Plus (HP+) est un projet d’une durée de sept ans, financé par l’USAID et
attribué à Palladium (anciennement Futures Group). HP+ détient un mandat au niveau
mondial, national et infranational pour renforcer et faire avancer les priorités des politiques
de santé publique concernant la planification familiale, la santé de la reproduction
(SR/PF), le VIH, la santé maternelle et la gouvernance.
Au Niger, HP+ s’emploie à accroître la demande de la planification familiale à travers le
plaidoyer et le renforcement des capacités des organisations locales, des leaders
communautaires, des comités de villages et chefs de jeunesse en santé reproductive,
planification familiale et la parenté responsable dans les régions de Maradi et Zinder. Le
projet s'appuie sur les efforts de multiples activités de l'USAID_Niger et aide le Ministère
de la Santé Publique à accroître la mobilisation des ressources nationales pour les
domaines de la planification familiale et à assurer une gestion efficace et efficiente des
ressources.
HP+ Niger recherche un(e) spécialiste du genre qui travaillera sur l’analyse des questions
de genre sur le projet et s’assurera que les interventions sont conçues pour maximiser la
prise de décision des femmes dans la planification familiale. Le poste est sous la
supervision du directeur(trice) pays de HP+ Niger.
La description complète de poste et comment postuler est disponible sur le lien cidessous;
https://palladium.csod.com/ux/ats/careersite/2/home/requisition/10491?c=palladiu
m
NB : Aucun bénéfice d’expatrié n’est lié à ces positions.
Les personnes intéressées devraient postuler en français ou anglais au plus tard
le Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h00.
Seul (e)s les candidat (e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
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Portrait de la Miss Niger 2020, Melle Miriam Abdou Saley

« La scolarisation des jeunes filles apparaît sans conteste comme un
enjeu fondamental du développement humain durable »
Saley a affirmé
que tout s’est bien
passé. « La préparation
du
concours
s’est
faite dans de
bonnes
conditions. J’avais le
soutien de toute
ma famille et d’autres
personnes
d’un peu partout à
travers le monde.
Ils m’ont donné
beaucoup
de
conseil. J’avais
également le soutien de mes amis
et
beaucoup
d’amis sur les réseaux sociaux »,
déclare-t-elle. Elle
se réjouit aussi de
la bonne ambiance qui a régné
entre les candidates et de l’encadrement dont elles ont bénéficié par
leurs marraines (Claudine et Joyceline) et par le comité miss Niger.

« Ce fut une belle aventure
humaine », dit-elle.
De la présélection au niveau de la
Région de Niamey à la phase finale
pour l’élection de la Miss Niger,
Melle Miriam Abdou Saley a défendu
ses idées, ses pensées et des positions sur l’entreprenariat féminin et
la scolarisation de la jeune fille au
Niger. Pour elle, l’entreprenariat féminin et la scolarisation des jeunes
filles au Niger sont des causes
qu’elle s’engage à porter tout au
long de son mandat de miss Niger,
afin d’apporter sa contribution à la
mobilisation de toutes les ressources et de toutes les forces pour
répondre à ces deux défis. « Je suis
convaincue que la jeune fille est une
véritable actrice du développement
qui, par conséquent, doit disposer
d’un outillage culturel et intellectuel.

l

N

ée le 17 mai 1997 à Niamey,
Melle Miriam Abdou Saley
est aujourd’hui âgée de 23
ans. Titulaire d’un master en communication et multimédia et Bachelor In Business Administration (BBA)
en project management, elle a été
élue miss Niger à la suite des résultats du concours organisé en novembre dernier qui a regroupé les
candidates de toutes les régions du
Niger. Taille d’environ 1m74, teint
clair, mince, élancée, Miriam est surtout élégante et souriante. Dans
cette interview, Melle Miriam Abdou
Saley a exprimé toute sa reconnaissance et sa fierté pour avoir été élue
Miss Niger. « Je me sens bien. Je
suis comme sur un petit nuage. Un
sentiment de gratitude à l’endroit de
tous ceux qui m’ont soutenue. J’ai
reçu beaucoup de messages d’encouragement », a-t-elle dit.
Admiratrice et passionnée de la
mode et de la culture nigérienne,
elle a indiqué que le fait de représenter son pays est pour elle un
honneur et une fierté. « Je voulais
également profiter de la visibilité que
donne ce titre de miss Niger pour
parler des causes qui me sont
chères et apporter ma contribution à
leurs améliorations ».
Partageant son expérience et les leçons apprises de sa participation à
ce concours, Melle Miriam Abdou
Saley a souligné que c’est une aventure qui a renforcé sa confiance. « Si
vous avez une passion ou des
causes qui vous tiennent à cœur, ne
laissez personne ou les épreuves
vous décourager ; croyez en vous et
les portes s’ouvriront. Je suis aujourd’hui plus mature et grâce à
cette aventure, j’ai aussi appris à accepter et à tirer profit des critiques,
parce que « la critique peut être désagréable mais elle est nécessaire,
selon Winston Churchill », expliquet-elle.
Expliquant les conditions dans lesquelles elle a préparé et participé à
cette édition, Melle Miriam Abdou
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Par Ali Maman

La Miss Niger 2020

La scolarisation des jeunes filles apparaît sans conteste comme un
enjeu fondamental du développement humain durable. Pour atteindre
cet objectif, il est important d’avoir le
soutien de l’Etat, des organisations
et aussi de toute la population. Il est
aussi question de sensibiliser les parents, les chefs traditionnels et les
responsables religieux si on veut
changer la situation. Nous constatons clairement une discrimination
scolaire dans les familles. Les parents accordent plus d’importance à
la scolarisation des garçons que
celle des filles. Pendant longtemps,
on n’en voyait pas l’intérêt. Il faut
aussi sensibiliser les jeunes filles sur
les sujets dits tabous comme les

grossesses précoces, le mariage
précoce, le viol, le harcèlement
moral et sexuel et tant d’autres
maux qui les minent », a indiqué la
Miss Niger 2020. En guise de piste
de réflexion, Melle Miriam Abdou
Saley propose la mise en place des
équipes d’écoute et de soutien aux
femmes qui veulent entreprendre en
leur donnant des formations.
« Il faut savoir que la non éducation
des femmes ne leur permet pas de
sortir de la pauvreté ; donc, il y’a un
manque à gagner pour le développement du pays. Pour hisser
l’image de la jeune femme Nigérienne, nous devons : assurer l’accès facile à l’école pour tous,
donner des bourses et des fournitures scolaires aux jeunes filles, former les enseignants pour qu’ils
aident dans ce sens et aussi créer
des formations pour les femmes
pour leur permettre d’être autonomes », a-t-elle suggéré.
Parlant de ses ambitions pour l’avenir, Melle Miriam Abdou Saleye ambitionne d’abord de reprendre des
études en événementiel. Un domaine qui la passionne. Plus tard,
elle envisage de créer une agence
de communication et de l’événementiel et aussi une association
pour la promotion et l’épanouissement de la jeune fille.
Deux projets très ambitieux aussi à
travers lesquels Melle Miriam Abdou
Saley attend la contribution des uns
et des autres, notamment l’Etat, les
Partenaires Techniques et Financiers, les ONG nationales et internationales, la société civile et la société
dans sa globalité.

