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Les Chefs d’Etat appellent les donateurs à un
soutien accru à la reconstruction de l’Afrique et à
la reconstitution des ressources de l’IDA20
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M. Sédiko DOUKA, Commissaire de la
CEDEAO chargé de l’Energie et des Mines

Timide affluence de la clientèle sur les
marchés de bétail de la capitale

PP. 16-17

«A travers cette Directive,
il s’agit dans un premier
temps de préserver la
santé des populations
(…) et de développer un
marché régional intégré
des hydrocarbures»
P. 9
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Réunion des Chefs d’État et de Gouvernement pour soutenir une 20ème reconstitution ambitieuse des
ressources de l’IDA, à Abidjan, (Côte d’Ivoire)

Les Chefs d’Etat appellent les donateurs à un soutien accru à la reconstruction
de l’Afrique et à la reconstitution des ressources de l’IDA20
Par Assane Soumana
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Le Président Mohamed Bazoum prenant part aux travaux

ressources de l’IDA doivent nous
permettre de relancer nos économies ainsi que le processus
de développement pour aider
nos populations à se remettre de
l’impact de la COVID-19, repenser collectivement nos approches de développement et
nous concentrer sur les obstacles les plus critiques qui empêchent une reprise verte,
résiliente et plus inclusive ».
Une autre priorité c’est celle
d’investir dans le capital humain
et le protéger seront essentiels
pour reconstruire une économie
à productivité élevée, inclusive
et plus résiliente. « Cela im-
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caine. L’emploi a reculé́ d’environ 8.5% en 2020, et plus de 32
millions de personnes ont basculé dans l’extrême pauvreté́ »,
souligne la déclaration.
Entre autres contraintes ayant
lourdement pesé sur les pays du
continent, la Déclaration d’Abidjan souligne qu’en plus de la
pandémie de la COVID-19, et
ses impacts économiques, sanitaires, et humanitaires, s’ajoutent la crise sécuritaire subie par
plusieurs pays d’Afrique Sub-Saharienne, son risque d’expansion et la nécessité pour les
États d’y consacrer des ressources importantes souvent au
détriment d’autres dépenses de
développement. S’y ajoutent
également les contraintes budgétaires et de trésorerie qui se
sont accentuées pour les pays
de la région, entrainant un accroissement de notre endettement
notamment
non
concessionnel. « Alors que les
capacités de mobilisation de recettes fiscales ont été confrontées à la fermeture de
nombreuses entreprises ou à la
baisse drastique d’activités, les
investissements directs étrangers se sont amenuisés et les
dépenses immédiates pour faire
face à la crise sont devenues
plus importantes », déplore la
même source.
Devant cet état de fait, les Chefs
d’Etat et de gouvernement ont
dégagé des priorités pour une
meilleure reprise en Afrique.
Aussi, ont-ils estimé que « c’est
donc le moment d’AGIR et les

tation de services résilients »,
indique la Déclaration.
Les autres priorités portent sur la
promotion de la création d’emplois par le développement du
secteur privé, acteur clé de la
transformation de nos secteurs
économiques stratégiques, et la
relance économique, tout en
soulignant que ‘’les questions
liées à la sécurité, à la fragilité
et à la paix soient considérées
comme des préalables à une
relance économique durable’’.
Ainsi, tenant compte de tous
ces points évoqués, les Chefs
d’Etat et de Gouvernement des
pays d’Afrique réitèrent l’appel
qu’ils ont lancé lors du Sommet
sur le financement de l’Afrique à
Paris du 18 mai 2021, pour un
soutien accru au continent en
vue de mieux se reconstruire
après la crise découlant de la
pandémie de COVID-19. De
même, ils exhortent les donateurs de l’IDA à soutenir une reconstitution
ambitieuse
et
importante des ressources de
l’IDA20 pour une mobilisation
d’au moins 100 milliards USD
d’ici la fin de l’année 2021, afin
d’atteindre les objectifs énoncés
dans la présente déclaration.
D’autre part, ils se sont engagés
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e Président de la République, Chef de l’Etat,
SEM. Mohamed Bazoum,
se trouve depuis hier, à Abidjan,
en Côte d’Ivoire, où il prend part
aux travaux de la réunion des
Chefs d’État et de Gouvernement pour soutenir une 20ème
reconstitution ambitieuse des
ressources de l’Association Internationale de Développement
(IDA20). Le Chef de l’Etat est
accompagné dans ce déplacement de : M. Hassoumi Massoudou, Ministre d’Etat, ministre des
Affaires Etrangères et de -la
Coopération ; M. Rabiou Abdou,
ministre du Plan ; M. Alkache Alhada, ministre de l’Intérieur et de
la Décentralisation ; M. Ibrahim
Sani Abani, Directeur du Cabinet
du Président de la République ;
M. Moussa Aloua, Ambassadeur
du Niger en Côte d’Ivoire.
Cette rencontre d’Abidjan, qui a
été rehaussée par la présence
de plus d’une vingtaine de Chefs
d’Etat et de Gouvernement du
continent africain, a été sanctionnée par la ‘’Déclaration
d’Abidjan’’, devant constituer un
cadre de référence pour la priorisation des interventions du
Groupe de la Banque Mondiale
au cours des années à venir. Sur
le point relatif aux évolutions
économiques et sociales récentes et aux défis liés à la relance COVID-19, la Déclaration
a d’abord noté que l’Afrique SubSaharienne (ASS) a connu en
2020 la contreperformance économique la plus importante jamais
enregistrée
depuis
plusieurs décennies, en raison
de la crise mondiale due à la
pandémie de la COVID-19. « Le
taux de croissance économique
de la région s’est établi à -1.9%
en 2020 selon le dernier rapport
sur les perspectives économiques régionales du Fonds Monétaire International contre 3.6%
initialement prévu. La pandémie
a fortement affecté les indicateurs sociaux et a freiné les progrès entamés dans la marche
vers l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD)
de 2030 ainsi que ceux de
l’Agenda 2063 de l’Union Afri-

Photo de famille des personnalités présentes à la réunion

plique l’amélioration des systèmes sanitaires, éducatifs,
ainsi que l’insertion socio-professionnelle des jeunes par la
qualité de la formation professionnelle et de l’enseignement
technique. Notre devoir est de
protéger nos populations des
chocs futurs par des filets de sécurité robustes et adaptables,
ainsi que des systèmes de pres-

à améliorer significativement la
capacité d’absorption, par nos
pays, des ressources pour une
exécution diligente des projets et
programmes, mais aussi à poursuivre les efforts de mobilisation
des recettes fiscales, et à utiliser
de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées, tout en renforçant la
gouvernance.
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Assemblée Nationale

Le président de l’institution reçoit l’Ambassadeur du Royaume Uni et
le Secrétaire Général de l’Union Parlementaire Africaine (UPA)

l
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Issa Moussa / ONEP
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e président de l’Assemblée Nationale,
M. Seini Oumarou,
a accordé, hier, deux audiences. Il s’est d’abord
entretenu avec l’ambassadrice du Royaume Uni
auprès de la République
du Niger, SE. Catherine
Ingleheam, puis avec le
Secrétaire Général de
l’Union
Parlementaire
Africaine (UPA), M. Idi
Gado Boubacar. Les audiences se sont déroulées en présence du
Directeur de cabinet du
président de l’Assemblée
Nationale, M. Lamido
Moumouni Harouna.
A l’issue de la première
audience, l’Ambassadrice
du Royaume Uni a déclaré qu’elle a échangé
ave le président du parlement nigérien sur les priorités du Gouvernent du
Niger et de l’actuelle session extraordinaire sur la
rectification de la loi de finances 2021 qui a ouvert
ses travaux. « J’ai encouragé le président de l’Assemblée
nationale
d’insister sur la transparence gouvernementale
et de la recevabilité du

Issa Moussa / ONEP

Par Seini Seydou Zakaria

Le Président Seini Oumarou avec l’Ambassadrice du Royaume Uni ...

Gouvernement auprès du
parlement. J’ai aussi insisté sur les questions de
changement climatique
qui font partie de toutes
les considérations parlementaires », a-t-elle affirmé.
La diplomate britannique
a informé le président
Seini Oumarou que son
pays abritera du 1er au 12
novembre 2021 à Glasgow, la 26ème conférence
annuelle
des
Parties des Nations Unies
sur le climat sous la présidence britannique.
« Nous avons aussi
échangé sur l’importance
de l’éducation parce que
le Président de la Répu-

blique participera au sommet mondial de l’éducation qui se tiendra les 28
et 29 juillet 2021 à Londres. J’ai également félicité l’engagement de
rehausser de 22% le budget national pour l’éducation. J’ai aussi insisté que
les fonds alloués dans le
secteur de l’éducation
soient bien dépensés.
Enfin, j’ai félicité le président de l’Assemblée Nationale pour son élection
à la tête du parlement nigérien tout en lui souhaitant bonne chance durant
son mandat », a conclu la
diplomate britannique.
Le Secrétaire Général de
l’Union
Parlementaire
Africaine (UPA), M. Idi

... et avec le SG de l’Union Parlementaire Africaine

Gado Boubacar a quant à
lui affirmé qu’il profite des
canaux de la presse pour
remercier le président du
parlement. Il lui a réitéré
ses félicitations pour sa
brillante élection à la tête
de l’Assemblée Nationale
du Niger. « Je lui ai également exprimé ma compassion suite à l’attaque
criminelle dont son domicile a été fait l’objet », a-til ajouté.
M. Idi Gado Boubacar a
ensuite présenté son
union qui est une organisation de coopération interparlementaire œuvrant
dans la promotion de la
paix, de la démocratie, du
développement durable et

des droits de l’homme.
L’UPA regroupe les Parlements nationaux du continent africain qui œuvre à
promouvoir le dialogue et
la coopération interparlementaires en vue de
contribuer à relever les
grands défis auxquels
l'Afrique est confrontée. «
Je l’ai informé que bientôt, nous allons organiser
une conférence des présidents des Assemblées
Nationales d’Afrique. J’ai
souhaité qu’il m’accompagne de son soutien. Il
m’a assuré de son engagement. Cette entrevue
m’a vraiment été nécessaire et fructueuse », a-til conclu.

Conseil Supérieur de la Communication (CSC)

Rencontre d’Échange sur les modalités de saisine d'office et la procédure de
traitement des plaintes et recours soumis au CSC
Malam Issa Nassirou, juriste et directeur de cabinet du président du
CSC.
La délibération comporte 4 chapitres. Le premier chapitre rappelle
les dispositions générales. Le second détaille l’instruction des
plaintes, recours et saisines d’office. Le chapitre 3 parle de l’examen par la plénière du conseil et
le chapitre 4 explique les voies de
recours.
En procédant à l’ouverture des travaux, le SG du CSC M. Garba
Ousmane a rappelé que , en 2019
il y’ a eu 15 plaintes de saisine
d’office devant le CSC qui n’ont

pas abouties
pour des raisons multiples
dont entre autres, la méconnaissance des
délais par les
acteurs et l’insuffisance du
temps de traitement des dossiers au CSC.
Ainsi, selon le
La rencontre CSC / OSC
secrétaire général du CSC, cette rencontre échanger sur cette dernière pour
d’échange consiste à faire connai- identifier les insuffisances afin de
tre la délibération mais aussi à l’améliorer.
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e Conseil Supérieur de la
Communication a organisé,
hier matin à Niamey, une
rencontre d’échange avec les acteurs des organisations de la société civile et des formations
politiques sur la délibération
n°09/CSC du 06 septembre 2018
déterminant les modalités de la
saisine d'office et la procédure de
traitement des plaintes et recours
soumis au CSC. C’est le Secrétaire général du CSC, M. Garba
Ousmane qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux. La
discussion avec les acteurs
concernés est dirigée par M.

l

L

Par Oumar Issoufou

4

Nation

Dans ces deux domaines, au
cours des cents (100) jours,
d’importantes réalisations ont
été faites par mon Département
Ministériel.
Il serait difficile de tout citer mais
nous allons vous donner
quelques points saillants qui les
ont marqués.
1. Dans domaine de la Promotion
de la Femme, nous retiendrons
comme actions majeures :
• La formation des députés nationaux sur la Planification et la
Budgétisation sensibles au
genre :
Cette activité s’est tenue le 20
Mai 2021, à l’hémicycle et a
concerné 110 députés. Il s’agit
de former et sensibiliser les élus
nationaux sur l’intégration d’une
perspective de genre dans le
contrôle parlementaire pour une
planification et une budgétisation
sensible au genre.
Cette activité répond à deux (2)
soucis :
- Le premier est la faible allocation budgétaire au profit du Ministère en charge de la

l

Merci pour l’honneur qui m’est
fait de présenter le Bilan des 100
jours des réalisations du Programme de Renaissance Acte III
de SON EXCELLENCE MONSIEUR MOHAMED BAZOUM,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, qui
à l’occasion de son Investiture,
le 2 Avril 2021, s’est dit très déterminé à œuvrer pour la Promotion et la Protection des Droits
des Femmes et des Enfants.
Nous sommes aussi très réconfortés par la place de choix réservée aux femmes et aux
enfants dans la Déclaration de
Politique Générale du Gouvernement de SON EXCELLENCE
MONSIEUR OUHOUMOUDOU
MAHAMADOU, PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT.
Pour revenir aux réalisations des
100 jours du Programme de Renaissance Acte III, je voudrais de
prime abord préciser que nos interventions portent essentiellement sur la Promotion et la
Protection des Femmes et des
Enfants.

Archives ONEP

Madame Allahoury Aminata Zourkaleini, Ministre de la
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant dans
le cadre du bilan des 100 jours de mise en œuvre du
programme de renaissance acte III.