Pour accéder, en toute diligence, à des
informations vérifiées et utiles sur le
Niger, visitez le site web de l’Agence
Nigérienne de Presse (ANP) au :

www.anp.ne

Etude de Maître Djibo Hamsa Carba, Notaire, à la Résidence de Niamey
(République du Niger), RUE LI 18 - BP : 2444 Tel; 21.76.97 02

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence
de Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la perte de l'Acte de Cession
d'Immeuble Non Bâti de la parcelle Q de l'îlot 6634, lotissement Sary Koubou,
au nom de Mr Ali Oumarou.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service
des affaires domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude cidessus indiquée
Maître Djibo Hamsa Garba

Avis est donné par l'Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire
à la résidence de Niamey, 780, Avenue de la Mairie (NB 10), Tel : 20 73
90 90, B.P 2222 (République du Niger); de la perte de l'acte de cession
d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle G de l'îlot 2505, sise à
Niamey, lotissement Talladjé, au nom de Monsieur IDRISSA CHEFFOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à
l'Etude ci-dessus indiquée ou au service des affaires domaniales de la
Ville de Niamey.
Le Notaire, Maître DODO DAN GADO Haoua

AVIS DE PERTE
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RECRUTEMENT/PLACEMENT/FORMATION

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Cabinet RH CONSULT recherche pour le compte d’une
Agence de la place le personnel suivants pour son siège à
Niamey et ses délégations Régionales à l’intérieur du pays:
1. Mention sur le cadre légal du recrutement
Le candidat retenu sera régi par la convention collective
interprofessionnelle et les statuts du personnel de l’Agence.
La durée de son contrat est indéterminée.
2. MANDAT ET PROFIL DE CHAQUE AGENT
Le mandat de chaque agent est le manuel de procédures
de l’Agence complété par les profils amendés lors de la
session du conseil d’administration.
a. Mandat du Délégué Régional (Un (01): Diffa),
Responsabilités et tâches :
Sous l’autorité du Directeur Général, le Délégué Régional
est chargé de :
• assurer le rôle d’interlocuteur permanent des collectivités
territoriales ;
• accompagner les collectivités dans la préparation des
dossiers à soumettre à l’Agence ;
• appuyer la Direction Générale de l’agence ;
• la gestion et la répartition des ressources allouées aux
collectivités territoriales ;
• cosigner les conventions de financement avec les
ordonnateurs des CT ;
• préparer les réunions du CCR et en assurer le secrétariat;
• apporter des appuis-conseils aux CT ;
• suivre et évaluer l’utilisation des ressources financières
allouées aux CT et dresser les rapports périodiques ;
• instruire les dossiers de demande de financements des CT;
• suivre et contrôler l’exécution des activités de
développement financées par l’agence au niveau des
collectivités territoriales ;
• vulgariser les outils de l’agence auprès des acteurs
régionaux de la décentralisation ;
• appuyer les CT à mobiliser et à accroître leurs ressources
propres ;
• inciter les CT à promouvoir et à développer des services
de proximité au profit des populations ;
• organiser des ateliers départementaux et régionaux de
mutualisations des plans pour le renforcement des capacités
des Collectivités Territoriales ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités de la
Délégation Régionale.
Profil :
Etre titulaire d’un diplôme équivalent au plus à BAC +5 ans
sanctionnée par un diplôme en Economie, Planification,
Administration générale ou en Gestion des projets ;
Avoir une expérience professionnelle d’au moins Cinq (5)
ans à un poste similaire;
Avoir des Compétences avérées dans la gestion des projets,
grande disponibilité et ouverture d’esprit, Gestion d’équipe.
b. Mandat du Spécialiste en Gestion de Projets
(Trois(03): Agadez, Diffa et Zinder),
Responsabilités et tâches :
Sous l’autorité du Délégué Régional il/elle est chargé(e) des
tâches suivantes :
• suivre l’état d’avancement technique de l’ensemble des
projets financés par l’agence;
• contrôler à posteriori la réalisation des investissements sur
financement de l’agence ;
• vérifier la conformité des dossiers de demande de
financement aux critères et procédures établis par l’agence;
• accompagner les collectivités territoriales à l’élaboration
des dossiers des projets sur la base des outils de l’agence ;
• accompagner les collectivités territoriales dans
l’élaboration et la mise en œuvre du plan de renforcement
des capacités;
• renseigner les fiches de collecte destinées à alimenter les
bases de données du SE de l’Agence ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités.

Profil :
Etre titulaire d’un diplôme équivalent au plus à BAC + 4 ans
en gestion de projets. Une formation en Planification serait
un atout ;
Avoir au minimum 3 ans d’expérience pratique ;
• Maîtrise de l’outil informatique ;
• Compétences avérées dans la gestion des projets, grande
disponibilité ;
• Aptitude de travail de terrain et ouverture d’esprit.
c. Mandat du Spécialiste en Planification et SuiviEvaluation (Un (01) : Niamey)
Responsabilités et tâches
Sous l’autorité du Directeur Général et en collaboration avec
le Directeur Administratif, le Directeur financier et
Comptable, et le Directeur d’Appui Technique, il/elle est
chargé(e) des tâches suivantes :
• préparer et actualiser les supports-outils de planification et
de suivi-évaluation ;
• renseigner la base des données du suivi évaluation ;
• élaborer les rapports périodiques consolidés de l’agence ;
• produire le rapport annuel de performance de l’Agence ;
• suivre et évaluer la mise en œuvre du plan stratégique de
l’agence et du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA);
• accompagner la formation des acteurs du système de suivi
évaluation de l’Agence ;
• faciliter et organiser les évaluations externes de revue à
mi-parcours et de fin du PTBA et du plan stratégique ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités.
Profil :
Le/la Spécialiste en Planification et Suivi-Evaluation doit
avoir les qualifications minimales suivantes :
- Diplôme : au moins Bac + 5 ans en agroéconomie, en
statistiques, en socio-économie, en économie ou diplôme
équivalent ;
- Bonne connaissance des techniques de Suivi et
Evaluation;
- Bonne connaissance en informatique (World, Excel, base
de données, Powerpoint, logiciels statistique et SIG) ;
- Bonne aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
- Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire au
sein d’un projet de développement financé par les
partenaires au développement.
d. Mandat de L’Auditeur Interne (Un (01) : Niamey)
Responsabilités et tâches
Sous l’autorité du Directeur Général, il/elle est chargé(e) des
tâches suivantes :
• définir et mettre en place la charte d’audit interne ;
• élaborer et mettre en œuvre le plan d'audit ;
• promouvoir le management des risques ;
• faciliter la réalisation des audits externes ;
• Effectuer le suivi des recommandations des audits internes
et externes ;
• Conduire, à la demande de la Direction Générale, des
missions d’audit et de conseil;
• Veiller au respect des procédures de l’Agence ;
• Veiller à la mise en œuvre des recommandations des
rapports d’audits et de contrôle ;
• accompagner le processus de qualité et de normalisation
de l’Agence ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités d’audit.
Profil :
L’Auditeur/trice interne doit avoir les qualifications minimales
suivantes :
- Diplôme équivalent au plus à BAC + 5 ans en audit ou en
comptabilité ;
- Formation complémentaire en droit, économie ou
comptabilité / finance serait un atout.
- Minimum cinq (5) années d’expérience approfondie à un
poste d’auditeur ou contrôleur interne ;
- Expérience dans la collecte et l’analyse d’information
techniques, administratives et financières ou dans les
études d’évaluation de projet ;