Mme Allahoury Aminata Zourkaleini

Promotion de la Femme et de la
Protection de l’Enfant, mais
aussi la faible prise en compte
des questions de genre dans le
budget des Ministères sectoriels.
- Le second souci est d’être en
phase avec les réformes budgétaires axées sur les résultats introduits dans les pays de
l’UEMOA.
• Dans la même lancée, sur instruction du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, s’est
tenu le 18 juin 2021, un Séminaire Gouvernemental ayant regroupé tous les Ministres sur le
thème « Approche Genre et la
Promotion de la Femme ».
• S’agissant des Violences Basées sur le Genre, au cours des
100 jours, une des grandes réalisations dans le domaine est la
validation de la seconde étude
nationale sur l'ampleur et les déterminants des Violences Basées sur le Genre au Niger. Le
fait remarquable ici, est que
notre pays a enregistré entre
2015 (date de la première étude)
et 2021, une régression significative des actes de Violences
Basées sur le Genre.
Ainsi, le taux de prévalence est
passé de 28,4% en 2015 à 10%
en 2021.
Il s’agit d’une avancée majeure
qui prouve l’impact positif des
actions menées par l’Etat et ses
partenaires pour mettre fin au
phénomène de Violence Basées
sur le Genre au Niger.
• Pour ce qui est de l’autonomisation économique des femmes,

les principales réalisations ont
porté sur :
La distribution de kits individuels pour la réalisation d’Activités Génératrices de Revenus
(AGR) à 1000 femmes et l’installation de 16 Plateformes Multifonctionnelles au profit des
femmes des Régions de Tahoua, Maradi, Tillabéri et Zinder.
La distribution de 600 moutons au profit des femmes du
Département de Boboye pour
l’embouche ;
1 470 têtes de petits ruminants au profit de 49 femmes
des Communes de Falwel et Sokorbé dans le cadre de la pratique de l’élevage ;
75 kits de couture pour les
femmes de la Commune de Diffa
(machines à broder électriques,
machines à coudre ordinaires,
ciseaux, fil à coudre et à broder,
huile de graissage, tables de
coupe, fer à repasser etc..).
2. Dans le domaine de la Protection de l’Enfant, les actions ont
concerné :
• L’installation de l'Autorité Centrale en matière d’adoption internationale des enfants. Il faut
préciser qu’en 2018, le Niger est
partie à la Convention de la
Haye sur la protection de l’enfant
et la coopération en matière
d’adoption internationale. L’Autorité Centrale fait partie des organes à mettre en place pour se
conformer aux procédures en
matière d’adoption internationale.
• Sur un autre plan, pour assurer la protection des enfants

contre les abus, violences et exploitation, les réalisations ont
porté sur :
- La formation de 1200 membres
des Comités départementaux,
communaux et villageois sur les
questions de protection de l’enfant dans la Région de Tahoua ;
- 100 membres des comités
communaux de protection de
l’enfant des 5 Arrondissements
Communaux de Niamey ont été
formés sur les premiers soins
psychologiques adaptés à l’enfant en situation d’urgence et de
COVID -19 ;
- 19 personnes ont été formées
sur le théâtre interactif avec 4
pools de formateurs créés à Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder
pour former des acteurs du théâtre participatif aux fins de mener
des activités visant à mettre fin
au mariage des enfants au
Niger.
- A l’occasion de la célébration
de la Journée de l’Enfant Africain
: (i) plus de 300 personnes ont
été sensibilisées sur la réalisation des Droits de l’Enfant à travers la mise en œuvre de
l’Agenda 2040 de l’Union Africaine ; (ii) 24 Jeunes ont bénéficié des kits de travail pour leur
autonomisation socio-économique ; et (iii) les jeunes filles
(mineures) de la Maison d’Arrêt
de Dai kaina (Tillabéri) ont reçu
des kits d’hygiène.
Notre mot de fin est que conformément à l’engagement de
SON EXCELLENCE MONSIEUR MOHAMED BAZOUM,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, et
avec le soutien de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
nous allons doubler plus d’efforts
pour la promotion et la protection
des femmes et des enfants au
Niger en tenant compte des
orientations nationales et des
engagements
internationaux
dont notre pays fait partie.
Ce chantier si vaste, ne saurait
être mené à terme sans le soutien de tous les partenaires et
des communautés. C’est le lieu
de leur en être reconnaissant.
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L’air du temps

Ces ‘’enfants gâtés’’ qui sèment la terreur….

I

l y a à peine un mois de cela, dans cette même rubrique, nous tirions la
sonnette d’alarme sur le réel danger que représentent les crâneries des
jeunes chauffards au volant de ces grosses cylindrées qu’ils appellent
‘’Merco’’ ou ‘’Benz’’. On a tous vu ces chauffards, pour la plupart de petits
enfants, roulant à tombeaux ouverts et au mépris de toutes les règles de la
prudence, dans les rues et les ruelles de la capitale. Si vous avez déjà été
témoin, ne serait-ce qu’une seule fois, du rodéo infernal auquel s’adonnent les
conducteurs de ces bolides lancés comme des fusées dans un concert de
vrombissements de moteur et de pétarades, alors vous avez une idée claire
du péril qu’il y a en la demeure.
L’on a prévenu et d’autres voies se sont élevées dans les quartiers pour
désapprouver, mais rien n’y fit. Non seulement le phénomène du ‘’jeu de la
mort’’ continue à Niamey, mais aussi il fait de nouveaux émules en s’étendant
aux plus petits qui n’ont même pas l’âge de toucher au volant. Et même la
police de la circulation routière, censée combattre ce phénomène, semble
désemparée et dépassée face aux agissements des jeunes, tout aussi
insouciants qu’arrogants.
Et voilà que, mercredi passé, l’irréparable se produisit quelque part vers le
quartier Sonuci. Un enfant au volant d’une de ces furieuses ‘’Benz’’ perdit le
contrôle de la voiture et fonça sur un groupe de personnes en percutant
d’emblée six d’entre elles. Le bilan de ce tragique accident qui n’a pas fini de
faire le buzz sur les réseaux sociaux se chiffre à deux morts sur le champ et
quatre blessés graves. Et pour exprimer son ras-le-bol, la foule a vite fait de
saccager ‘’l’arme du crime’’ que représente la voiture en la mettant en charpies.
C’est assurément la tragédie de trop ! Car, avant cet accident mortel, bien
d’autres du genre ont été enregistrés à Niamey. Pire, dans la plupart des cas,
les crimes sont restés impunis pour des raisons diverses.
A vrai dire, ce comportement irrédentiste de ces jeunes chauffards, que
certains n’hésitent pas à surnommer ‘’enfants gâtés’’, n’est autre que la
conséquence directe d’une fuite de responsabilité de la part de certains parents
face à leur devoir impérieux de bien éduquer leurs enfants en tâchant de les
orienter vers le droit chemin. Ainsi, sous prétexte de chouchouter leurs fils, on
leur offre les clés d’une luxuriante et puissante voiture comme pour les inviter
à aller frimer dans les rues de Niamey, sans mesurer tout le poids des
responsabilités que cela implique en termes de danger pour l’enfant lui-même,
et pour les autres.
Fort de l’adage selon lequel ‘’qui aime bien châtie bien’’, nous invitons certains
parents à revoir leur copie en se disant qu’on peut bien aimer et mignoter son
fils sans le ‘’gâter’’, au vrai sens du mot. Car, ce qu’ils semblent ignorer, c’est
qu’un beau cadeau de papa ou de maman peut devenir un pire cauchemar,
une vraie ‘’machine à tuer’’, pouvant conduire le ‘’petit prince’’ directement en
prison, ou carrément …à alahara ! Dieu nous-en garde !...
Assane Soumana

Initiative
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gée de 32 ans, Rachidatou Abdou est la responsable du foyer Annour Aicha. Originaire de la région de Tillabéry, elle est veuve et mère de deux
enfants. Elle a embrassé cette carrière en 2016 avec
un fonds de démarrage de 10.000 F CFA.
« J’ai commencé ce métier avec mes propres fonds
car je suis agent de santé au chômage et c’est même
le fait de ne rien faire qui m’a poussée à entreprendre
dans le secteur féminin », a-t-elle conﬁé. Diplômée en
santé, Rachidatou a également suivi des formations
en cosmétique et en agro-alimentaire en 2007, ce qui
lui a permis de se lancer dans les affaires. Elle produit
entre autres du savon gommant et des pommades
pour cheveux. Concernant la vente et la commercialisation de ses produits, elle les proposait à ses proches
et aux gens de son quartier. Plus le temps passe, plus
sa clientèle s’accroit ainsi que le nombre de commandes. Elle a, à cet effet, agrandi sa petite entreprise
avec des nouveaux produits, à savoir le lait corporel,
le savon gommant et liquide. Soucieuse de l’autonomisation de la femme, elle s’est investie dans la formation des femmes dans la fabrication de cosmétique

pour qu’elles soient autonomes. Rachidatou
a été soutenue dans le cadre de ses activités par le « projet idée ». Grace à cet appui,
elle a renforcé les capacités opérationnelles
de son foyer en intégrant les formations en
cuisine, en couture, fabrication d’encens.
Ainsi, Rachidatou a assuré la formation destinée aux réfugiés à travers des ONGS
comme IRC et OIM. Elle accomplit ses activités avec détermination et abnégation qui
sont des qualités requises pour prospérer
dans le monde des affaires.Jouissant de
ces qualités, elle est devenue aujourd’hui
promotrice du foyer Annour Aicha
Cette grande dame nous conﬁe aussi avoir
formé beaucoup de femmes sur les réseaux
sociaux notamment whatsapp en matière de
recettes de cuisine, de parfums, d’encens, gommage
pour les mariées, fabrication de savons. Pour rendre
ses activités plus accessibles et plus rentables, Rachidatou a aujourd’hui renforcé ses capacités avec le maquillage des femmes communément appelé « make

l DR

Rachidatou Abdou, promotrice du foyer Annour Aicha

Rachidatou Abdou

up».
S’agissant des prix de ses produits, ils varient de 500
à 30.000 FCFA. Par ailleurs, le foyer de Rachidatou
contribue à la formation des jeunes mariées spécialement en cuisine ainsi que la bonne manière pour
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qu’elle soit des femmes modèles au foyer.
Les clientes du foyer Annour Aicha sont nombreuses
et variées. Elles expriment d’ailleurs leur satisfaction
au regard de la qualité des prestations offertes. Les
clientes déﬁlent devant l’atelier de Rachidatou de jour
comme de nuit. « Je remercie Allah, car ce foyer fait
partie des plus grands foyers reconnus au
Niger.Compte tenu de ses expériences et de la qualité
de ses produits, elle a réussi à exporter son savoirfaire hors du continent africain où elle a fait des expositions dans plusieurs villes comme à Toulouse en
France. Rachida s’est réjouie de constater que beaucoup de femmes qu’elle a formées arrivent à s’en sortir
malgré les contraintes ﬁnancières, sociales et concurrentielles.
Le foyer Annour Aicha compte un personnel de 5 membres. Sa promotrice déplore le manque de local du
fait que sa boutique se trouve à l’intérieur de sa maison.
Rachida Abdou Ibrahim
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APPEL À CANDIDATURES
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) & le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) lancent un appel à candidatures pour le
recrutement des postes suivants:
Responsable des Réseaux et Télécommunications
Missions
• Gérer tous les aspects de fonctionnement des
systèmes d’information de la BRVM, portant notamment
sur l’Administration des Systèmes et Réseaux ;
• Superviser les moyens de télécommunication, la
maintenance, la sécurité et les études d’évolution ;
• Veiller au maintien en conditions opérationnelles de
l’environnement système, réseaux et télécoms
hétérogènes et multisites ;
• Concevoir et mettre en œuvre l’architecture des
réseaux, la maintenance d’une architecture de
communications unifiées et la gestion de la sécurité
logique des réseaux et télécommunications ;
• Elaborer et mettre en œuvre les orientations
technologiques, les procédures, les normes et standards
techniques
liées
aux
réseaux
et
aux
télécommunications.
Qualifications
• Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de
niveau BAC +5 au minimum (Master 2/DESS/DEA ou
équivalent) en Informatique, technologie de l’Information,
télécommunications, Ingénierie ou tout autre discipline
connexe ;
• Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience
professionnelle pertinente acquise à un poste similaire ;
• Avoir d’excellentes compétences dans la gestion des
services de technologies de l’information et une
expérience avérée de plusieurs années dans la gestion
des infrastructures réseaux et télécoms.
Profil recherché
• Etre âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
• Avoir une parfaite maitrise de l’implémentation et de
l’administration des firewalls Appliance Cisco ASA de
Next Generation.
• Avoir une très bonne maitrise de l’implémentation et de
l’administration des équipements réseau Cisco.
• Avoir une parfaite maitrise de l’implémentation et de
l’administration des services et systèmes d’exploitation
sur des serveurs de nouvelle génération des
constructeurs HP, DELL, etc.
• Avoir une connaissance avérée de l’implémentation et
de l’administration des services de communication
unifiée (Messagerie Exchange, Voix sur IP
Digium/Polycom, Visioconférence, Office 365, etc.).
• Avoir une parfaite connaissance de la sécurité
informatique sur les réseaux, les systèmes d’exploitation,
etc.
• Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et
à respecter les délais ;
• Avoir une bonne capacité rédactionnelle et une bonne
élocution en français. La maîtrise de l’anglais serait
souhaitable.
Responsable des Ressources Humaines
Missions
• Mettre en application les règlements internes régissant
l’ensemble du personnel ainsi que la législation sociale
en vigueur dans les 8 pays de l’UEMOA ;
• Préparer les traitements des salaires, des indemnités
et des divers avantages sociaux et financiers y afférents
;
• Préparer et effectuer les paiements des cotisations
sociales et fiscales pour les l’ensemble du personnel et
veiller au des paiement des retenues dans les ANB ;
• Elaborer et veiller au suivi du plan de formation sur la
base des demandes effectuées par le personnel et aussi
les formations retenues et approuvées par la Direction
Générale ;
• Préparer les fiches de poste et participer à
l’organisation des entretiens d’embauche ;
• Assister la Direction de l’Administration et des

Ressources Humaines dans la gestion des conflits entre
les agents et les supérieurs hiérarchiques ainsi que la
résolution des problèmes du personnel conformément
aux dispositions prévues par les textes en vigueur ;
• Coordonner l’organisation des évaluations des
performances du personnel du Siège et des ANB dans
le respect des délais prévus par les textes en vigueur.
Qualifications
• Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de
niveau BAC +5 au minimum (Master 2/DESS/DEA ou
équivalent) en Management des Ressources Humaines,
en Communication RH ou tout autre diplôme jugé
équivalent.
• Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience
professionnelle pertinente dont deux (3) en entreprise
multiculturel.
Profil recherché
• Être âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ;
• Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et
trouver des solutions aux problèmes imprévus ;
• Bonne capacité rédactionnelle et bonne connaissance
des logiciels de paie, et de Microsoft ;
• Avoir une bonne capacité rédactionnelle et une bonne
élocution en français. La maîtrise de l’anglais serait
souhaitable.
• Disposer d’une parfaite maîtrise du logiciel Sage Paie.
Responsable des Emetteurs,
de l’Information Financière et des Statistiques
Missions
• Analyser l’information financière produite par les
sociétés cotées et les Emetteurs ;
• Analyser les états financiers des sociétés cotées et
remonter toute information pertinente à la hiérarchie ;
• Organiser la collecte et le traitement, et assurer la
diffusion des informations financières en anglais et en
français ;
• Coordonner les actions de communication financière
qui donnent la visibilité aux Emetteurs, à travers les
canaux officiels de la BRVM et de BRVM TV ;
• Organiser périodiquement des rencontres, des visites
et des formations au bénéfice des sociétés cotées, en
coordination avec les Directeurs des Antennes
Nationales de Bourse ;
• S’assurer de la conformité des informations diffusées
au regard de la réglementation en vigueur ;
• S’assurer du respect des échéanciers des Evènements
sur Valeur en relation avec le Dépositaire
Central/Banque de Règlement et les Emetteurs.
Qualifications
• Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de
niveau BAC +5 (Maîtrise ou équivalent) en Finance ou
en Economie ;
• Disposer d’au moins trois (3) années d’expérience
professionnelle pertinente dont deux (2) en qualité de
Cadre Supérieur d’une institution financière régionale ou
internationale, d’une banque ou de tout autre organisme
financier public ou privé ;
• Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et
à respecter les délais ;
• Avoir une bonne capacité rédactionnelle et
d’expression orale en français. La maîtrise de l’anglais
serait souhaitable ;
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse,
aisance dans l’utilisation des chiffres, enquêtes et
sondages ;
• Avoir une bonne compréhension des opérations
boursières et une bonne connaissance des contraintes
liées à un marché boursier.
Profil recherché
• Être âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union

Monétaire Ouest Africaine (UMOA)
• Avoir un sens élevé de l’organisation et faire preuve
d’une grande disponibilité et d’excellentes aptitudes
d’analyse ;
• Avoir une bonne connaissance de la réglementation du
marché boursier ;
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (PowerPoint,
Word, Excel, Application Messagerie Outlook,
Applications financières et boursières, et.).
Responsable de l’Innovation Technologique
et des Systèmes de l’Information
Missions
• Elaborer des normes et standards pour la conception,
l’acquisition et/ou le développement des systèmes
applicatifs ;
• Anticiper les évolutions et intégrations des nouvelles
technologies dans des nouveaux produits et services ;
• Diffuser une culture d’innovation au DC/BR ;
• Coordonner toutes activités des systèmes d’information
au DC/BR ;
• Concevoir, développer et mettre en production des
systèmes applicatifs conformément aux cahiers des
charges et des spécifications techniques élaborés et
approuvés ;
• Elaborer et mettre en œuvre des orientations
fonctionnelles ;
• Concevoir et mettre en place des différents services
offerts à la communauté financière ;
• Proposer et mettre en œuvre des politiques,
procédures et stratégies des Systèmes d’Information.
Qualifications
• Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de
niveau BAC +5 au minimum (Master 2/DESS/DEA ou
équivalent) en Informatique, Technologie de
l’Information, Ingénierie ou tout autre discipline connexe
;
• Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience
professionnelle pertinente acquise à un poste similaire ;
• Avoir d’excellentes compétences dans la gestion des
services de technologies de l’Information avec une
expérience avérée de plusieurs années dans la gestion
des bases de données relationnelles et du
développement d’applications ;
• Avoir une très bonne expérience dans la gestion des
processus opérationnels et des études de faisabilité.
Profil recherché
• Être âgé de 35 ans au plus au 1er janvier 2021 et être
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ;
• Avoir une très bonne connaissance de l’environnement
informatique et justifier d’une bonne capacité à s’adapter
et à apprendre rapidement ;
• Avoir une bonne capacité rédactionnelle et une bonne
élocution en français. La maîtrise de l’anglais serait
souhaitable;
• Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et
trouver des solutions aux problèmes imprévus ;
• Disposer d’une parfaite maîtrise de l’implémentation et
de l’administration des bases de données sous Microsoft
SQL Server (2008 et plus) ;
• Disposer d’une bonne connaissance de
l’environnement Microsoft Windows Server 2016 et
versions supérieures ; Linux(Redhat Enterprise 7.5 et
plus ; normes ISO sur la sécurité informatique, l’analyse
et la gestion des risques informatiques.

Les candidats intéressés doivent envoyer un CV, une lettre
de motivation, une copie des diplômes universitaires
obtenus, trois références professionnelles, un casier
judiciaire datant de moins de trois (3) mois à l’intention du
Directeur Général de la BRVM et du DC/BR à l’adresse :
recrutement@brvm.org, au plus tard 15 août 2021 à 17h00.
Seuls les candidats éligibles seront invités à participer à
un entretien.
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Réflexion

L’alcool à la télé et son impact sur la société

U

Par Zakari Coulibally Alzouma et Ayouba Karimou

n des grands artistes
américains de la première moitié du 20ème
siècle, William Claude
Dukenfield (W.C. Fields),
écrivait cette phrase éloquente et très
évocatrice : « Plus d’hommes se sont
noyés dans l’alcool que dans la mer ».
Mais, que l’on se comprenne bien dès
le départ, la réflexion du jour n’a pas
pour centre d’intérêts la consommation
de l’alcool au sein de la société, qui est
cet éternel débat axiologique autour de
la légitimité ou de l’illégitimité de ce
produit naturel. Cela prendrait de nombreuses pages impossibles à produire
dans le cadre étroit d’un article de
presse.
Tout comme l’unanimité est loin d’être
faite sur les origines de l’ivresse au
sein de l’humanité, quand certains la
font remonter au culte de Dionysos en
Grèce, d’autres la rattachent à la divinité romaine Bacchus. Mais, pour les
spécialistes de la préhistoire, la découverte de l’alcool daterait probablement
du néolithique, lors de la sédentarisation de l’homme, au hasard d’une fermentation naturelle de produits
alimentaires. Non, on ne s’intéressera
pas donc à cet aspect philosophico-religieux de la question dans les lignes
qui suivront, mais bien à l’impact supposé ou réel de la présence de l’alcool
au petit écran sur la société, en général, et la jeunesse, en particulier.
En effet, devant la forte médiatisation
contemporaine de l’alcool à la télé, le
média le plus populaire et le plus influenceur de jeunes psychismes, l’on
ne saurait s’empêcher de s’interroger
sur les conséquences psychosomatiques de ce phénomène sur notre jeunesse montante, cette promesse
d’avenir. Comment ne pas être choqué
par ces images scandaleuses de spots
publicitaires de produits alcooliques
sur ces chaînes de télés étrangères
mais très suivies par nos populations,
montrant de jeunes africains buvant de
l’alcool fabriqué par des firmes occidentales ? Nous n’avons point besoin,
dans ces lignes, de révéler les noms
de ces géantes industries d’alcool, car,
elles sont bien connues de tous. Ce
sont ces dérives médiatiques autour de
la promotion de la consommation de
l’alcool et de leurs impacts socio-psychiques sur la jeunesse de notre pays
ou de nos pays, dans une perspective
panafricaine, que tentera d’aborder la
présente réflexion, alors même que sur
les terres de naissance de ces fabricants d’ivresse, ces pratiques sont prohibées par leurs lois nationales.
La démission collective de la société
Jusqu’à une date récente, la situation
du Niger dans le mouvement mondial
anti-alcool et anti-tabac était relativement acceptable, car les campagnes
publicitaires sur les médias publics
étaient absentes, surtout concernant
celles sur le tabac. Il faut souligner que

la sensibilisation de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) en matière de lutte contre les campagnes publicitaires sur le tabac et l’alcool a bien
fonctionné dans nos pays, en l’absence d’une législation appropriée
pour encadrer ces spots publicitaires
auprès des couches sociales sensibles.
Mais, ces dernières années, la situation du Niger en particulier et même de
l’Afrique en générale, face à ces dérives médiatiques sur l’alcool s’est
considérablement dégradée, du fait
sans doute d’une libéralisation chaotique du secteur de l’audiovisuel, ouvert à la libre-concurrence sans aucun
cadre législatif et réglementaire pour
régir tout cela. Ailleurs, les contrées
dans lesquelles ces produits alcooliques sont fabriqués, il existe tout un
dispositif institutionnel et juridique mis
en place pour réglementer strictement
les campagnes publicitaires sur l’alcool.
En France, par exemple, il existe la fameuse loi Evin de 1991, du nom du Ministre socialiste du gouvernement
Rocard à l’initiative de cette loi, Claude
Evin, une loi particulièrement draconienne contre la publicité sur l’alcool,
afin d’encadrer ce sous-secteur. Du fait
de la sévérité de cette législation extrêmement contraignante, les amateurs
de football en France et dans les pays
abonnés aux chaînes de télés françaises, avaient été privés, en 1994, de
la retransmission télévisée d’un match
de foot de la Coupe UEFA entre l’Ajax
d’Amsterdam et l’A.J Auxerre, à cause
tout simplement de la présence massive et ostensible de panneaux publicitaires sur l’alcool tout autour de la
pelouse de jeu du stade néerlandais !
Comme, on le voit, dans les pays fabricants mêmes de produits alcooliques,
les campagnes publicitaires sur l’alcool
sont quasi-absentes au niveau de l’audiovisuel, les dérogations étant seulement réservées à la presse écrite
spécialisée dont le public est jugé d’un
âge assez mature, contrairement à la
télévision très accessible au jeune public. Le fameux CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), le gendarme en
la matière, est là pour relever les éventuels manquements à la réglementation et appliquer les sanctions prévues.
Mais, ce qui n’est guère permis chez le
fabricant, l’est, curieusement, chez le
consommateur, chez nous, en Afrique.
Ah capitalisme sans scrupules moraux
qui ne voit en l’autre qu’un simple déboucher commercial pour ses produits
manufacturés !
Voilà les drames contemporains auxquels sont en proie nos pays africains,
lorsque les forces vives de ces nations
que sont les classes jeunes sont quotidiennement exposées à ces dérives
médiatiques autour de l’alcool ! En
effet, des chercheurs néerlandais et
canadiens ont démontré, par le biais
d’une étude sérieuse, que la projection

de films et de publicités mettant en
scène des boissons alcoolisées influe
directement sur la consommation des
spectateurs, et les incite à en consommer davantage.
Pourquoi, alors, ce deux (2) poids,
deux (2) mesures, quand chez le fabricant même, les campagnes publicitaires sur l’alcool sont rigoureusement
encadrées, pendant que dans les pays
d’Afrique subsaharienne, c’est le no
mans lands total qui y règne en la matière ? Bonne et légitime interrogation
!
D’une manière générale, les pays
d’Afrique subsaharienne payent, aujourd’hui, un lourd tribut, sans doute,
au capitalisme sauvage chapeauté par
un Occident à double visage, hypocrite, qui prône les valeurs universalistes des droits humains, mais qui
n’hésite pas, devant ses intérêts économiques et commerciaux, à fouler
aux pieds ces principes moraux pour
inonder ses anciennes possessions
coloniales de tous ces produits alcooliques nuisibles à la santé physique et
psychique des populations africaines.
Regardez tout simplement le nombre
de marques d’alcool qui se concurrencent sur le continent africain, à travers
de spots publicitaires, de concerts publics gratuits, d’émissions télévisées
ou encore de rencontres sportives sur
le continent ! Profitant sans doute de la
démission des pouvoirs publics dans
ces pays face à leurs responsabilités
régaliennes de créer les conditions
d’un meilleur épanouissement sportif et
récréatif pour leur jeunesse, ces
géants de l’alcool sont venus simplement s’engouffrer dans ce vide laissé
par l’inertie des responsables publics
locaux.
L’impérieuse nécessité de légiférer
en la matière
« Entre le fort et le faible, entre le riche
et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi
qui affranchit », affirmait le grand intellectuel catholique français du 19ème
siècle, Henri Lacordaire, lors de sa
52ème conférence à Notre-Dame de
Paris.
Laisser les hommes agir à leur guise,
les abandonner à leurs et désirs et fantasmes, au nom d’une soi-disant aspiration naturelle de l’homme à la liberté,

c’est exposer, quelque part, l’humanité
même à de menaces certaines, à de
périls mortels face à l’anarchie sociale
engendrée par cette tendance libertaire destructrice des fondements moraux des sociétés humaines. Pour
humaniser davantage les hommes,
c’est-à-dire pour les élever au rang qui
est le leur au sein de l’univers, il a fallu
rompre avec la loi de la jungle chère à
Thomas Hobbes et Jean-Jacques
Rousseau, la loi du plus fort en vigueur
dans l’ordre naturel, pour se doter
d’une loi humaine exprimant la volonté
générale, seule susceptible d’assurer
la vie en société. Contre les excès de
la liberté et de la bêtise humaine, le
salut se trouverait seul dans la loi que
les hommes se sont délibérément donnée, en sa dimension contraignante et
régulatrice des comportements individuels et collectifs.
Pour revenir à notre sujet du jour portant sur l’alcool au petit écran, il n’y a
donc pas, manifestement, trente-six
mille solutions pour protéger notre jeunesse de toutes ces campagnes médiatiques tapageuses et nocives. En
effet, les pouvoirs publics africains devraient procéder de la même manière
que l’ont fait les pays fabricants de produits alcooliques, c’est-à-dire mettre en
place un cadre législatif et réglementaire pour régir tout ce bazar observé
dans ce domaine. C’est l’unique
moyen d’espérer avoir le contrôle de la
situation, à défaut d’obtenir une interdiction pure et simple des campagnes
publicitaires sur l’alcool au petit écran
dans ces pays d’Afrique subsaharienne inondés de produits alcooliques
de tous genres.
Pour notre part, nous pensons que les
solutions à ce fléau dépasseraient les
frontières d’un seul Etat, d’une région,
mais plutôt cela devrait embrasser la
réflexion au niveau de tout le continent
africain. Mieux, les pays africains devraient pousser plus loin le combat en
le transportant auprès des instances
internationales comme l’ONU pour
adopter des résolutions de portée
mondiale dans ce domaine. C’est là
aussi une question de respect des
droits humains, car la liberté de commercer de l’un ne saurait guère signifier l’ignorance du droit de l’autre de
protéger ses enfants !

COMMUNIQUE
Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale
a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des
secteurs public, parapublic et privé que conformément aux
dispositions de la loi n° 97-20 du 20 juin 1997, instituant les
fêtes légales, modifiée par la loi n° 98-05/PRN du 29 avril
1998, les journées du mardi 20 juillet et mercredi 21 juillet
2021, correspondant respectivement au jour et au lendemain
de la fête de Tabaski, sont déclarées chômées et payées sur
toute l'étendue du territoire national.
IBRAH BOUKARY
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COMMUNIQUE DE
PRESSE
(A l'attention des entreprises soumises à l'obligation de délivrer des factures certifiées)
Le Directeur Général des Impôts rappelle aux assujettis que la loi n° 2019-76 du 31 décembre
2019 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2020 et la loi 2020- 067 du 10 décembre
2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 ont, respectivement, institué la facture
certifiée et renforcé le dispositif y relatif.
Il est ainsi fait obligation à tous les assujettis, autres que ceux bénéficiant de dérogations,
exerçant une activité au Niger, de délivrer des factures certifiées, au moyen des Systèmes
Electroniques Certifiés de Facturation (SECeF), à l'occasion de leurs transactions.
Le SECeF est un système basé sur deux composantes :
- Un Système de Facturation d'Entreprise (SFE) homologué et le Module de Contrôle de
Facturation (MCF).
- Quand ces deux composantes sont réunies dans une seule machine, elle est appelée « Unité
de Facturation » (UF).
La liste des logiciels homologués et des machines certifiées par la DGI sont publiés sur le site
web de la Direction Générale des Impôts à l'adresse : www.impots.gouv.ne.
L'arrêté n°474/MF/DGI/DL/CF/DIV-L du 20 novembre 2020 portant modalités d'utilisation des
systèmes de facturation pris en application des dispositions de l'article 368 bis du Code Général
des Impôts, définit les conditions et les modalités d'utilisation des SECeF et d'émission des
factures certifiées relatives aux opérations de ventes de biens et de services.
Par le présent communiqué, le Directeur Général des Impôts invite l'ensemble des assujettis
au respect scrupuleux des dispositions légales et règlementaires rappelées plus haut, avant le
1er septembre 2021, sous peine des sanctions prévues à l'article 953 du Code Général des
Impôts.
Le Directeur Général des Impôts en appelle au sens de responsabilité, au civisme fiscal de
l'ensemble des assujettis et à la synergie d'actions de tous les acteurs de la réforme pour en
assurer le succès.
MAHAMANE MAL OUSMANE