- Connaissance de gestion et/ou de travail avec le secteur
public ;
- Analyse des risques
- Avoir la maitrise de la méthodologie d'audit et de contrôle
interne, et normes professionnelles de l'audit interne (NPAI);
- Du référentiel COSO ;
- Définir et mettre en œuvre une procédure de contrôle et
de suivi ;
• Savoir ‐faire technique ;
• Aptitudes rédactionnelles ;
• Analyser les risques d'une situation ;
• Savoir‐faire relationnel;
e. Mandat du Comptable de la Direction Régionale :
(Cinq (05): Agadez, Diffa, Tillabéry, Tahoua, et Zinder)
Responsabilités et tâches
Sous l’autorité du Délégué Régional, il/elle est chargé(e) des
tâches suivantes :
• tenir les opérations financières de la Délégation Régionale;
• gérer la caisse des menues-dépenses de la Délégation
Régionale ;
• faciliter aux collectivités territoriales la mobilisation de leurs
subventions auprès des Trésoreries Régionales ;
• dresser les états financiers de fin d’exercice de la
Délégation Régionale;
• appuyer les collectivités territoriales à accroître leurs
ressources propres ;
• produire un rapport financier trimestriel et annuel des fonds
mis à disposition des CT de sa région.
Profil :
Le Comptable doit avoir les qualifications minimales
suivantes:
Diplôme équivalent au plus à BAC + 4 ans en comptabilité,
Finance –Trésor ;
Minimum trois (3) ans d’expérience dans sa spécialité.
QUALITES COMPLEMENTAIRES REQUISES :
Rigueur, discrétion, grande disponibilité et esprit d’équipe,
probité intellectuelle et morale.
f. Mandat de l’Assistant Administratif (Cinq(05) : Agadez,
Tahoua, Tillabéri, Diffa, et Zinder)
Responsabilités et taches
Sous l’autorité du Délégué Régional il/elle est chargé(e) des
tâches suivantes :
• gérer les courriers (arrivée et départs) ;
• préparer les réunions du Délégué Régional ;
• organiser les audiences du Délégué Régional ;
• accueillir et orienter les visiteurs ;
• gérer les appels téléphoniques du Délégué Régional ;
• saisir et classer les documents de la Délégation Régionale
etc.
Profil :
L’Assistant Administratif doit avoir les qualifications
minimales suivantes :
Diplôme équivalent au plus à BAC + 2 ans sanctionnée par
un diplôme en Secrétariat Bureautique ou Secrétariat de
Direction ;
Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire ;
Grande maitrise des logiciels informatiques Word, Excel, etc;
Avoir le sens de l’accueil, Grande disponibilité, Grande
discrétion.
g. Mandat du Spécialiste en Communication et
Relations Publiques (Un (01) : Niamey)
Responsabilités et taches
Sous l’autorité du Directeur Administratif, il/elle est chargé€
des tâches suivantes :
• élaborer, actualiser et mettre en œuvre la stratégie de
communication de l’Agence ;
• améliorer la visibilité de l’Agence ;
• contribuer à l’animation du site WEB de l’Agence ;
• faciliter la tenue des réunions et autres rencontres et
élaborer le compte rendu ;
• veiller à l’application de la charte graphique de l’Institution;
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• élaborer les supports de communication ;
• communiquer sur le niveau d’atteinte des indicateurs du
Plan Stratégique en relation avec le Responsable Suiviévaluation ;
• élaborer les revues périodiques de l’Institution ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités.
Profil :
Le/la responsable en communication doit avoir les
qualifications minimales suivantes :
Diplôme équivalent au plus à BAC + 4 ans en
communication et relations publiques ;
Minimum deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire;
Une spécialisation en communication institutionnelle serait
un atout ;
Très bonnes aptitudes en communication ;
QUALITES COMPLEMENTAIRES REQUISES :
Bonne maitrise de l’outil informatique.
h. Mandat du Chef Service Suivi Technique des
Infrastructures (Un : Niamey)
Responsabilités et tâches
Sous l’autorité du Directeur d’Appui Technique il/elle est
chargé(e) des tâches suivantes :
• élaborer les outils de qualifications des dossiers de projets
des collectivités territoriales ;
• recevoir et vérifier la conformité des dossiers de demande
de financement retenus par le Comité Consultatif Régional
(CCR) ;
•
appuyer
les
Directions
Régionales
dans
l’accompagnement des CT à l’exercice de la maitrise
d’ouvrage (recrutement AMO, BE, mode de gestion des
infrastructures, etc) ;
• suivre le processus de mise en œuvre des projets ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités.
Profil :
Le Chef de Service Appui technique doit avoir les
qualifications minimales suivantes :
Diplôme équivalent au plus à BAC + 5 ans en Travaux
publics ou génie civil, Une formation en gestion des projets
serait un atout ;
Quatre (04) années d’expérience minimum dans sa

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

spécialisation.
QUALITES COMPLEMENTAIRES REQUISES :
Maîtrise de l’outil informatique ;
Compétences avérées dans la gestion des projets, grande
disponibilité ;
Aptitude de travail de terrain et ouverture d’esprit.
i. Mandat du Spécialiste en Renforcement des Capacités
des CT (Un (01) : Niamey)
Responsabilités et taches
Sous l’autorité du Directeur Appui Technique, il/elle est
chargé(e) des tâches suivantes :
• appuyer les collectivités territoriales à élaborer et mettre
en œuvre leur plan de renforcement des capacités ;
• suivre la mise en œuvre des conventions de financement
relatives à l’appui technique et de produire des rapports
périodiques ;
• participer à la conception et à la vulgarisation des outils
relatifs aux stratégies de mobilisation des ressources des
collectivités territoriales ;
• participer à la conception des outils de renforcement des
capacités techniques des collectivités territoriales ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités
Profil :
Le Chef de Service renforcement des Capacités des CT doit
avoir les qualifications minimales suivantes :
Diplôme équivalent au plus à BAC + 5 ans en Gestion de
projets, Administration, Planification ;
Minimum 4 ans d’expérience professionnelle ;
QUALITES COMPLEMENTAIRES REQUISES :
Bonne maitrise de l’outil informatique
Organisation, sens de l’accueil, Bon relationnel
j. Mandat du Spécialiste en Archivage (Un (01): Niamey)
Responsabilités et tâches
Sous l’autorité du Directeur Administratif, il/elle est chargé(e)
des tâches suivantes :
• réunir l'ensemble des documents qui retracent l'histoire de
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l’Agence ;
• trier et classer les documents selon le mode de classement
établi ;
• numériser les documents techniques et comptables ;
• gérer des archives et la documentation ;
• produire un rapport trimestriel et annuel d’activités.
Profil ;
• Diplôme équivalent au plus à BAC + 3 ans sanctionné par
un diplôme en Archivage ou en Informatique ;
QUALITES COMPLEMENTAIRES REQUISES :
• Sens de l’observation, d’organisation et méthode
• Discrétion
Minimum trois (3) ans d’expérience à un poste similaire.
NB : Pour tous les candidats, l’âge maximum ne peut
dépasser 45 ans, à la date de la présente publication.
Tout dossier déposé ne peut être retiré.
COMPOSITION ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE
CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de
motivation signée et datée adressée à Monsieur le Directeur
du Cabinet RH CONSULT, un curriculum vitae actualisé,
signé, daté et certifié sincère faisant ressortir la qualification,
l’expérience
et les aptitudes du candidat, et mentionnant trois (3)
références professionnelles pertinentes et les coordonnées
complètes des employeurs ;
une copie légalisée du diplôme requis et des attestations
de travail ainsi que la copie légalisée de l’acte de naissance
et le certificat de nationalité ou toute pièce pouvant justifier
l’aptitude et l’expérience du candidat, une copie légalisée du
casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois doivent
être déposés au Cabinet RH CONSULT sis au quartier
SONICI, près de la station PETROBA, collé à l’Agence
de transfert AMANA, chaque jour de 08H à 14H ; Tél : 94
88 29 77 – au plus tard le Vendredi 22 Janvier 2021 à
14H.