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°003/2021/LONANI

POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE KIOSQUES PMU
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à
l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le Sahel
Quotidien n° 10056 du 14 janvier
2021.
2. La Loterie Nationale du Niger, lance
le présent avis d’appel d’offres qui
sera financé sur fonds propres.
3. La Loterie Nationale du Niger
sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la
fourniture et l’installation de kiosques
PMU. Les kiosques seront livrés et
installés dans les trois (03) Agences
de Niamey.
4. La passation du Marché sera
conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini dans le Code des Marchés
publics aux articles 29 à 39 et ouvert
à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la
Direction de la Gestion du Patrimoine
de la LONANI au 1er étage et prendre
connaissance des documents
d’Appel
d’offres
à
l’adresse
mentionnée
ci-après
:
Loterie
Nationale du Niger, rue du Gawèye du
lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le
vendredi de 7h 30 à 13h 00.
6. Les exigences en matière de
qualifications sont : être une entreprise
ou un établissement spécialisé dans le
domaine de la menuiserie métallique
installé au Niger en règle vis à vis de
l’Administration (voir détails dans les
instructions aux candidats) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension.
7. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres Complet ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de
100 000 FCFA à l’adresse mentionnée
ci-après : Direction de la Gestion du
Patrimoine de la LONANI 1er étage.
8. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Direction Générale
de la Loterie
Nationale du Niger 2ème étage au
plus tard le 16 Août 2021 à 10
heures.
Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant
égal à quatre cent cinquante mille (450
000) Francs FCFA.
10. Les candidats resteront engagés
par leur offre pendant une période de
120 jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié 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 16
Août 2021 à 10 heures 30 minutes
dans la salle de réunion de la LONANI.
LE DIRECTEUR GENERAL PI
ATTAHIROU Abdoulaye
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M. Sédiko DOUKA, Commissaire de la CEDEAO chargé de l’Energie et des Mines

pement et de particules des
véhicules légers, lourds, à
deux roues, tricycles et quadricycles dans l’espace CEDEAO
en collaboration avec les Ministres en charge de l’Environnement.
Pour les profanes, en quoi
consiste concrètement la
spécification des carburants
automobiles ?
De manière très simple, il faut
comprendre par spécifications
des carburants, un document
réglementaire ou une norme,
qui établit pour chacun des
carburants, les teneurs admissibles d’un certain nombre de
paramètres dont la détermination permet d’apprécier la qualité et la
conformité du combustible. Ces paramètres
sont vérifiés par l’autorité publique avant la
mise en consommation publique. Au niveau
des Etats membres de la CEDEAO, ces
spécifications sont soit édictées par le Ministère en charge des hydrocarbures, soit
par l’organe de régulation du secteur pétrolier aval pour les pays qui en possède. La
Directive émise par la CEDEAO a été très
pointilleuse car elle concerne 35 paramètres
pour l’essence, et 25 pour le gasoil. Les paramètres les plus essentiels sont la teneur
en soufre, la teneur en benzène, la teneur
en manganèse, l’indice d’octane, l’indice de
cétane etc…Particulièrement, concernant la
teneur en soufre, les spécifications harmonisées la fixe à 50 ppm(ppm : partie par million, indicateur du niveau de qualité) pour
l’essence (contre des teneurs comprises
entre 50 et 3500 ppm actuellement dans la
région) et à 50 ppm pour le gasoil (contre
des teneurs comprises entre 50 et 10.000
ppm actuellement dans la région).
Les technologies et l’expertise nécessaires pour faire ce travail, sont-elles disponibles dans l’espace communautaire?
Je peux vous assurer qu’au sein de notre
région, la plupart des structures habilitées
possèdent l’équipement et l’expertise nécessaires pour analyser les carburants et
s’assurer de leur conformité vis-à-vis des
spécifications édictées par la Directive. Bien
évidemment, la Directive harmonisée de la
CEDEAO étant plus détaillée, certains laboratoires pourraient nécessiter des équipements additionnels pour pouvoir analyser
certains paramètres. Mais de manière générale, l’analyse des carburants est un
exercice permanent qui se fait régulièrement sous la supervision des Ministères en
charge des hydrocarbures ou des structures
compétentes dans les Etats membres. De
même, les raffineries ont en leur sein des laboratoires qui assurent un premier niveau
de d’analyse des carburants produits. Ce
qu’il faut retenir, c’est qu’aucun gouvernement ne mettra en consommation du carburant qui ne respecte pas les spécifications

l

Monsieur le Commissaire, la CEDEAO a
pris en 2020 une Directive relative à l’harmonisation des spécifications des carburants automobiles (essence et gasoil)
dans
son
espace
(Directive
C/Dir.1/9/2020), qu’est ce qui a motivé
l’adoption de cette Directive ?
Je rappelle que la Directive C/Dir.1/9/2020
relative à l’harmonisation des spécifications
des carburants automobiles (essence et gasoil) a été adoptée par le Conseil des Ministres et endossée par la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO en septembre 2020 à Niamey.
S’agissant des motivations qui ont conduit
à l’adoption de cette Directive, il convient
d’indiquer dans un premier temps que notre
espace régional qui regorge de nombreuses
potentialités énergétiques, notamment du
pétrole et du gaz, reste malgré tout, tributaire du marché international pour satisfaire
sa demande en carburant. En effet, selon
nos dernières statistiques, sur une demande annuelle estimée à environ 29 millions de tonnes (essence et gasoil), près de
80% est importé et cela, malgré l’existence
de huit raffineries dans la communauté.
Pourtant, nous disposons d’une capacité
installée de 31 millions de tonnes par an,
donc pouvant couvrir théoriquement la demande. Ensuite, nous avons relevé une
forme de carence réglementaire matérialisée par une divergence des spécifications
d’un pays à un autre, particulièrement la teneur en soufre du gasoil et de l’essence, situation qui offre ainsi l’opportunité aux
traders de livrer dans la région des carburants à des teneurs en soufre excessivement élevées par rapport à la pratique et
normes internationales. Vous savez comme
moi que la combustion des carburants à
forte teneur en soufre entraine des rejets de
polluants avec des impacts négatifs sur la
qualité de l’air et la santé des populations.
La nécessité pour notre région d’introduire
des spécifications harmonisées des carburants automobiles s’est donc avérée impérative compte tenu de ce qui précède mais
aussi pour le développement d’un véritable
marché intégré des hydrocarbures dans
notre espace.
Je voudrais profiter de votre lucarne pour
remercier les Ministres en charge du secteur des hydrocarbures de la CEDEAO qui
ont bien perçu les enjeux liés à cette problématique et qui y ont apporté tout le concours
nécessaire en instruisant la Commission de
la CEDEAO d’élaborer ce texte communautaire, de même que nos partenaires de l’Association des Raffineurs et Distributeurs
Africains (ARDA), l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) et le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Enfin, je vous informe
qu’en réalité ce sont deux Directives qui
sont complémentaires qui ont été adoptées
aux mêmes dates. La seconde Directive
C/DIR.2/9/2020 est relative à l’harmonisation des limites d’émission des gaz d’échap-

DR

«A travers cette Directive, il s’agit dans un premier temps de préserver la
santé des populations (…) et de développer un marché régional intégré des
hydrocarbures»
Réalisée par Siradji Sanda

M. Sédiko DOUKA

officielles nationales. Dans chaque pays, il
existe des textes nationaux sur les normes
des carburants.
Quels sont les objectifs visés à travers
cette Directive ?
La CEDEAO s’est résolument engagée
dans la perspective de passer d’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des peuples. Cela sous-entend, que l’ensemble des
actions que nous posons vise à concourir
au bien-être et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Cette Directive
vise dans un premier temps à préserver la
santé des populations et à améliorer la qualité de l’air à travers l’utilisation de carburants plus propres dans la région, dans la
perspective d’un développement durable.
Ensuite, notre objectif est également de développer un marché régional intégré des hydrocarbures et donc promouvoir le
commerce intrarégional des produits pétroliers pour renforcer la sécurité énergétique
dans notre espace. A l’image des autres
secteurs (mines, énergie, agriculture, transport, eau, télécoms, genre, éducation, culture, etc..), le secteur des hydrocarbures
doit avoir ses propres textes communautaires pour une harmonisation et un alignement par les Etats membres.
Que fait la Commission de la CEDEAO et
particulièrement le Département dont
vous avez la charge pour accompagner
les Etats membres dans la mise en
œuvre de cette Directive ?
La Directive ayant été adoptée, il revient
aux Etats membres de prendre les mesures
nécessaires en vue de son application.
Nous accompagnons les Etats membres
dans ce processus à travers un rôle de
conseils et d’appuis.
Il faut rappeler que le Département travaille
en étroite collaboration avec les Etats membres pour aboutir à cette Directive, dont la
mise en application est censée avoir débutée depuis le 1er janvier 2021 pour les importations hors CEDEAO et le 1er janvier
2025 pour la production émanant des raffineries locales de l’espace comme la
SORAZ par exemple. Dans ce cadre, nous
conduisons actuellement des missions de
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sensibilisation dans les Etats membres au
cours desquelles nous abordons avec les
autorités compétentes, les actions et dispositions déjà entreprises par celles-ci pour
transposer la Directive dans les spécifications nationales, les difficultés rencontrées
et les solutions envisagées. Nous avons
déjà visité dans ce cadre 5 pays que sont le
Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Côte
d’Ivoire et le Sénégal. Notre mission consistera également à créer une plateforme
d’échanges pour permettre aux Etats membres de partager leurs expériences spécifiques et à faire le plaidoyer nécessaire
auprès des Etats pour un accompagnement
des raffineries en vue de leur mise en
conformité.
Notre sensibilisation touche aussi la seconde Directive sur son volet de l’âge des
véhicules à l’importation. Ainsi, il a été
adopté la limitation d’âge d’importation des
véhicules a cinq ans pour les véhicules légers, les engins à deux roues, les tricycles
et les quadricycles et à dix ans pour les véhicules lourds. Toutefois, une dérogation de
dix ans est accordée aux pays n’ayant pas
encore arrêté ces limites d’âge pour se mettre progressivement à jour.
Quel est le niveau actuel de mise en
œuvre de ladite directive au sein de l’Espace ?
Nous avons noté un début d’appropriation
positive de la Directive au sein des Etats
membres malgré quelques contraintes logistiques identifiées mais non insurmontables. La plupart des pays ont déjà engagé
des actions allant dans le sens d’une transposition de la Directive et nous avons bon
espoir que dans les mois à venir, l’ensemble
des pays se conformeront. De manière officielle, les pays qui sont déjà en conformité
parfaite avec la Directive avant même son
adoption, sont le Ghana et le Cap vert.
Spécifiquement, quelle est la situation
du Niger relativement à l’application de
cette Directive ?
Je voudrais exprimer à nouveau notre gratitude au Ministère en charge des Hydrocarbures qui a mobilisé ses services
compétents, de même que la SONIDEP, la
SORAZ, l’ARSE et les Marketers de la
chaine pétrolière lors de notre visite au
Niger en mai 2021, avec qui nous avons eu
des échanges fructueux.
Concernant la situation du Niger, nous pouvons affirmer que les autorités nationales
sont bien sensibilisées aux enjeux et à la
nécessité de l’opérationnalisation de la Directive C/DIR.1/9/2020. Des dispositions
sont déjà en cours pour élaborer des textes
nationaux pour l’alignement et la transposition aux clauses de ce document communautaire. Nous ne pouvons qu’encourager
le Ministère sur cette voie. Enfin, je vous remercie une fois de plus pour m’avoir accordé cette interview sur un volet de
l’énergie, celui des hydrocarbures, dont les
contours sont complexes et méconnus du
grand public.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATON
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI.
FACULTE D’AGRONOMIE
CENTRE D’EXCELLENCE REGIONNAL SUR LES
PRODUCTIONS PASTORALES
(VIANDE, LAIT, CUIRS ET PEAUX) (CERPP).

AVIS Á MANIFESTATION
D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT ADMINISTRATIF AU CERPP
Titre du Poste : Assistant administratif du CERPP
Supérieur hiérarchique : Directeur du CERPP
L’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey, à
travers la Faculté d’Agronomie, a bénéficié d’un appui de
la Banque Mondiale rentrant dans le cadre de la mise en
place des Centres d’Excellence Africains, deuxième
phase dénommée CEA-Impact, pour financer le Centre
d’Excellence Régional sur les Productions Pastorales :
viande, lait, cuirs et peaux (CERPP). Le CERPP a pour
objectif général « de renforcer la qualité et la pertinence
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le
domaine des productions pastorales et de leur
valorisation dans les pays du Sahel ».
Les objectifs spécifiques sont :
•Doter les états sahéliens de ressources humaines à
même d’améliorer la productivité de l’élevage et de
redynamiser le secteur industriel viande, lait, cuirs et
peaux;
•Renforcer la recherche et le transfert de technologies
pour le développement de l’élevage et de l’industrie des
productions pastorales ; et
•Faire de la Faculté d’Agronomie un pôle d’attraction sous
régionale et international en matière de formation
professionnelle aux métiers de production et de
valorisation des produits pastoraux
Pour la mise en œuvre des activités du CERPP, l’UAM
est en train de constituer une équipe de mise en œuvre.
L’équipe sera sous la tutelle de l’Université Abdou
Moumouni et assurera la coordination des activités, la
gestion fiduciaire et le suivi-évaluation du Centre. Elle est
composée d’un personnel clé dont un Assistant
Administratif.
Ainsi, le Recteur de l’Université Abdou Moumouni se
propose d’utiliser une partie des Fonds pour recruter
l’Assistant(e) Administratif du CERPP.
1.Tâches et responsabilités
L’assistant/e Administratif devra travailler sous la
supervision du Directeur du CERPP et en étroite
collaboration avec le Comptable principal.
Il/Elle sera chargé/e du secrétariat, de la gestion
administrative du CERPP.
a.Administration générale
•Garantir la correcte gestion administrative du projet dans
le respect des procédures du CERPP.
•Contribuer à l’élaboration des rapports budgétaires dans
le respect des procédures du CERPP.
•Fournir la documentation nécessaire à la Direction pour
l’élaboration des rapports techniques et financiers.
•Appuyer le Directeur du projet pour les achats de biens
et services, appel d’offre etc.
•Gérer les pratiques du personnel et des étudiants
(contrats, maladies, missions, vacances, etc.)
•Appuyer le Directeur du projet dans la correcte gestion
des payements des salaires, taxes et impôts
•Assurer le correct archivage des documents
administratifs du projet
•Fournir un appui technique et opérationnel général au
travail de l’équipe