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Acquisition de matériels roulants
PAYS : NIGER
NOM DU PROJET : LEARNING IMPROVEMENT FOR
RESULTS IN EDUCATION PROJECT (LIRE)
No Don : IDA 580 - NE
Nom du Marché : Acquisition de matériels roulants dans le
cadre de la mise en œuvre du PROJET NIGER LIRE
(LEARNING IMPROVEMENT FOR RESULTS IN
EDUCATION).
No Référence : / DAOI N° 001/2021/AOI/Niger-LIRE
1. La République du NIGER a reçu un don de la Banque
Mondiale pour financer le PROJET NIGER LIRE (LEARNING
IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition de
matériels roulants dans le cadre de la mise en œuvre du
PROJET NIGER LIRE (LEARNING IMPROVEMENT FOR
RESULTS IN EDUCATION).
2. Le Ministère des Enseignements Secondaires sollicite des
offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles
pour exécuter le marché pour l’Acquisition de matériels
roulants dans le cadre de la mise en œuvre du PROJET
NIGER LIRE (LEARNING IMPROVEMENT FOR RESULTS IN
EDUCATION) répartis en trois lots :
- Lot n°1 : Deux (2) véhicules station wagon 4x4 Tout
terrain;
- Lot n°2 : Deux (2) véhicules station wagon 4x4 Tout terrain
V8;
- Lot n°3 : Six (6) véhicules Double Cabine 4x4 Tout terrain.
Les lots sont indivisibles et les soumissionnaires peuvent
présenter une offre pour un (1) ou les trois (03) lots. Les

marchés seront attribués par lot ou pour les trois lots par
l’Acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que
pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribution de plus
d’un (1) lot.
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que
définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018 et
disponibles sur www.worldbank.org, et ouvert à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le
Règlement de passation des marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au
jeudi de 8H 30 à 12H 30 et l’après-midi de 15H 30 à 17H et le
vendredi de 8H à 13H :
COORDONNATEUR DU PROJET NIGER-LIRE :
Dr AOULA YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 37 11 09 / 81 24 55 39
Coordonnées du bureau : Rue KK6, face espace forestier,
Quartier Koira Kano, Niamey-Niger.
Adresse électronique :
ucpnigerlire@gmail.com; aoulayah@yahoo.fr.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en Français en formulant une
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement non remboursable de CENT MILLE (100 000) francs
CFA. La méthode de paiement sera au comptant.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 26/02/2021 (45 jours minimum à compter de la
première publication) à 10 Heures (Heure locale). La procédure

de remise des offres par voie électronique est permise. Toute
offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent au PROJET NIGER LIRE (LEARNING
IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION), le même
jour 26/02/2021 à 10H30 minutes (Heure locale).
7. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission d’un montant de :
- Un million Cinq Cent mille (1 500 000) francs CFA pour le
Lot 1;
- Trois Millions Cinq Cent mille (3 500 000) francs CFA pour
le Lot 2;
- Quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le Lot 3.
Pour chacun des lots la caution de soumission doit être sous la
forme de :
- Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique ;
- en cas de dépôt par voie électronique cette disposition est
sans objet ; cependant l’offre devra être accompagnée d’une
déclaration de garantie d'offre ou d’une garantie d’offre (émise
par une banque ou un organisme de garantie) conforme à la
garantie type incluse dans la Section IV, Formulaires de
soumission de l’offre.
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le droit
de ne pas donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
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Le Chargé de l’Unité de Coordination des
Programmes Education-Coordonnateur
National du Projet NIGER-LIRE
Dr AOULA YAHAYA
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Annonces
Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation en Gestion des Ressources Humaines et en Management

AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une
Autorité de Régulation, le personnel ci-dessous pour
servir au niveau de son Bureau à Niamey ou au niveau
de ses Antennes Régionales :
1 Un (e) Chef Section Recouvrement pour servir
au niveau d’une des Antennes Régionales
1.1. Responsabilités et Tâches
Le / la Chef de la Section Recouvrement sera chargé(e)
d’assurer les tâches suivantes :
• Mettre en œuvre la stratégie de collecte de la
redevance ;
• Suivre les marchés assujettis au paiement de la
redevance ;
• Etablir une situation hebdomadaire exhaustive et
fiable du recouvrement de la redevance ;
• Etablir les quittances de paiement ;
• Faire le traitement, la vérification et le suivi des pièces
justificatives ;
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier.
1.2. Profil
• Avoir un diplôme de niveau BAC + 2 ans en finances,
gestion, comptabilité ou tout autre diplôme équivalent ;
• Avoir au moins deux (2) ans d’expérience en tant que
caissier(e), comptable ou chargé(e) de recouvrement;
• Etre âgé (e) de 45 ans au plus au 31 Décembre
2021 ;
• Avoir de l’expérience de l’utilisation des logiciels
Microsoft (Excel et Word niveau 2) et de logiciels de
comptabilité ;
• Avoir un esprit de relation publique ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre disponible immédiatement.

• Gérer le matériel et les fournitures en stock ;
• Tenir à jour les fiches individuelles d'immobilisation ;
• Etablir les bordereaux de réception;
• Editer et classer les bons de sortie de magasin ;
• Veiller à l’entretien des biens mobiliers et immobiliers
de l'Agence ;
• Participer aux inventaires physiques ;
• Assurer le suivi des réparations du matériel ;
• Tenir la fiche historique par véhicule et autres
matériels.
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier

4.1. Responsabilités et Taches
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou d'école
supérieure équivalent au BAC + 4 ans en Gestion des
Ressources Humaines, en Gestion, en Administration
ou tout autre diplôme équivalent ;
• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience
professionnelle dans la gestion et l’administration du
personnel et du matériel dont trois (03) ans minimum
dans les domaines de gestion des Ressources
Humaines;
• Etre âgé(e) de 45 ans au plus au 31 décembre 2021;
• Avoir une bonne connaissance de la règlementation
du travail;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel et PowerPoint Niveau2) ;
• Avoir une excellente maîtrise du français avec une
très bonne capacité rédactionnelle ;
• Avoir un esprit de travail en équipe et de relation
publique ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre capable de travailler sous pression ;
• Etre disponible immédiatement.
3. Un (e) Chef Service Formation
3.1. Responsabilités et Taches

Le / la Chef du Service du Personnel et du Matériel est
chargé de ::
• Veiller à la bonne tenue des dossiers du personnel et
de la gestion des carrières des agents ;
• Préparer et soumettre à la hiérarchie les actes liés à
la gestion de la carrière des agents ;
• Préparer les salaires du personnel et éditer les
bulletins;
• Déclarer les accidents auprès des instances
compétentes et assurer le suivi du recouvrement des
droits des travailleurs ;
• Déclarer les impôts et charges sociales ;
• Suivre les relations avec les organismes sociaux
(CNSS, Inspection du Travail) ;
• Suivre le contentieux avec le Personnel ;
• Gérer les absences et la couverture médicale ;
• Se tenir informé et veiller au respect de la législation
et de la réglementation du travail;
• Elaborer les statistiques en matière de gestion du
Personnel;
• Dresser le planning des congés et préparer les lettres
de mise en congé;
• Participer à la préparation des départs en mission des
agents.
• Participer aux commissions de réception ;

4. Un (e) Secrétaire pour servir à l’Antenne
Régionale de Diffa

2.2. Profil

2. Un (e) Chef du Service Personnel et Matériel.
2.1. Responsabilités et Tâches

sessions de formation ;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel et PowerPoint niveau 2) ;
• Avoir une excellente maîtrise du français avec une
très bonne capacité rédactionnelle ;
• Avoir un esprit de travail en équipe et de relation
publique ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre capable de travailler sous pression ;
• Etre disponible immédiatement.

Le / la Chef du Service de la Formation aura pour
missions de :
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
de formation ;
• Participer à l’évaluation des capacités des institutions
en matière de passation des marchés publics ;
• Exploiter les décisions rendues par le CRD en vue
d’identifier des besoins éventuels de renforcement des
capacités des acteurs ;
• Exploiter les rapports d’audit et d’enquête sur les
marchés publics afin d’identifier les besoins en
formation;
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier.
3.2. Profil
• Avoir un diplôme universitaire ou d'école supérieure
équivalent à BAC + 4 ans en Gestion de la Formation,
en Ressources Humaines, en Gestion, en Economie,
en Ingénierie, en Droit, en Administration ou tout autre
diplôme équivalent ;
• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience
professionnelle dans la gestion de la formation dont
trois (03) ans minimum dans les domaines de marchés
publics ;
• Etre âgé (e) de 45 ans au plus au 31 Décembre
2021;
• Avoir la capacité de concevoir et d’animer des

Le ou la Secrétaire sera chargé(e) de :
• Gérer les audiences du Secrétaire Régional ;
• Assurer la saisie informatique et la multiplication des
documents ;
• Traiter les courriers à l’arrivée et au départ ;
• Gestion la caisse de menues dépenses ;
• Tenir à jour la documentation ;
• Gérer le matériel technique et les fournitures mis à la
disposition ;
• Gérer les appels téléphoniques ;
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier.
4.2. Profil
• Etre titulaire d’un diplôme de Secrétariat (BEP ou
équivalent);
• Justifier au moins de deux (2) ans d’expérience a un
poste similaire ;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(World, Publisher, Excel et Powerpoint) ;
• Etre âgé (e) de 45 ans au plus au 31 Décembre
2021;
• Avoir une maitrise du français avec une bonne
capacité rédactionnelle ;
• Avoir un esprit de travail en équipe et de relation
publique;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre capable de travailler sous pression ;
• Etre disponible immédiatement.
COMPOSITION
ET LIEU DE DEPOT DES
DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de
motivation signée adressée à Monsieur le Directeur du
Cabinet COSEF, un curriculum vitae actualisé détaillé
et signé, des copies certifiées des diplômes (joindre les
équivalences) et des attestations de travail ainsi que la
copie légalisée de l’acte de naissance et le certificat de
nationalité, un casier judiciaire et un certificat de visite
et contre visite médicale (datant de moins trois mois )
ou toute pièce pouvant justifier l’aptitude et l’expérience
du candidat, doivent être déposés au Cabinet
COSEF sis au quartier Plateau - 468 rue des Dallols
- Niamey (Anciens locaux de la société COTECNA,
près de la garde présidentielle) – Tel : 20 73 64 80 –
Email : assistante.admin@cosef.ne au plus tard, le
Mardi 26 Janvier 2021 à 17 Heures 30 minutes .
NB: cette offre peut être consultée aussi sur le site
web: www.cosef.ne
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Tribune

Et si Issoufou Mahamadou était l’homme de l’année ?

D

Par Ibbo Daddy Abdoulaye

ans une Afrique encore en butte aux
diplodocus politiques, qui tripatouillent les constitutions, à longueur
d’élections, pour se fossiliser au pouvoir, ce
passage de témoin, cette « élégance », «
cette alternance d’un président élu à un
autre président tout aussi démocratiquement élu », est suffisamment rare pour être
souligné. En choisissant de se mettre sur la
touche, un geste salué partout comme un
acte de courage et de vertu inédits sous ces
tropiques, « Zaki » mérite incontestablement
le titre de l’homme de l’année 2020.
Avec cette course de haies électorales (municipale, départementale, régionale, législative et
présidentielle) se tourne une page de l’histoire
politique du Niger. Ces scrutins sonnent aussi
symboliquement l’agonie d’un cycle générationnel qui aurait bouleversé à la fois l’ordre politique, économique et social du pays pendant
plus de trois décennies. Quel qu’en soient le ou
les vainqueurs, au finish la démocratie nigérienne sortira grandie, les institutions renforcées, la classe politique (caste politique ?)
renouvelée. Au-delà du peuple nigérien, dont il
faut saluer ici la maturité politique et le sens civique, l’artisan de cette « révolution » est sans
conteste le président sortant, Issoufou Mahamadou, alias « Zaki », le lion en langue
haoussa. Lequel, à 68 ans (dont plus de trente
ans de vie politique), a décidé de ne pas se représenter et de passer ainsi le témoin à la jeune
génération. Dans une Afrique encore en butte
aux diplodocus politiques, qui tripatouillent les
constitutions, à longueur d’élections, pour se
fossiliser au pouvoir, ce passage de témoin,
cette « élégance », « cette alternance d’un président élu à un autre président tout aussi démocratiquement élu », est suffisamment rare pour
être souligné.
En choisissant de se mettre sur la touche, un
geste salué partout comme un acte de courage
et de vertu inédits sous ces tropiques, « Zaki »
mérite incontestablement le titre de l’homme de
l’année 2020. Ne pas reconnaître ce mérite au
lion de « Dandadji », c’est faire autrement la politique de l’autruche ! Qu’il suscite l’admiration
des uns ou l’irritation des autres, qui peut d’ailleurs contester au « chantre de la renaissance
» ce titre ? Au Niger, évidemment, mais aussi
en Afrique et, probablement, sur la scène internationale, la leçon de démocratie, d’humilité,
d’honnêteté, de simplicité, de dignité…, qu’il
vient d’administrer à la face du monde laisse
pantois tous ces potentats inamovibles accrochés au pouvoir comme une moule à son rocher. A l’issue de deux mandats successifs,
avec un bilan somme toute flatteur, quoi qu’en
disent ses détracteurs, l’homme politique s’est
donc hissé au rang de véritable homme d’Etat,
tel que décrit par Abraham Lincoln, célèbre
homme d’Etat et président des Etats Unis entre
1809 et 1865 : « Un homme d’Etat est celui qui
pense aux générations futures, et un homme
politique est celui qui pense aux prochaines
élections ».
Homme d’Etat, Issoufou Mahamadou l’est assurément. Il en a encore administré la preuve le
dimanche 27 décembre dernier, au sortir du bureau de vote de l’élection présidentielle, dans
laquelle il ne se représentait pas : « Cette première alternance, je l’espère, va permettre au
Niger de consolider son statut de modèle de démocratie en Afrique et dans le monde… Nous
sommes portés par une ambition, l’ambition de
moderniser la politique, l’ambition de détribaliser la politique, l’ambition de faire la politique
autour des valeurs et non pas sur des bases
identitaires. C’est une révolution que nous