•Entretenir des relations constantes avec l’AUA et la
Banque Mondiale
b.Secrétariat
•Assurer le bon fonctionnement du secrétariat
•Organiser et participer aux réunions, assemblées,
conférences, comités et missions (écrire les
convocations, préparer et classer les documents
officiels...)
•Gérer les horaires de rendez-vous et délais
•Rédiger les lettres/documents/rapports ainsi que les
procès-verbaux de réunions
•Partager les documents de projet avec les parties
concernées après approbation
•Assurer la bonne circulation des informations
administratives entre les partenaires et le CERPP
•Assurer l’interface téléphonique et l’accueil des visiteurs
•Assurer l’interface administrative entre les étudiants et la
Direction
•Être en contact régulier avec les partenaires du CERPP
c. Services généraux et logistique
•Gérer la logistique (réserver salles, hôtels, transport etc.)
•Veiller à la propreté, la maintenance et la sécurité des
biens et des locaux du Centre
•Assurer toutes autres tâches en lien avec ses fonctions
et répondant à ses aptitudes professionnelles selon les
besoins de la structure (aller à la banque, poste etc.
2.Profil
•Baccalauréat plus 3 ans au moins en Secrétariat,
administration, gestion, Droit, Economie ou diplômes
associés,
•Expérience professionnelle en gestion administrative des
Projets
•Expérience dans la gestion de projets financés par les
bailleurs de fonds,
•Excellentes capacités rédactionnelles et connaissance
du paquet Microsoft Office
•Excellentes
qualités
de
communications
interpersonnelles et humaines
•Capacité à travailler sous pression et dans une équipe
pluridisciplinaire et multi-culturelle
•Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le
traitement et classement des dossiers
•Etre courtois (e), discret (e) et jouir d’une très bonne
moralité
•Maîtrise du Français, parlé et écrit
a.Conditions préférentielles
•Connaissance de la langue Anglaise
•Expérience dans des projets financés par la Banque
Mondiale
•Expérience souhaitée en tant qu’Administrateur terrain
au sein d’ONGs Rémunération Le niveau de
rémunération sera déterminé en fonction de la
qualification et de l’expérience des candidats retenus.
3.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 Recteur de
l’Université Abdou Moumouni de. Niamey

-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.
4.Durée du contrat et Lieu d’affectation
La durée du contrat est initialement 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. Le
poste sera basé à Niamey.
Chaque année, les performances du l’assistant(e)
administratif seront évaluées par le Directeur. En cas de
performances jugées bonnes par le Directeur et l’IDA, un
avenant au contrat sera fait pour intégrer les décisions
issues de l’évaluation annuelle.
5.Nature du Contrat
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les
procédures définies 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.
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la clause
3.23 d) du « Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017
et Août 2018, qui précisent que les représentants du
gouvernement et les fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou
en tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau
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, règlementation
ou politique de l’Emprunteur.
Les manifestations d’intérêt écrites sous plis fermés
doivent être déposées à l'adresse Suivante : Rectorat de
l'université Abdou Moumouni de Niamey Rive droite, route
Torodi Service Central des Affaires Financière Division
Marchés Publics au plus tard mardi 10 Aout 2021 à 18h.
Pour toute information complementaires, Contactez,
Hassan Daouda Aliou, Responsable de passation des
Marchés des Centre d'Excellences de l'Université: e-mail
: daoudaliou@yaoo.fr Tel : 968939 17/90463878.
Les candidatures féminines sont fortement
encouragées.
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Atelier d’internalisation de l’architecture de la planification du développement et de
la démarche opérationnelle de territorialisation du PDES

Prendre en compte les spécificités locales dans l’architecture de la planification du développement
Par Hassane Daouda

Salamatou Nestor / ONEP

de l’Aménagement du
Territoire et du Développement Communautaire,
M. Ibrahim Adamou, a
précisé que ce processus coïncide avec le lancement du processus
d’élaboration du PDES
2022-2025
annoncé
comme outil de mise en
œuvre de la Déclaration
de Politique Générale
soutenue par le Premier
La table de séance de l’atelier à l’ouverture
ministre devant le parleconnait des avancées en matière de transfert
ment. Ce PDES, a dit le secrétaire général,
de compétences de l’Etat aux collectivités tersera caractérisé par la régionalisation des inritoriales. Le Niger est également confronté à
vestissements publics ; ce qui confirme toute
la persistance des disparités inter et intra réla pertinence de notre démarche. ‘’ Notre
gionales en matière de développement et de
pays, le Niger, enregistre une solide expéplus en plus de territoires sont en crise sur
rience en matière de planification du dévelopl’espace national. Ceci est en grande partie le
pement démarré dès les premières années de
résultat de l’inadéquation des politiques et
son indépendance politique acquise en 1960.
plans antérieurs par rapport aux spécificités
Il est également entré de plein pied dans le
locales ‘’, a relevé le secrétaire général du miprocessus irréversible de décentralisation et

l
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e secrétaire général du ministère de
l’Aménagement du Territoire et du Développant Communautaire, M. Ibrahim
Adamou, a présidé mercredi dernier, à l’auditorium Sani Bako, l’atelier d’internalisation de
l’architecture de la planification du développement et de la démarche opérationnelle de territorialisation du PDES. Cet atelier qui a
regroupé les cadres centraux et déconcentrés
dudit ministère et ceux du ministère du Plan
est le fruit d’un laborieux processus de capitalisation mené avec succès dans le cadre
d’une action concertée entre les deux ministères.
Le processus qui a abouti à la tenue de cet
atelier a été conduit de bout en bout par les
deux ministères. En effet, l’architecture de la
planification et la territorialisation du plan de
développement économique et social est une
fonction essentielle de la gestion de développement. Le résultat de ce processus est en
parfaite cohérence avec le programme de renaissance acte III. En ouvrant les travaux de
cet atelier, le secrétaire général du ministère

nistère de l’Aménagement du Territoire. C’est
tenant compte de toutes ces préoccupations
que le ministère de l’Aménagement du Territoire et du développement Communautaire a
lancé un processus visant à définir une démarche opérationnelle de territorialisation du
PDES qui a démarré en 2019 avec la tenue
d’un atelier de concertation et d’échange sur
l’état des lieux de la territorialisation des politiques publiques au Niger. Cette démarche, a
ajouté M. Ibrahim Adamou, a été caractérisée
par un certain nombre d’étapes telles que la
mise en place d’un groupe ad hoc composé
des ministères de l’Aménagement du Territoire ; du plan ; de l’Intérieur ; du Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat ;
l’ANFICT ; le CFGCT ; ARENI et AMN ; le recrutement d’un consultant ; l’entretien avec les
acteurs nationaux et régionaux ; la restitution
et l’enrichissement du rapport provisoire et la
diffusion des résultats. Ces derniers ont été
d’ailleurs présentés aux participants à cet atelier.

Commémoration des martyrs turcs des évènements du 15 juillet 2016

« J'implore la miséricorde divine à tous les martyrs de la Turquie et du Niger qui ont perdu leur vie
en défendant leurs patries » a déclaré l’Ambassadeur de la République de Turquie au Niger
coup d'état a eu lieu ici dans la nuit du
31 mars 2021. La position de la Turquie est claire contre les coups d'état.
Le fondement de la démocratie s'exprime par le principe que le gouvernement est basé sur la volonté politique
populaire, à l'issue des élections libres, inclusives et transparentes» ditt-il.
Par ailleurs, l’ambassadeur de la République de Turquie au Niger a éclairé
l’opinion sur quelques zones d'ombre
relativement aux événements du 15
juillet 2016. Ainsi, il a notifié que la
Turquie visée par des diverses organisations terroristes, depuis des années, poursuivra sa lutte légitime et
sans merci contre ces dernières, et ne
ménagera aucun effort pour soutenir
d'autres Etats en ce sens. « La Turquie, dans la lutte qu'elle mène contre
la FETÖ et ses membres, a formulé
des demandes d'extradition et de gel
des avoirs des membres de ladite organisation, à l'endroit de tous les pays
dans lesquels ceux-là y résident » a
rappelé SE. Mustafa Turker Ari.
Tout de même, le diplomate turc a
saisi l’occasion pour s’appesantir sur
la dimension internationale des événements du 15 juillet 2016. «Il faut
bien souligner qu'il serait une violation
du droit international que les demandes d'asile déposées par les
membres de cette organisation soient
acceptées par d'autres États dans le
monde. Au regard des activités que
mènent les organisations terroristes,
tous les Etats sont tenus d'apporter
un soutien continu à la lutte contre le

l

L

a communauté turque vivant au
Niger a célébré, jeudi 15 juillet
dernier à Niamey, la disparition
des martyrs tombés lors de la tentative du Coup d'Etat du 15 juillet 2016.
Au cours de la commémoration, l’ambassadeur de la République de Turquie au Niger, SE. Mustafa Turker Ari,
a fait la genèse des événements historiques du 15 juillet 2016.
L’ambassadeur de la République de
Turquie au Niger, SE. Mustafa Turker
Ari, a d’abord, adressé ses remerciements au Président de la République
du Niger, SE. Bazoum Mohamed,
ainsi qu’au Gouvernement du Niger
pour l'attention qu'ils portent à la
continuation des relations étroites et
de la coopération avec la Turquie et le
peuple turc. «Cette volonté politique
est mutuelle» a déclaré le diplomate
turc.
Selon Mustafa Turker Ari, l'objectif de
cette manifestion est de rendre un
hommage appuyé à ses compatriotes
tombés lors de la tentative du Coup
d'Etat du 15 juillet 2016. Il a précisé
que certains de ses compatriotes ont
rendu l'âme dans la lutte que mène la
République de Turquie contre l'organisation terroriste de Fetullah Gülen
(FETO). « Les attaques armées
contre notre peuple le 15 juillet 2016
ne seront jamais oubliées. C'était une
véritable conspiration contre l'unité
nationale et la solidarité de notre
pays, il y a déjà cinq ans. Je pense
que le peuple nigérien peut bien témoigner de la sympathie envers le
peuple turc du fait qu'une tentative de

Kader Amadou / ONEP

Par Abdoul-Aziz Ibrahim et Abdoulaye Rabiou Dan Sono

Lors de la commémoration
terrorisme » estime SE. Mustafa
Turker Ari.
Peu après la déclaration de l’ambassadeur de la République de Turquie
au Niger lors de la cérémonie, un film
court métrage a été projeté. Ce film
faisait économie de tous les aspects

des événements macabres du 15 juillet 2016 ayant causé la mort de 251
personnes et 2.196 blessés. Après la
projection du film, les invités ont
contemplé des tableaux du temps fort
des exactions du 15 juillet 2016 exposés pour la circonstance.

FAIRE PART
Mr Ibrahim Magawata
DGI Recette DME
& Mme née Saratou Hassane Enseignante à Niamey
Sont heureux de vous faire part de la naissance d’une fille dans leur foyer le jeudi
08 juillet 2021. La Maman et le bébé se portent bien . Le baptême auquel vous
êtes cordialement invités , aura lieu In Shaa Allah le Samedi 17 juillet 2021 à
8h00 mn à leur domicile sis au quartier cité chinoise Pâtisserie Raiyan 3 eme
Virage à droite en n’allant vers Lazaret
Contact : 96971164/94971164
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
ASSEMBLEE NATIONALE
QUESTURE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
N°07/AN/2021

POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU

1.Le présent Avis d’appel à
candidature
s’inscrit
dans
l’exécution du Plan Prévisionnel
annuel
de
passation
des
Marchés paru dans le Sahel
N°10153 du mercredi 07 juillet
2021.
2.L’Assemblée Nationale sollicite
des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour
l’acquisition de mobiliers de
bureau.
3.La passation du Marché sera
conduite par Demande de
Renseignements et de Prix telle
que spécifiée à l’article 50 du
code des marchés publics et des
délégations de service public, et
ouvert à tous les candidats
éligibles.
4.Le délai de livraison est d’un
(1) mois.
5.Les
candidats
intéressés
peuvent consulter gratuitement
le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix
complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de

REPUBLIQUE DU NIGER
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Niger
(CCIN)

cinquante mille (50 000) FCFA
au Secrétariat aux marchés
(Bâtiment
de
la
Questure/premier étage).
6.Les
offres
devront
être
soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat
aux
marchés
(Bâtiment
de
la
Questure/premier étage) au
plus tard le vendredi 23 juillet
2021 à 09h30 mn.
7.Les offres déposées après la
date et l’heure limites fixées pour
la remise des offres ne seront
pas acceptées.
8.Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le
vendredi 23 juillet 2021 à
10h30 mn à l’adresse suivante :
salle de réunion de la Questure.
9.Les
candidats
resteront
engagés par leur offre pendant
une période de soixante (60)
jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme
spécifiées au point 11.1 des
DPDRP.
LE QUESTEUR

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE

RECRUTEMENT D’UN INGÉNIEUR DES TRAVAUX PUBLICS POUR LE
SUIVI DES TRAVAUX DU COMPLEXE DOUANIER DE MARADI

Structure : Chambre de Commerce et d’Industrie
du Niger (CCIN)
Exercice budgétaire : 2021
Source de Financement : budget CCIN
Mode de passation : Avis à Manifestation d’Intérêt
Objet du Marché : Recrutement d’un Ingénieur des
Travaux Publics pour le suivi des travaux du
complexe douanier de Maradi

Date du support de publicité : 16 avril 2021
Date de notification aux soumissionnaires : 08
juin 2021
OUSMANE MAHAMAN
Grand Officier de l’Ordre National du Nige

AVIS D’APPEL D’OFFRES
AO/SCI/NIG/2021/004
Pour la fourniture de Service Transfert de Cash
Save the Children International est la première
organisation indépendante au monde pour les
enfants. Nous travaillons dans 120 pays. Nous
sauvons la vie des enfants; nous nous battons pour
leurs droits ; nous les aidons à réaliser leur
potentiel. Nous travaillons de concert avec nos
partenaires, à inspirer des changements majeurs
dans la façon dont le monde traite les enfants et à
réaliser des changements immédiats et durables
dans leurs vies. Nous recevons des appuis à
travers le monde pour atteindre plus d'enfants
grâce à des programmes de santé, nutrition,
éducation, protection et gouvernance des droits de
l'enfant, aussi bien en période de développement
que dans les crises humanitaires.
Save the Children International, pour la mise en
œuvre de ses projets au NIGER, lance un appel
d'offres afin d’établir un ou plusieurs Accordscadres pour une durée de deux (2) ans pour la
fourniture de Service Transfert de Cash dont les
détails se trouvent dans les termes et références
contenus dans le dossier d’appel d’offres. Les
fournisseurs identifiés seront susceptibles de
fournir le service en question dans toutes les
régions du Niger.
Les soumissionnaires qui auront la capacité
opérationnelle d’assurer la fourniture des services
requis ont la possibilité de soumettre leur offre pour
une ou plusieurs régions et pour une des 2
modalités définies.
Chaque soumission doit respecter les termes et
méthodologie de soumission spécifiés dans le
dossier d’appel d’offres.
Si vous êtes intéressé à soumissionner à cet avis,
prière de retirer les dossiers de l’appel d’offres en
envoyant
un
e-mail
à
l’adresse
Niger.appeloffres@savethechildren.org
en
mentionnant en objet la référence du présent appel
d’offres. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) vous

sera envoyé en réponse dans les 48 heures qui
suivent votre demande, dès le jour de la publication
de cet appel d’offre, du lundi au jeudi de 09h00 à
17h00 et Vendredi de 8h30 à 12h30.
Si vous souhaitez obtenir d’éventuelles
informations ou clarifications sur les exigences de
l’appel d’offres, vous êtes prié de nous contacter à
la même adresse électronique suivante :
Niger.Appeloffres@savethechildren.org. Notez que
seules les informations qui ne sont pas contenus
dans le DAO feront l’objet d’une réponse.
Cette adresse étant réservée à la demande du
DAO, elle ne devra en aucun cas être utilisée pour
la soumission de dossier. Tout dossier d’appel
d’offres reçu à cette adresse ne sera pas
considéré.
La soumission peut être faite de deux (2) façons :
soumission physique ou soumission électronique.
Vous ne devrez pas utiliser les deux sortes de
Soumission. Save the Children pourrait ne pas
considérer les doubles soumissions.
Votre offre doit être soumise selon les conditions
énoncées dans l’invitation à l’appel d’offres. Quelle
que soit la méthode de soumission choisie, aucune
offre ne sera considérée après le 17/08/2021 à
17h00
•Pour les dépôts physiques, à l’adresses suivantes
:
Niamey : Bureau National de SCI
Niger sis à Niamey, Quartier Plateau, Rue des
Lacs, PL54 Niamey-Niger
•Pour les dépôts électroniques à l’adresse e-mail
suivante :
Niger.Quotations@savethechildren.org
Nous sommes impatients de recevoir votre offre et
nous vous remercions d’avance de votre intérêt
pour notre organisation.
Directeur Pays de Save The Children
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Visite du ministre des Finances au niveau de plusieurs unités douanières