sommes en train d’opérer dans les mœurs politiques non seulement nigériennes mais africaines…».

Nigériens et à sa jeunesse, la force de croire en
l’avenir et de se laisser porter par un vent d’optimisme et d’opportunités.

Homme d’Etat à l’extérieur, homme politique à l’intérieur
De fait, comme en témoignent la standing ovation suscitée par son entrée dans la salle du Palais des Sports de Ouaga 2000, ce 28
décembre 2020 – à l’occasion de la cérémonie
officielle d’investiture du président réélu de la
République du Faso, Roch Marc Christian Kaboré – ou même la couronne de lauriers décernée par Muhammadu Buhari, président de la
République fédérale du Nigeria, après avoir pris
connaissance du bon déroulement du premier
tour des élections présidentielles au Niger, Issoufou Mahamadou est perçu, hors des frontières nationales, comme un « homme de
parole », qui « dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit »,
« un grand bâtisseur qui a beaucoup œuvré
pour la transformation de son pays et l’intégration du continent ». Un honneur que ne boude
pas ce pur produit de l’ascension sociale par
l’école, ascension fulgurante par le mérite et le
travail. « Sa vision stratégique, sa perception lucide des réalités politiques, son évaluation objective des situations, son analyse intelligente
des éléments constitutifs d’une conjoncture font
que lorsqu’il parle des enjeux et des défis de la
région sahélienne, dans le cénacle de ses pairs,
personne d’autre ne trouve plus rien à ajouter
», pointe un brin admiratif, un fin connaisseur du
continent noir. Célébré à l’extérieur, Issoufou
Mahamadou traine toutefois à l’intérieur les
miasmes d’une certaine impopularité, une colère populaire tisonnée à dessein par des opposants amers, une partie de la société civile et
une certaine presse aux boussoles brouillées.
Lesquels, coalisés contre lui dans le rôle de
souffleurs de braises, tonnent, tempêtent, promettent le pire, prennent la rue et font des appels du pied à l’armée, jurant leurs grands dieux
que son mandat n’ira pas jusqu’à son terme.
Mais, leur voix, ne leur en déplaise, ne porte
guère au-delà de certains cercles de la capitale.
Sûr de son fait, de sa vision du pays, de sa démarche et de son programme de la « Renaissance » dont il compte réaliser les promesses,
coûte que coûte, cet infatigable bosseur, patriote convaincu et panafricain bon teint, laboure
le pays en profondeur, semant jour après jour
les graines de la croissance et de l’espérance.
Animé d’une une foi et d’une volonté inébranlables pour la pérennité, la stabilité et la prospérité d’un Niger fier et émergent, il reste
imperturbable et aura, contre vents et marées,
gardé la tête froide et la main ferme. Grand intellectuel, extrêmement cultivé, doté d'une intelligence supérieure et d’un caractère en acier
trempé, il reste incollable sur tous les sujets
ayant trait au Niger ou au continent africain.
Ferme sur les principes, souple en application,
négociateur émérite, il connait les limites du
possible et sait proposer les meilleures solutions réalisables d’une situation donnée et non
les meilleures solutions dans l’absolu ! Dans un
pays aussi fragile et vulnérable que le Niger, cet
homme ayant les pieds profondément ancrés
dans le terroir reste conscient de la complexité
de l’exercice du pouvoir, de la simplicité des solutions consistant à jeter le bébé avec l’eau du
bain, du traitement des problèmes, au cas par
cas, selon leur gravité ou la hauteur des périls.
Pétri de valeurs républicaines, il a ses convictions, et, il y tient fermement. L’important, répète-t-il à qui veut l’entendre, étant de
contribuer à rendre le Niger un Etat aux institutions fortes, à redonner une légitime fierté aux