Apprécier le travail des services des douanes et donner des
orientations par rapport à la mobilisation des ressources

l

L

en sorte que les marchandises soient canalisées
vers les unités des
douanes, a été fait aux
ministres. Il ressort de cet
exposé que ce service est
confronté à un problème
d’effectif pour mener à
bien la mission qui lui a
été assignée en l’occurrence les opérations de
saisie des véhicules et
motos non immatriculés
La délégation ministérielle visitant la Douane
et les produits prohibés.
Bureaux des douanes de Niamey représenLa délégation ministérielle s’est intéressée
tent 60 % de nos recettes. Par conséquent,
aussi au Bureau spécial des exonérations
cette visite à toute son importance dans la
dont la mission principale est de gérer les
mesure où elle nous permet de constater de
marchandises exonérées conformément à la
visu dans quelle condition les recettes sont
loi et les règlements en vigueur. Du Bureau
mobilisées ; quels sont les besoins nécesdes douanes de l’aéroport en passant par
saires à l’amélioration des performances et
ceux de Niamey Route ; Route Torodi et la
quels sont les mécanismes par lesquels nous
Brigade d’intervention et de recherche, le mipouvons davantage créer les conditions manistre des Finances et sa délégation ont reçu
térielles des missions que nous avons assid’amples explications sur le travail que mègnées à la douane ? Ainsi, au titre du premier
nent les agents de la douane au quotidien,
semestre 2021, nous avions des objectifs,
ainsi que les difficultés auxquelles ils sont
d’un point de vue mobilisation du cash de 120
confrontés.
milliards de FCFA. Et le dernier chiffre que
A l’issue de ce périple, le ministre des Finous disposons en termes de résultats de
nances M. Ahmat Jidoud a précisé que la
réalisation s’élève à 104 milliards de FCFA ;
douane n’a pas seulement vocation à mobilice qui porte le taux de performance à 87%.
ser les ressources pour l’Etat. Elle a aussi
Naturellement, les performances sont liées au
comme vocation de contribuer à lutter contre
volume traité des marchandises. Mais
toutes les fraudes qui peuvent avoir une nalorsqu’on regarde cette performance, on se
ture criminelle notamment le trafic des armes
rend compte qu’elle est importante par rapet de la drogue ainsi que d’autres engins utiport aux années antérieures. Toutefois, nous
lisés dans le cadre des entreprises terroristes.
devons retenir que notre pays continue touEn outre l’importance des Bureaux des
jours de sentir l’impact économique lié à la
douanes n’est plus à démontrer au regard de
pandémie du coronavirus mêmes si d’un
leur pourcentage extrêmement élevé dans les
point de vue sanitaire cet impact reste faible’’,
recettes de l’Etat. ‘’ L’ensemble de tous les

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Hassane Daouda

e ministre des Finances, M. Ahmat Jidoud et la ministre déléguée au Budget,
ont effectué hier matin, une série de visites au niveau de plusieurs unités douanières à Niamey. Cette visite vise un triple
objectif : s’enquérir des conditions de travail
des services de la douane ; encourager les
agents de la douane dans leur noble mission
à la fois de mobilisation des ressources, mais
aussi de la lutte contre les différentes fraudes
(le trafic illicite des hydrocarbures et les stupéfiants) et enfin donner des orientations par
rapport aux attentes relatives à la mobilisation
des ressources financières.
Cette visite marathon a conduit successivement le ministre des Finances et sa délégation au Bureau spécial moyen de transport à
SONILOGA ; à la Brigade nationale d’intervention ; au Bureau spécial des exonérations;
aux Bureaux des douanes Aéroport ; Niamey
route ; route Torodi et à la Brigade d’intervention et de recherche. Au Bureau spécial
moyen de transport implanté à SONILOGA,
la délégation ministérielle a reçu étape par
étape des explications par rapport à la chaine
de services offerts par la douane au Guichet
Unique Automobile du Niger. C’est ainsi que
le ministre a visité le bureau des opérations ;
celui de saisie des données des véhicules ;
le bureau de la déclaration etc. Ici, les procédures douanières ne dépassent guère 30 à
40 mn. Ainsi, les services des assurances ; le
département des immatriculations comprenant le service post immatriculation et archives ; le service commercial et administratif
ont été aussi visités par le ministre des
Finances.
A la Brigade nationale d’intervention, un exposé détaillé du fonctionnement de cette
structure dont le rôle primordial est de faire

a relevé le ministre Jidoud avant de souligner
que des dispositions doivent être prises pour
que le niveau de performance soit amélioré.
S’agissant des doléances formulées par les
différents services visités, le ministre a promis
des réponses adéquates afin que la mission
dédiée aux services des douanes soit accomplie avec efficacité et efficience. Par ailleurs,
le ministre a donné des instructions pour que
la culture de la performance soit structurelle.
D’ores et déjà, la douane a initié des contrats
de performance aux vérificateurs qui occupent une place centrale dans la chaine de dédouanement. A la lumière des premiers
résultats disponibles par rapport au contrat de
performance, on peut dire qu’il y a des points
positifs, mais aussi des insuffisances qu’il va
falloir corriger au niveau de chaque Bureau.
‘’Les contrats de performance doivent être
étendus au niveau des responsables des Bureaux. Certes, les chefs des Bureaux ont un
contrat implicite de performance. Ces
contrats doivent être signés de manière formelle en incluant d’autres indicateurs qui
contribuent à l’amélioration de la mobilisation
des ressources et à la lutte contre la fraude’’,
a expliqué le ministre des Finances. M. Ahmat
Jidoud a attiré l’attention de la douane en ce
qui concerne la question des exonérations
notamment son périmètre et les modalités de
suivi de ce régime dérogatoire. Le but étant
de faire en sorte que les exonérations soient
utilisées conformément aux fins pour lesquelles elles ont été attribuées. Elles ont un
caractère incitatif et non pour créer une
concurrence déloyale à nos entreprises. L’objectif du gouvernement est de préserver le
tissu économique et en même temps sécuriser les recettes de l’Etat, a conclu le ministre
des Finances.

Médias

de décret. Ce document, une fois adopté,
protégera l’ensemble des nigériens et
contribuera à améliorer l’accès à l’information, la bonne gouvernance et le développement socio-économique du pays », a
rappelé le Président du RENJED.
Quant au Directeur de Cabinet du Conseil
Supérieur de la Communication (CSC), M.
Malam Issa Nassirou, il a tenu à féliciter
tous les acteurs impliqués dans le processus d’élaboration de l’avant-projet de décret
d’application portant charte d’accès à l’information et aux documents administratifs. «
Ce projet de décret, s’il est adopté et approprié, permettra non seulement au Conseil
Supérieur de la Communication de réduire
la sanction des médias pour non-respect de
l’éthique et de la déontologie, mais aussi facilitera l’accès à l’information publique et
aux documents administratifs aux citoyens», a précisé le Directeur de Cabinet
du CSC.
Au cours de cette journée, plusieurs communications ont été présentées, notamment

celle relative au processus
d’élaboration de l’avantprojet de décret d’application, animée par le
Directeur de la Législation
du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, M.
Ango Daoura.
La rencontre d’échanges
entre les différents acteurs, vise à impulser positivement le processus
d’adoption du décret d’application de l’ordonnance portant charte
d’accès à l’information publique et aux documents administratifs au Niger. A la fin de
la rencontre, les participants ont élaboré un
plan d’action prioritaire de communication et
de plaidoyer afin d’inciter le Gouvernement
à adopter ledit décret.
Pour rappel, cet appui du RENJED en faveur de l’adoption du décret, entre dans le
cadre de la mise en œuvre du projet « Pro-
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e Réseau Nigérien des Journalistes
pour l’Education et le Développement
(RENJED) a organisé, le samedi 03
Juillet 2021 à Africa Hall de Niamey, une
rencontre d’échanges et de plaidoyer en faveur de l’adoption du décret d’application de
l’ordonnance portant charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs. Cette activité entre dans le cadre
de la mise en œuvre du projet ‘‘ Promotion
de l’éthique et de la déontologie des médias nigériens pour un accès équitable à
l’information ’’.
A l’ouverture de la rencontre, le président du
RENJED, M. Ousmane Dambadji, a fait un
bref rappel du contexte du projet et de cette
rencontre qui s’inscrit dans la phase finale
du projet. « Aujourd’hui, nous sommes à
une rencontre d’échanges avec l’ensemble
des acteurs pour faire le point des avancées
enregistrées dans le processus d’adoption
du décret transmis au Secrétariat Général
du Gouvernement et les actions à entreprendre pour l’aboutissement de ce projet

DR

Plaidoyer pour l’adoption du Décret d’application de l’ordonnance portant
charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs

Lors de la rencontre
motion de l’Ethique et de la Déontologie des
Medias pour un accès équitable à l’information » d’un coût global de 70 millions de
FCFA financé entièrement par l’Ambassade
Royale du Danemark à travers l’ONG Internationale OXFAM. Pendant sa phase d’exécution, le projet a mené plusieurs activités
ayant permis de toucher 253 journalistes directement et plus de sept (7) millions de
personnes touchées indirectement.
(Cellule Communication/RENJED)
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATON
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI.
FACULTE D’AGRONOMIE
CENTRE D’EXCELLENCE REGIONNAL SUR LES
PRODUCTIONS PASTORALES
(VIANDE, LAIT, CUIRS ET PEAUX) (CERPP).

AVIS Á MANIFESTATION
D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT DU COMPTABLE PRINCIPAL DU CEA/CERPP
L’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey, à
travers la Faculté d’Agronomie, a bénéficié d’un appui
de la Banque Mondiale rentrant dans le cadre de la mise
en place des Centres d’Excellence Africains, deuxième
phase dénommée CEA-Impact, pour financer le Centre
d’Excellence Régional sur les Productions Pastorales :
viande, lait, cuirs et peaux (CERPP). Le CERPP a pour
objectif général « de renforcer la qualité et la pertinence
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le
domaine des productions pastorales et de leur
valorisation dans les pays du Sahel ».
Les objectifs spécifiques sont :
•Doter les états sahéliens de ressources humaines à
même d’améliorer la productivité de l’élevage et de
redynamiser le secteur industriel viande, lait, cuirs et
peaux ;
•Renforcer la recherche et le transfert de technologies
pour le développement de l’élevage et de l’industrie des
productions pastorales ; et
•Faire de la Faculté d’Agronomie un pôle d’attraction
sous régionale et international en matière de formation
professionnelle aux métiers de production et de
valorisation des produits pastoraux.
Pour la mise en œuvre des activités du CERPP, l’UAM
est en train de constituer une équipe. Celle-ci sera sous
la tutelle du Recteur de l’Université Abdou Moumouni et
assurera la coordination des activités, la gestion
fiduciaire et le suivi-évaluation du projet. Elle est
composée d’un personnel clé dont un Comptable
principal.
Il est prévu dans ce projet d’utiliser une partie des Fonds
pour recruter le Comptable principal du CERPP.
1.Missions du Comptable Principal du CERPP
Titre du Poste : Comptable Principal CEA/CERPP
Autorité administrative : Directeur du CEA CERPP
Placé sous l’autorité administrative du Directeur du
CERPP, le Comptable du CERPP est membre de
l’équipe de gestion financière du projet et travaillera au
quotidien avec l’homologue de la Banque Mondiale.
Le Comptable principal du CERPP a pour mission
d’assurer la tenue de la comptabilité générale, analytique
et budgétaire du projet. A ce titre, il est chargé des tâches
suivantes :
-Participer à la mise en place des outils de gestion
administrative, financière et comptable, et assurer la
gestion comptable du projet ;
-Participer à la préparation et à l’élaboration des
programmes et budgets du CERPP ;
-Participer à la production et la diffusion des informations
financières sur le CERPP ;
-Assurer la production régulière des rapports financiers
intermédiaires non audités (RAFINA) ou les rapports de
suivi financier (RSF) suivant les standards de la Banque
mondiale;
-Contrôler la conformité des factures aux bons de
commande, bon de livraison, PV de réception ;
-Assurer la bonne imputation comptable des opérations
financières et leur saisie dans le logiciel comptable ;
-Élaborer et contrôler les demandes de retrait de fonds
(DRF) et les demandes de paiement direct (DPD) ;
-Assurer la production des arrêtés périodiques et
annuels des comptes du projet
-Assurer un bon classement et l’archivage des pièces
comptables ;