Faire évoluer l’art et la manière de faire la
politique
Aussi, à tous ceux qui, à bout de souffle, sans
ressorts ni idées, psalmodient des formules
usées jusqu’à la corde, concoctent des diatribes
aux relents funestes de haine recuite et lui font
le mauvais procès d’une dérive dictatoriale, de
concentration des pouvoirs, de bâillonnement
des voix dissonantes ou dérangeantes, d’interdictions de manifestations, de violations répétées de constitution…, il reste droit dans ses
bottes, opposant son bilan, récitant comme un
mantra : « ne pas avoir cette arrogance de se
croire un homme providentiel irremplaçable »
mais avoir au contraire pour ambition la consolidation des institutions et la passation de pouvoir dans le cadre d'élections libres et
transparentes. » Le respect de cette obligation
constitutionnelle, un engagement mainte fois répété, lui vaut d’ailleurs l’inimitié de beaucoup de
ses pairs, à l’image du guinéen Alpha Condé,
son vieil ami de l’Internationale socialiste.
En effet, pour ce fort en mathématiques, la politique est affaire d’éthique. Et, s’il s’est jeté dans
ce marigot où l’on voit flotter en surface les
épaves d’un monde ancien, vermoulu, inefficace, incapable de s’extraire des fanges
boueuses des pratiques politiciennes, c’est
dans le but de faire évoluer l’art et la manière
de faire la politique, en gouvernant autrement.
Pour l’ingénieur des mines, imbu de la connaissance parfaite aussi bien des rouages de l’Etat
que des ressorts profonds de la société nigérienne, c’est bien possible et c’est même urgent.
Car, c’est la seule manière d’asseoir dans ce
pays aux trois-quarts désertique, en butte aux
crises et aux instabilités récurrentes, une démocratie moderne et une meilleure gouvernance.
Lesquelles feront du Niger un havre qui rayonne
à nouveau et utilise ses valeurs – fraternité, travail, progrès – comme leviers pour bâtir une nation forte, résiliente, juste et émergente. Mais,
pour atteindre cet objectif, le stratège de Niamey a dû attendre son heure, avaler bien des
couleuvres, connaître une traversée de désert
pour réaliser enfin son rêve, à la cinquième tentative, en 2011 !
Une fonction exceptionnelle à une période
exceptionnelle
Mais, Issoufou Mahamadou n’est pas arrivé au
pouvoir sur un tapis de roses. Il a brigué une
fonction exceptionnelle à une période exceptionnelle. L'exceptionnel d’une série de crises
sécuritaires contraignant le pays à se battre sur
une multitude de fronts sans avoir toutes les
armes entre les mains pour passer à l’offensive
sur chacune d’entre elles, notamment au Nord
avec l’effondrement de la Libye de Kadhafi, à
l’Ouest, avec le déferlement des groupes djihadistes sur le Mali et au Sud-Est avec le déchaînement de la violence barbare de Boko Haram
dans le bassin du lac Tchad. L'exceptionnel
d’une sévère récession économique mondiale
où l’uranium et le pétrole, les deux principales
sources de revenus de ce pays agricole, ont enregistré une chute drastique de leurs cours sur
le marché mondial dans un contexte de changement climatique. L’exceptionnel de ce marigot
politique où grenouille une classe politique plus
que jamais en perte de repères, victime d’une
part de sa funeste propension aux dispersions
querelleuses, et d’autre part, de son incapacité
à se défaire du boubou des vieilles habitudes
pour incarner une alternative crédible aux maux
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qui minent le pays. L’exceptionnel d’une jeunesse matraquée par des années et des années de chômage et de précarité et qui ne
trouve plus que dans les réseaux sociaux et les
« Fake news » un ersatz à son désespoir. Enfin,
l’exceptionnel d’une période extrêmement polarisée de l’histoire de notre pays où chaque
camp ne voit que la brindille qui se trouve dans
l’œil de l’autre, et refuse de voir la poutre dans
ses yeux.
Exceptionnel marathonien, rompu dans l’art des
épreuves physiques et mentales redoutables,
Issoufou Mahamadou a trouvé, dans cette
confluence de crises, une posture présidentielle
idoine. Déployant une énergie créative et un optimisme débridé, il a entamé le redressement du
pays, brisé par plus de trente années d’inerties
et d’instabilités, et l’a remis sur ses rails, avec
un bond en avant dont les Nigériens ont vite
commencé à mesurer les effets positifs. Même
si, dans le même temps, la démographie tout
autant exceptionnelle de ce pays battant tous
les records de natalité au monde, a pesé de tout
son poids sur cette mécanique huilée, plombant
ainsi la marche rapide du pays vers l’émergence.
Une marmite pleine en perpétuelle ébullition
Sa plus grande erreur, c’est d’avoir, dans l’euphorie des débuts, placé la barre des ambitions
trop haute et annoncé un peu trop bruyamment
sa détermination à moraliser la vie publique, à
instaurer la bonne gouvernance, à consolider
l’Etat de droit et surtout à mener une lutte implacable contre la corruption. Vaste programme,
comme aurait dit l’autre ! Si l’intention était louable, la méthode l’a été beaucoup moins. En
effet, si, nul ne peut nier, aujourd'hui, la nécessité absolue de combattre ce cancer qui répand
ses métastases partout, creusant d’obscurs et
profonds labyrinthes, faussant le jeu de la
concurrence, ralentissant la croissance économique et sapant la confiance du public dans le
système politique et les institutions étatiques ;
nul, non plus, ne peut réfuter l’ampleur de la banalisation de ce phénomène considéré aujourd’hui comme une normalité par la majorité
des Nigériens ; et surtout la difficulté de l’éradiquer dans un contexte aussi fragile et instable
que celui du Niger où les politiques de l’assainissement sont souvent perçues par l’opinion
plus comme une manière de se débarrasser
d’adversaires gênants qu’une réelle volonté de
nettoyer les écuries d’Augias. Le défi est d'une
telle ampleur qu'on ne fera pas à Issoufou le
procès injuste de s’être défaussé devant l’énormité de la tâche.
Au demeurant, on ne change pas le paysage
mental d’une nation en un simple tournemain.
Mais, on aurait souhaité qu’en premier défenseur de la chose publique, il ait eu la main assez
lourde contre toutes ces retourneurs de vestes,
gros détourneurs devant l’éternel, et qui virevoltent au gré des changements. La nature humaine étant ce qu’elle est, annoncer
solennellement l’avènement de la vertu est souvent plus que périlleux que combattre le vice luimême.
Ajoutez à cela une opposition divisée en chapelles, toutes dirigées par de petits et grands
gourous obsédés par la seule idée de s'installer
sur le fauteuil présidentiel, vivant au rythme de
leurs egos et plaçant la charrue de l'ambition
personnelle avant l’intérêt général et le bien
commun, et vous avez tous les ingrédients réunis pour maintenir la marmite nigérienne en perpétuelle ébullition.
(A suivre….)
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
1

Bélier

(21 mars - 19 avril)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

1

sur le plan sensuel, une expérience prorage aux nombreux ennuis d'ordre fondément bouleversante mais tout à fait

4

3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4

5

6

7

8

9 10

5
6

heureuse.
4 Cancer

3

2
3

administratif, fiscal ou légal.

2

1

Les astres vous gâtent. Vous connaîtrez,

Gardez la pèche. Faites face avec cou-

H O R I ZO N TA L E M E N T
1. Il proclama l’indépendance de
l’Oubangui  Chari (2 mots) ;
2. Comme insensible Colère;
3.Avant l’heure fixée  Consonne
double;
4. Relever la sauce  Le bon
vouloir;
5. Drame jaune  Conjonction
Bout de bras;
6. Bagage encombrant ou même
inutile ;
7. Soldat étranger  Voiture de
course italienne;
8. Rusée mais retournée  Homme
riche;
9. Chef d’œuvre Ustensile sur
lequel on cuit la viande à feu vif;
10. Obscure.
H O R I ZO N TA L E M E N T
1. Changent de lieux d’habitation;
2. Flouze symbolisé Ragot ;
3. Crié en arrivant  Particule;
4.Personnel Elle a donc passé au
salon;
5. Planète  Avalé de travers;
6. Couturier français  Un acide ;
7. Habileté  Illusion d’optique;
8. Démonstratif  Acteur de
cinéma français (Michel..);
9. Travail d’hommes de lettres 
Filets lumineux;
10.Que l’on ne cherche point à
dissimuler.

MOTS CROISES

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Un peu de sérieux ! Vous serez d'humeur Restez positif. Des difficultés dans le travail,

7
8
9
10

volage, ce qui risque d'entraîner des rap- mais vous pourrez compter sur l'aide de
numéro précédent

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Le succès sera à la juste mesure de vos Situations délicates en vue. Votre vie faefforts, à condition de rester prudent. miliale se déroulera dans une ambiance
L'aide de vos meilleurs amis vous sera feutrée, et vos rapports avec vos
proches seront chaleureux.
précieuse.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Quelle chance. Dans le travail comme
en amour, vous aurez de grandes satisfactions grâce à votre flair accru
de tacticien.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

Restez sur vos gardes. Vigilance et prudence dans vos engagements en raison
de cette ambiance de tension.
10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Quel charme. Vous bénéficierez d'un fort Vous auriez tort de douter de l'amour ou de
pouvoir de séduction et n'aurez aucun bouder le plaisir : ceux-ci pourront certaimal à faire des conquêtes amoureuses : nement vous enchanter cette fois dans
toutes vos entreprises.
le domaine financier s'annonce.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Votre vivacité d'esprit sera décuplée. Le
foyer sera bien influencé, et vous trouverez enfin le juste équilibre dans votre
vie affective.