-Préparer et établir les règlements des fournisseurs
(mandats de paiement, chèques, ordres de virement ou
de paiement) pour la signature du Directeur ;
-Établir les états de rapprochements bancaires mensuels
et annuels des comptes du projet ;
-Gérer la caisse des menues dépenses et le carburant
du projet;
-Assurer la gestion des véhicules du CERPP (suivi des
carnets de bord, entretien et réparation, contrats
d’assurance, etc…)
-Gérer les dossiers du personnel ;
-Établir et tenir à jour les écritures des affectations de
crédits (engagements, dépenses relatives aux
différentes opérations du CERPP)
-Assurer la comptabilité matière, la gestion des stocks et
la tenue à jour des fichiers d’inventaire des stocks ;
-Préparer les états de billetage et les états des frais
divers (frais de mission, perdiem) ;
-Participer aux inventaires physiques des
immobilisations, à la codification des immobilisations ;
-Assurer le traitement des demandes d’informations ou
requêtes émanant du CERPP, des autorités rectorales
de l’UAM et de l’AUA ;
-Analyser de nouveaux processus ou des problèmes
dans le domaine comptable et financier, et faire des
propositions de solutions :
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Directeur du
projet.
2.Profil du Comptable principal du CERPP
-Avoir un Diplôme universitaire en Comptabilité/Gestion
de niveau (Bac + 3 ans) ou équivalent reconnu par l’État
;-Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq
(5) ans à un poste de comptable ou financier dans une
structure privée ou une administration publique dont au
moins trois (3) ans en tant que comptable de projets de
développement financés par les partenaires au
développement notamment la Banque mondiale, BAD,
BID, etc. ;
-Avoir une bonne connaissance des procédures de la
Banque Mondiale et / ou des autres institutions
multilatérales de développement ;
-Avoir une maîtrise des normes comptables
SYSCOHADA
-Avoir une bonne connaissance des logiciels
informatiques courants (Word, Excel, Power point, etc.)
et de l’outil internet ;
-Savoir utiliser au moins un logiciel de gestion financière
et comptable des projets (TOM PRO);
-Avoir une bonne maîtrise du français.
-Maîtriser l’anglais (lu, écrit et parlé) est un atout.
3.Conditions d’emploi du Comptable principal du
CERPP
Le projet mettra à la disposition du Comptable principal
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 ou la Comptable aura le statut de consultant.
4.Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection
de consultants individuels (CI).
Les candidats présentant le meilleur profil seront invités
à l’entretien puis aux négociations pour la conclusion du

contrat.
5.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 Recteur de
l’Université Abdou Moumouni de. Niamey
-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.
6.Durée du contrat et Lieu d’affectation
La durée du contrat est initialement 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. Le
poste sera basé à Niamey.
Chaque année, les performances du Comptable principal
seront évaluées par le Directeur. En cas de
performances jugées bonnes par le Directeur et l’IDA, un
avenant au contrat sera fait pour intégrer les décisions
issues de l’évaluation annuelle.
7.Nature du Contrat
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les
procédures définies 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.
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la clause
3.23 d) du « Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et Août 2018, qui précisent que les représentants
du gouvernement et les fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou
en tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau
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,
règlementation ou politique de l’Emprunteur.
Les manifestations d’intérêt écrites sous plis fermés
doivent être déposées à l'adresse Suivante : Rectorat
de l'université Abdou Moumouni de Niamey Rive
droite, route Torodi Service Central des Affaires
Financière Division Marchés Publics au plus tard
mardi 10 Aout 2021 à 18h. Pour toute information
complementaires, Contactez, Hassan Daouda Aliou,
Responsable de passation des Marchés des Centre
d'Excellences de l'Université: e-mail :
daoudaliou@yaoo.fr Tel : 968939 17/90463878.
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Fête de la Tabaski 2021

Timide affluence de la clientèle sur le
Par Oumar Issoufou

dominants. Ce sont ces critères qui sont valorisés par beaucoup d’acheteurs. Bon nombre de fidèles préfèrent les moutons de case,
embouchés dans les concessions au village
que ceux de troupeau.
L’ambiance n’est pas celle d’habitude sur le
long du boulevard Zarmaganda, à partir de
l’échangeur Mali Béro jusqu’au marché de
bétail de Tourakou et ses alentours. C’est la
timidité de la clientèle qui se dégage autour
des béliers. Cependant, l’on constate l’arrivée
des camions remplis de bêtes qui proviennent de plusieurs localités du pays.
Il y en a pour toutes les bourses, nous renseigne Hama Seydou, assis confortablement
sous l’ombre de son hangar devant un troupeau de moutons gros et gras. Dans ce marché les prix varient de 75.000 jusqu’à
500.000 F CFA et plus.
Il n’y’a pas de clients autour de ses animaux,
encore moins autour de ses voisins revendeurs; mais ils ne s’inquiètent guère. Leur
plus grand espoir est que les travailleurs perçoivent leurs salaires du mois qui n’est pas
encore à son terme pour écouler leurs marchandises.
« Pour le moment la clientèle est timide, mais
nous sommes confiants pour vendre nos béliers», rassure Hama Seydou. C’est également le cas chez Saley Alhad, revendeur de

l
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eaucoup de revendeurs soulignent
que les animaux ne sont pas ‘’rentrés
comparativement aux années antérieures’’. La raison est due à l’insécurité qui
prévaut dans les zones de provenance. Banibangou, Filingué, Téra et même au Nigeria
voisin. Selon Amoine Mahamadou, un revendeur du marché de Tourakou, la plupart d’entre eux se ravitaillent dans ces zones
affectées par l’insécurité.
Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. En effet, cette année, à une
semaine de la fête de la Tabaski l’affluence
des fidèles musulmans autour des animaux
est faible dans les différents marchés de bétail de la capitale Niamey, notamment sur le
célèbre marché de bétail de Tourakou et
celui de Talladjé.
Pourtant dans ces différents marchés de bétail et autres points de vente crées pour la circonstance, l’on remarque l’abondance des
bêtes de toutes catégories, les petits ruminants, et les bovins. L’animal le plus sollicité
en ce moment est le bélier. Il est à noter que
les critères ‘’esthétiques’’ de l’animal à sacrifier sont bien décrits et analysés par la longueur du pelage ou la forme des cornes, etc.
Sur les lieux d’achats, les normes corporelles
répondent à des critères très précis de
beauté où ‘’le gras, la grosseur, la taille’’ sont

Issa Moussa/ONEP

La fête de la Tabaski (Aïd el-kebir), commémoration du
sacrifice d'Abraham, est célébrée chaque année dans les
familles par le sacrifice d'un mouton. Cette fête religieuse
connaît une ampleur et un éclat particuliers dans notre pays
le Niger, où la majorité de la population est musulmane. Elle
mobilise tous les secteurs de l'économie et de la vie sociale.
Les artères de la capitale se métamorphosent par
l'omniprésence des moutons, et des points de vente

Dans un marché de bétail de Niamey
moutons au marché de bétail de Talladjé. La
particularité chez ce revendeur est que les
clients ont déjà fait leur réservation par appel
téléphonique et il attend avec grand espoir
leur présence physique pour confirmation.
Lui aussi est confiant de l’écoulement de sa
marchandise.
De l’autre côté du marché de Talladjé le
manque de clientèle crée un sentiment de
stress et de frustration. Du coup, le moindre
taquinage entre collègues revendeurs provoque une bagarre. Une s’est déclenchée
devant nous entre deux revendeurs. Un
autre nous apprend que ce genre de scène
est fréquent dans le marché en cette veille de
fête, dont l’origine est le manque de clients
qui crée une incertitude sur les chiffres d’affaires pour les jours à venir.
Pour Seydou Arbi revendeur au marché de
Tourakou, la situation fait peur. Il peut faire 2
à 3 jours sans vendre une seule tête. Seydou se plaint des revendeurs ambulants qui

sillonnent la ville mais attend avec grand espoir ses clients fidèles pour se frotter les
mains.
La situation est aussi morose chez les revendeurs de bovins. À chaque veille de Tabaski
ce sont les acteurs humanitaires qui achètent
les vaches et les taureaux mais jusqu’à présent, à une semaine de la célébration de la
fête, leur présence autour des bovins est timide. Pas d’affluence malgré que cette
année les prix des bovins sont abordables.
D’après Ibrahim Moussa, revendeur de bovins, les prix varient entre 200.000 à 350.000
f CFA.
De toute évidence les animaux sont disponibles sur les marchés bien que les revendeurs
se plaignent qu’il n’y en a pas assez comme
l’année passée. Ils déplorent aussi la timidité
des clients autour des animaux mais ces
derniers sont quand même optimistes pour
écouler leurs marchandises avant le jour J.

Une période où tout le monde est au charbon !
Par Yacine Hassane

DR

voire 1500F par sac de
charbon. «Nous achetons les 100 kg de charbon à 6500F et nous le
revendons à 9500F, le
sac de 50 kg est vendu
à 4500F et celui de 25
Kg est vendu à 2500F
», a-t-il indiqué. « Depuis que j’ai commencé
cette activité, j’arrive à
subvenir à mes besoins
et ceux de ma famille et
Charbon de bois en vente
pendant la fête de tataille en gros et même si on arrive à trouver
baski j’arrive toujours à écouler toute ma mardu charbon, il y a toujours le transport qui
chandise », s’est réjoui Abdoulaye.
coûte très cher car nos routes sont dégraM. Issa Adamou, un autre vendeur de chardées et pire il y a des taxes qu’on paye
bon, se rend, lui-même, à Say plus préciséchaque fois à la mairie et aux agents des
ment au niveau du village de Tammou pour
eaux et forêts pour pourvoir amener nos
acheter le charbon qu’il achemine à Niamey
marchandises à destination » a-t-il déploré.
pour revendre en gros et en détail. S’agissant
Selon le vendeur de charbon, le prix du charde l’augmentation du prix constaté en cette
bon dépend, aussi de la qualité du produit
période de fête de tabaski, M. Issa Adamou
car il y a divers types de charbon sur le mara précisé que c’est uniquement lié à la péché. « Au niveau des marchés, il y a un
riode, au transport de leur marchandise et
genre de charbon difficile à allumer et il y a
même aux agents des Eaux et forêts.
celui qui s’allume très vite, du coup il y a une
«Actuellement on est dans une période où
nette différence entre les prix », a-t-il explic’est très dur de trouver du charbon sur les
qué.
grands marchés de charbon où on se ravi-

l
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a fête de tabaski est par excellence une
période de forte demande des combustibles comme le charbon de bois et le
bois de chauffe pour la grillade des moutons
égorgés rituellement. Pendant cette période,
beaucoup de commerçants gagnent de l’argent dans la vente de ces combustibles.
A quelques jours de la fête, où plusieurs personnes cherchent à se procurer du charbon,
l’on constate une petite hausse des prix sur
les sites de vente de ce produit comparativement aux mois antérieurs où le sac de 100
kg de charbon se vendait à 7.000F voire
7.500FCFA. Aujourd’hui, sur le marché et au
niveau des points de vente, le sac de 100 kg
de ce combustible oscille autour de 9.500F
voire 10.000FCFA.
M. Abdoulaye, un vendeur grossiste et détaillant de charbon rencontré aux alentours du
petit marché, explique qu’il est dans le commerce de ce produit depuis plusieurs années.
«Aujourd’hui la cherté du charbon s’explique
par le fait que pendant cette période il est très
rare à trouver au niveau même de la source
c’est-à-dire auprès des pays de provenance», a-t-il dit.
Il ajoute que c’est au niveau de ces pays, notamment le Nigeria et le Burkina Faso que
le prix a connu une petite hausse de 1000F

À part le charbon de bois, il y a également le
bois qui est utilisé pour la grillade de la
viande lors de la fête de la tabaski. Auparavant, c’est le seul combustible utilisé par plusieurs personnes pour la grillade des
moutons. Actuellement, le bois tend à disparaitre progressivement du fait que l’utilisation
abusive du bois de chauffe représente un
danger pour l’environnement.
M. Issoufou Abdou, un vendeur de bois de
chauffe, a déploré le manque de clientèle
pendant cette période de tabaski. «C’est à
peine, que nous arrivons à avoir, en deux
jours, trois ou quatre personnes qui viennent
acheter et ou demander le prix du bois», ditil.
M. Issoufou qui a débuté cette activité il y’a
de cela 7 ans, se souvient que les années
antérieures, à l’occasion de la fête de tabaski,
il arrive toujours à écouler sa marchandise
avant le jour j. « Mais aujourd’hui, c’est très
difficile d’écouler le bois de chauffe ». Et
cela, a ajouté Issoufou Abdou, est du à l’utilisation massive du charbon à cette occasion
depuis quelques années.
Il se procure le bois de chauffe auprès des
conducteurs de gros camions de bois et le revend en tas de 2000 à 5000FCFA.
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es marchés de bétail de la capitale

Le commerce d’ustensiles et autres accessoires en hausse
Par Farida Ibrahim Assoumane

l

Salamatou Nestor/ONEP

L

a fête de tabaski communément
appelée fête du mouton, est une
occasion pour beaucoup de gens
de s’adonner aux petits commerces de
circonstance. Ils sont nombreux les
jeunes ainsi que les adultes, qui se reconvertissent en revendeurs de tout
genre d’articles notamment d’ustensiles
et autres accessoires de cuisine. Cette
activité permet à plusieurs personnes de
trouver leur compte.
Il suffit de sillonner tous les marchés de
la ville et au niveau des grandes artères
pour remarquer l’envahissement de la
pratique de ce petit commerce. Les revendeurs s’approvisionnent au marché
de katako ou de Dolé. Si certains revendeurs étalent leurs articles au niveau des
encablures de la ville, d’autres préfèrent
circuler dans la ville avec leurs articles.
M. Ali Boureima en est un exemple. Lui
qui, depuis plusieurs années est dans le
commerce d’ustensiles et autres accessoires permettant non seulement de faire
la grillade des moutons mais aussi pour
faire la cuisson de la viande. Agé d’une
trentaine d’années, M. Ali étale ses articles au niveau du boulevard Zarmaganda sur le rond-point Niamey N’yala.

étal d’ustensiles ...
C’est sur la voie principale, et c’est un
endroit accessible à tout le monde. «Dieu
merci, j’ai mes fidèles clients qui, chaque
année viennent acheter mes articles. Je
suis fier de ce que je gagne comme bénéfice dans cette activité», s’est réjoui M.
Ali.
Il a expliqué également que certains articles sont de fabrication locale et d’autres
commandés au niveau de leur fournisseur du marché katako.
Ces articles sont entre autres des cou-

teaux qui sont vendus entre 500 et
1000FCFA, des coupe-coupe qui sont à
1000F voire 2000F, des poêles entre
2500 et 4000F, le rouleau de broches à
1000F, des barbecues entre 12000 et
20.000F, le fil de fer à 700F le rouleau,
les grillages entre 1000 et 1500F, les
fourneaux à gaz à 25.000F voire
40.000F, les grosses casseroles à
20.000F. M. Boubacar Amadou revendeur également d’ustensiles et autres accessoires au niveau du marché katako

confie que pour le moment l’ambiance
est un peu morose. Il faut deux voire trois
jours avant la fête pour constater la présence massive de la clientèle sur le marché. Certains clients n’attendent que le
dernier moment pour venir en acheter.
«C’est surtout la veille de la fête ou tard
la nuit que les clients se bousculent pour
s’acquérir ces articles » a-t-il dit.
Chez M. Saadou Oumarou âgé d’une
quarantaine d’années, situé au quartier
aéroport, tout est disponible. Il s’agit notamment des fourches de 250F à 500F,
des traverses de 750F à 1000F, des
broches en bois à 250F l’unité, le fil de
fer de 250F à 2000F, la tenaille à 1000F,
la natte de 750F à 1000F, les couteaux
de 500F à 700F, des coupe-coupe à
1000F, des poêles de 1500F à 3000F, les
louches tamisées de 750F à 1500F, des
bois de chauffe pour la grillade et la cuisson et aussi du charbon.
«Pour le bois de chauffe je m’approvisionne auprès de mes fournisseurs qui
ont des charrettes, mais pour les autres
nous achetons au marché de katako.
Concernant le charbon, nous l’achetons
à la brigade », indique M. Saadou