12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Foncez. Toutes les portes vous seront
ouvertes, et vous pourrez réaliser les
projets que vous caressiez depuis longtemps.

S o l u t i o n

5 Lion

d u

ports tendus avec votre partenaire attitré. vos amis.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

C O N T R O R D R E

2

O V S

3

N E

4

S

5

E T O L E
M E N A
N A S A
M E R C I
S O S
S O R T
N

6
7

E T

E

N A R

I

S

9

U N I R A I S
E
O I N T

10

L

8

I

N

T R A N S A T
R

G E
R U E

M O G E A G E S

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

Du Samedi 16 au
Samedi 23 janvier 2021

Du Samedi 9 au
Samedi 16 janvier 2021
C Francophonie
CSanté plus
CSoucko
CSOS
CAmina
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance
CBonkaney

CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CJangorzo
CBassora
CSaga
CRéférénce
CLamordé
CSanguia
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

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

CRemede
CDan Gao
CAîr
CCité Fayçal
CNour
CGrand Marché
CEspoir
CRenouveau
CTajeje
CHarobanda
CCamping
CPop. Harobanda
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Rions-en
Après 50 ans de mariage, monsieur
meurt .
Quelques temps plus tard, madame
s'en va à son tour.
Au ciel, elle retrouve son mari et court
vers lui en disant :
- Mon chéri, que c'est bon de te revoir.
Il lui répond :
- Ne m'énerve pas Monique, le curé
avait été très clair : "Jusqu'à ce que la
mort vous sépare" ! Maintenant je suis
libre, alors casse-toi...
Un homme passe un examen pour de-

venir policier.
on lui demande :
- qu’elle était la couleur du cheval
blanc d'henri IV ?
-et ben ..... aucune idée
Alors l'examinateur lui dit :
- Ecoutez , je ne vais pas être sévère,
rentrez chez vous, réfléchissez et
revenez demain, on en reparlera .
Celui-ci rentre chez lui et sa femme lui
demande :
- Alors ça c'est bien passé ?
- je veux ! on m'a déja confié une enquête !
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AMBASSADE DU ROYAUME
UNI DE GRANDE BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
British Embassy Niamey

AVIS DE RECRUTEMENT
British Embassy Niamey

Nom du Poste : Conseiller Adjoint en Développement
Grade : C4
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 12 mois renouvelable
Lieu de travail : Niamey
Date limite de soumission : 1er Février 2021
Objectif principal du Poste:
Soutenir la mise en œuvre du programme de
développement du Royaume-Uni au Niger, en étroite
collaboration avec le Gouvernement nigérien, les
partenaires nationaux et internationaux et le réseau de
conseillers britanniques en développement à travers le
Sahel. Le Conseiller Adjoint en Développement
représentera le Royaume-Uni au Niger sur les questions
de développement et d’aide humanitaire, conseillera sur
les priorités politiques et de programmation et évaluera les
programmes existants.
Ce poste offre l’occasion
d’influencer les priorités du Royaume-Uni au Niger en
fournissant une contribution vitale sur le contexte local afin
d’éclairer les décisions et l ’engagement stratégique du
Royaume-Uni dans la région.
Rôles et responsabilités:
Politique et stratégie – Fournir des analyses pour éclairer
la politique du gouvernement britannique en matière de
développement et d’aide humanitaire au Niger et au Sahel.
Orienter sur une priorité thématique spécifique, qui pourrait
inclure, par exemple, la politique du changement climatique
ou l’aide humanitaire.
Programmes de développement – Optimiser et surveiller
l’impact du financement de l’aide britannique au Niger, en
assurant le rapport qualité-prix et la cohérence des
programmes britanniques. Avoir une bonne connaissance
des questions de développement et une bonne maitrise de

l’exploitation des données locales pour fournir des
commentaires constructifs sur les programmes existants
au Royaume-Uni et pour conseiller sur les programmes
futurs.
Communications – Assurer une visibilité et un impact
conséquent pour les dépenses d’aide du Royaume-Uni et
appuyer le pouvoir d’influence. Établir des relations
efficaces et influencer les principaux intervenants sur des
questions spécifiques, en particulier le gouvernement hôte
et les partenaires multilatéraux
Assurer l’intérim du Conseiller en Développement – En
l ’absence du conseiller en développement de
l’ambassade, gérer les priorités du Royaume-Uni en
matière de développement au Niger et représenter le
Royaume-Uni lors de réunions et événements relatifs au
domaine.
Apporter un appui plus large à la mission - En tant que
membre à part entière de l’équipe de l’ambassade,
contribuer à faire de l’ambassade un environnement
convivial et favorable pour travailler. Au besoin, le titulaire
du poste sera affecté à d’autres tâches spécifiques (p. ex.
Tâches consulaire, politique ou corporatif d’urgence).
Qualifications, compétences et expérience requises:
Essentiel:
• Licence universitaire (minimum BAC+3) dans une matière
pertinente.
• De solides compétences en communication orale et écrite
en Français. Aptitudes à la communication orale et écrite
en anglais.
• De solides compétences en pensée critique – une
capacité de penser de façon indépendante, d’analyser les
données de façon critique (y compris les données
numérique) et de tirer des conclusions.
• De solides compétences organisationnelles avec la
capacité de travailler au rythme de multiples priorités en

même temps, en prenant l’initiative au besoin.
• Connaissance des questions de développement et/ou
humanitaires et de leur rapport au Niger et au Sahel.
• Capacité de travailler de façon indépendante avec un
minimum de supervision, et dans le cadre d’une équipe
élargie.
Souhaitable:
• Expérience de travail sur le développement et/ou les
programmes humanitaires, par exemple, au sein d’ONG
nationales
ou
Internationales,
d’agences
de
développement, etc.
• Expérience de travail avec la communauté Internationale
au Niger ou ailleurs, y compris l’ONU et les institutions
financières internationales
Information Complémentaire
L'Ambassade du Royaume-Uni à Niamey est un employeur
offrant l'égalité des chances, voué à l'inclusion, à une maind'œuvre diversifiée et à la valorisation de la différence. Le
personnel recruté localement par l'Ambassade est soumis
aux conditions générales de service conformément au droit
du travail local du Niger. Tous les candidats doivent être
légalement capables de travailler au Niger avec le visa, le
statut ou le permis de travail corrects. Le candidat retenu
sera soumis à une vérification des références et à des
contrôles de sécurité.
Comment postuler ?
Toutes les personnes intéressées peuvent postuler via le
lien ci-dessous :
https://fco.tal.net/candidate ou consulter la page
Facebook de l’Ambassade :
www.facebook.com/UKinNiger

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER
BP 681 TEL 20 73 56 98 NIAMEY NIGER

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DC:Demande deCotation
DRP: Demande de Renseignement et de Prix
Délais de publicité et de réception des offres:

Plan de Passation et d’Engagement des Marchés:
Janvier à Décembre 2021

AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours
AOO international: 45 jours
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