Le piment : l’allié de la viande de Tabaski

l

L

lité. Plus la fête s’approche, plus les prix
grimpent. Il y a de cela un mois, la mesure se vendait à 750 F. Mahamadou explique cette flambée par le fait qu’en tant
que détaillants, ils n’ont pas le choix que
de se soumettre aux desideratas des
grossistes qui augmentent sur les prix en
pareille circonstance’’. Sur le marché de
dolé, la spéculation sur le prix du sac de
piment est déjà entretenue. Les prix diffèrent d’un commerçant à un autre. On
retient pour l’instant trois prix différents
pour le sac de piment : 22. 000 F ;
25.000 F et 40.000 F. Selon Mahamadou, le piment au goût piquant est plus
cher sur le marché. En outre, pour faciliter la tâche aux clientes, Mahamadou
s’est doté aussi d’un moulin dédié aux
condiments. Son utilisation lui rapporte
par jour plus de 10.000 F. Si la cliente
achète le piment auprès de lui, elle peut
prétendre avoir une réduction. Chaque
mesure de piment est transformée en
poudre à 250 ou 300 F. Pour Kadi Diop,
une cliente qui vient d’acheter une mesure de piment la « Tiya » ou mesure du
piment est abordable pour l’instant. ‘’ Je
sais que d’ici trois ou quatre jours, le prix
sera en hausse’’, a-t-elle relevé. Pour
Rabiou Boubacar, un commerçant au
petit marché de Niamey, il faut avoir tous
les ingrédients que les clientes demandent pendant cette période. Il ne faut sur-

Salamatou Nestor/ONEP

Par Rachida Abdou Ibrahim
a Oumah islamique du Niger s’apprête à célébrer dans quelques
jours la fête de l’Aïd el Kebir ou fête
de Tabaski. D’ores et déjà, les différents
marchés de condiments de la capitale
sont investis par les femmes pour l’achat
des ingrédients qu’elles utilisent pour la
préparation de la viande. Parmi la panoplie d’ingrédients ou épices qu’elles
achètent, le piment figure en bonne
place. En effet, le piment est un ingrédient à la fois utilisé pour la grillade des
moutons et pour frire la viande. C’est ce
qui explique l’abondance du piment dans
tous les marchés de Niamey. Le marché
dolé qui est réputé pour la vente des
condiments grouille de monde ce lundi
12 juillet 2021. A 10 heures du matin, les
femmes affluent de tous les côtés. Les
étals des marchands sont bien installés.
M. Mahamadou Boureima est un vendeur de piment sec au marché « dolé »
de Niamey. Il exerce ce métier depuis
belle lurette. ‘’ A l’approche de la fête de
tabaski, s’il y a un ingrédient qu’on demande auprès des commerçants, c’est
bel et bien le piment. Nous avons pris
des dispositions pour acheter le piment
afin qu’il soit disponible pendant toute la
période de forte demande. Le prix de cet
ingrédient qu’est le piment connait déjà
une hausse. Ainsi, la mesure du piment
coûte 1000 F voire 1250 F selon la qua-

... et condiments de cuisine
tout pas manquer de piment parce qu’il
Harobanda, soutient lui aussi que le piest l’ingrédient le plus sollicité par les
ment est l’ingrédient le plus demandé par
clientes. Il dit avoir un stock important de
les clients. C’est pourquoi, le prix du sac
piment pour répondre à la demande des
et la mesure sont en hausse. La flambée
clients. ‘’ Nous avons plusieurs variétés
des prix est constatée il y a deux sede piment. Le prix du sac de piment est
maines. « Je vends la Tiya du piment en
en fonction de la qualité. Ce qu’il faut refonction de la variété. Les prix varient de
tenir, c’est que le prix du sac est dans
1350FCFA à 1700FCFA’’, a indiqué M.
l’intervalle de 21.000 à 40.000 F selon la
Bachir. En dépit de la hausse des prix
qualité. ‘’ J’espère que les prix resteront
du piment, les différents marchés des
stables pour que chaque client puisse se
condiments sont pris d’assaut par les poprocurer du piment. Ces derniers jours,
pulations selon lesquelles le moindre
les clients sont nombreux au marché et
morceau de viande de mouton ne saucela constitue pour nous un bon prérait se manger sans le piment.
sage’’, a-t-il confié.
Bachir, un commerçant au marché de
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AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
N° 14/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE
Don IDA N° 2960-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Pour le recrutement d’un opérateur pour la formation de reconversion de 120
jeunes en difficulté d'insertion dans les métiers de (i) Carreleur (20) ; (ii) plombier sanitaire (30) ; (iii) Peintre
en bâtiment (20) ; Menuisier aluminium (20) ; Soudeur chaudronnier (30)

1.Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait
suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans United Nations
Development Business (UNDB) du 20 janvier
2014 en ligne et le Sahel dimanche du 24
janvier 2014.
2.Le Gouvernement de la République du
NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de
l’Association Internationale de Developpement
(IDA) pour financer le Projet de
Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC) et se propose d’utiliser
une partie de ce DON pour effectuer les
paiements au titre du contrat relatif au
recrutement d’un opérateur pour la formation
de reconversion de 120 jeunes en difficulté
d'insertion dans les métiers de (i) Carreleur
(20) ; (ii) plombier sanitaire (30) ; (iii) Peintre
en bâtiment (20) ; Menuisier aluminium (20) ;
Soudeur chaudronnier (30).

3.Mission de l’opérateur de formation
L’opérateur par métier sélectionné devra
délivrer des formations aux jeunes diplômés
répondant au pré requis dans les métiers
identifiés dans le tableau ci-dessus.
A cet effet il doit :
-Proposer un programme de formation en lien
avec chaque métier visé et tenant compte du
profil du groupe cible (BEP minimum dans
chaque métier);
-Organiser et encadrer la formation ;
-Organiser et encadrer le stage pratique en
entreprise ;
-Accompagner les jeunes ayant achevé avec
succès la formation dans le processus de

recherche d’une insertion professionnelle ;
-Mettre en place un mécanisme de suivi évaluation des sessions de formation ainsi que
les stages professionnels, organiser les
évaluations de fin de formation et délivrer aux
jeunes ayant achevé avec succès les
formations des attestations de formation
cosignés avec l’ANPE ;
-Elaborer un rapport de fin de formation.
I.Résultats attendus :
-120 jeunes diplômés en difficulté d’emploi
sont sélectionnés et formés dans les métiers
suivants : 20 Carreleurs ; 30 plombiers
sanitaires ; 20 Peintres en bâtiment ; 20
Menuisiers aluminium ; 30 Soudeurs
chaudronnier ;
-Les besoins en compétences identifiés dans
ces métiers sont satisfaits ;
-Une proportion de 70% des bénéficiaires
ayant achevé avec succès les formations, doit
être insérée en emploi 6 mois après
l’achèvement des formations.
4.Le Coordonnateur du PRODEC invite par le
présent avis de manifestation d’intérêt les
Consultants (Bâtiments et Travaux Publics
BTP et domaines connexes) à manifester leur
intérêt en produisant une présentation
détaillée de la structure au tour des éléments
suivants : (i) statut juridique ; (ii) activité
principale et activités connexes; (iii) date de
création ; (iv) effectifs des succursales ; (v)
infrastructures de formation ; (vi) personnel de
formation et qualification ; et
Chaque expérience de l’opérateur doit être
accompagnée d’un (e) copie de
l’attestation/certificat.
Un opérateur peut postuler pour une ou
plusieurs action (s) de formation.
5.Pour assurer cette mission, le Consultant
(Bâtiments et Travaux Publics BTP et
domaines connexes) devra satisfaire les
conditions ci-après :
-Etre légalement constitué et justifier d’au

moins une expérience similaire ;
-Justifier des ressources humaines disposant
d’au moins 10 ans d’expérience dans le métier
visé;
-Justifier des infrastructures et équipements
nécessaires à l’exécution du programme visé.
6.Les prestations du Consultant feront l’objet
d’un contrat. Les durées de formation varient
de 6 à 12 mois dont des périodes de formation
théorique et simulations pratiques et des mois
de stage professionnel.
7.Le recrutement du consultant sera effectué
par la méthode de sélection basée sur la
Qualification des Consultants (QC),
conformément au « 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.
8.Les consultants intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse
ci-dessous du lundi au jeudi de 8 heures à
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8
heures à 13 heures à l’adresse ci-dessous.
9.Les manifestation d’interêts redigées en
français doivent être déposées à
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée
ci-dessous au plus tard le Lundi 02 août
2021 à 12 heures.
Unité de Coordination du Projet
Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance
(PRODEC),
Quartier Plateau à côté de la Voix du
Sahel,
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22
Courriel: prodecniger@yahoo.com
/prodecniger@gmail.com
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATON
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI.
FACULTE D’AGRONOMIE
CENTRE D’EXCELLENCE REGIONNAL SUR LES
PRODUCTIONS PASTORALES
(VIANDE, LAIT, CUIRS ET PEAUX) (CERPP).

AVIS Á MANIFESTATION
D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT DU SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION DU CEA/CERPP
Titre du Poste : Spécialiste en Suivi-Evaluation du CERPP
Supérieur hiérarchique : Directeur du CERPP
L’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey, à travers
la Faculté d’Agronomie, a bénéficié d’un appui de la Banque
Mondiale rentrant dans le cadre de la mise en place des
Centres d’Excellence Africains, deuxième phase dénommée
CEA-Impact, pour financer le Centre d’Excellence Régional
sur les Productions Pastorales : viande, lait, cuirs et peaux
(CERPP). Le CERPP a pour objectif général « de renforcer
la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur et de
la recherche dans le domaine des productions pastorales et
de leur valorisation dans les pays du Sahel ».
Les objectifs spécifiques sont :
•Doter les états sahéliens de ressources humaines à même
d’améliorer la productivité de l’élevage et de redynamiser le
secteur industriel viande, lait, cuirs et peaux ;
•Renforcer la recherche et le transfert de technologies pour
le développement de l’élevage et de l’industrie des
productions pastorales ; et
•Faire de la Faculté d’Agronomie un pôle d’attraction sous
régionale et international en matière de formation
professionnelle aux métiers de production et de valorisation
des produits pastoraux
Pour la mise en œuvre des activités du CERPP, l’UAM est
en train de constituer une équipe de mise en œuvre.
L’équipe sera sous la tutelle de l’Université Abdou
Moumounis et assurera la coordination des activités, la
gestion fiduciaire et le suivi-évaluation du Centre. Elle est
composée d’un personnel clé dont un Spécialiste en SuiviEvaluation.
Ainsi, le Recteur de l’Université Abdou Moumouni se
propose d’utiliser une partie des Fonds pour recruter un
Spécialiste Suivi Evaluation du CERPP. Le Spécialiste Suivi
Evaluation est responsable du suivi évaluation de
l’ensemble des activités du CERPP et de celles des
partenaires du CERPP en ce qui concerne la planification
des activités, le suivi et évaluation, en accord avec les
standards internationaux en la matière. Il assure que le
système de suivi et évaluation du CERPP est intégré dans
celui de l’Association des Universités Africaines (AUA),
assurant la coordination et le suivi évaluation de l’ensemble
des Centres d’Excellence Africains (ACE-Impacts) et que les
indicateurs liés au déboursement (ILD) du Bailleur et ceux
spécifiques du CERPP sont correctement renseignés. Dans
cette perspective, il assure que tous les rapports du CERPP
sont de qualité et sont transmis à l’AUA et la Banque
Mondiale à temps. Le Spécialiste Suivi Evaluation assure
que les leçons apprises dans le suivi et l’évaluation du
CERPP sont appliquées dans la mise en œuvre du projet et
de façon plus large dans le développement des nouveaux
projets pour améliorer leur qualité. Ceci inclut la
dissémination des leçons apprises et de l’expérience du
CERPP, en interne et en externe notamment avec les autres
CEA-Impacts.
1.Missions du Spécialiste en Suivi-Evaluation
Sous la supervision du Directeur du CERPP, le (la)
Spécialiste en Suivi et évaluation coordonne les activités de
Suivi Evaluation et d’apprentissage liées à l’atteinte des
objectifs du Centre, notamment l’atteinte des ILD définis de
commun accord avec l’AUA et la Banque Mondiale. A ce
titre, il (elle) accomplit les tâches spécifiques suivantes :
-Contribuer en lien avec l’AUA à l’exécution du système de
Suivi-Evaluation du CERPP :
(i)S’assurer que les progrès dans l’atteinte des ILD sont
renseignés, rapportés, et introduits dans la plateforme du
Suivi Evaluation de l’AUA ;
(ii)Contribuer à la planification annuelle des activités du
Centre ;
(iii)Veiller à ce que les Etudiants en Master, PhD et en
formation continue participent/répondent aux vérifications
de l’AUA ;

(iv)Suivre les progrès réalisés vers l'impact sur le
développement du CERPP à travers les critères d'évaluation
suivants : (i) la pertinence et l'impact des diplômés sur la
société, y compris la proportion de diplômés embauchés
dans le secteur ciblé et le retour des principaux employeurs
; (ii) la pertinence et l’impact de la recherche sur la société ;
(iii) les progrès au niveau des ILD; (iv) les rapports annuels
du CCS; et (v) des entretiens avec les diplômés des centres
et les acteurs du secteur ;
(v)Définir la méthode de collecte des données, des flux des
données pour tous les indicateurs spécifiques du CERPP, y
compris les formats et fréquences entre les entités
impliquées dans la mise en œuvre des activités du Centre ;
(vi)Définir les procédures de consolidation, d’analyse et de
partage de l’information ;
(vii)Suivre et rapporter les activités de génération de
revenus du CERPP, de même que la création des
entreprises par les Etudiants ;
(viii)Participer aux évaluations générales et spécialisées :
Situation de référence (Baseline) ; Etudes d’impact ;
Evaluation à mi-parcours ; Implémentation complétion report
organisées par l’AUA et la Banque Mondiale ;
(ix)Assurer le suivi de la mission du Cabinet recruté pour le
suivi-évaluation de la mise en œuvre du projet ;
-Préparer une stratégie MEAL (Monitoring, Evaluation,
Accountability and Learning) en lien étroit avec l’équipe de
mise en œuvre, y compris identifier les besoins en formation
du personnel et des partenaires impliqués et les former ;
-Dégager les liens intra et inter sectoriels et établir les
passerelles possibles devant conduire à la synergie des
actions d’acteurs intervenant dans le même champ que le
projet ;
-Contribuer à mettre en place un mécanisme de collecte de
données permettant de suivre l’impact du projet et assurer
la réussite du projet ;
-Contribuer au calcul de la taille des échantillons pour les
études qualitatives et quantitatives ;
-Créer et développer la base de données et des filtres
d’analyse
-Monter les outils de planification et veiller à leur stricte
utilisation ;
-Assurer l’intersectorialité au niveau interne et externe avec
les autres programmes nationaux pour une plus grande
synergie et un meilleur impact ;
-Contribuer à l’élaboration des plans d’opérations de chaque
composante du projet. A ce titre, travailler sur la conception
de solutions digitales de suivi et évaluation, des contrats de
performances, à leur mise en place et suivi ;
-Assurer le contrôle qualité des activités « Etudes
quantitatives et qualitatives » réalisées dans le cadre du
projet ;;
-Documenter les procédures d’analyse des données et le
respect des obligations de stockage et d’archivage de
données ; et se conformer à toutes les réglementations
applicables. Appuyer les études qui seront conduites dans
le cadre de ce projet ;
-Assurer la formation en suivi des projets/activités ;
-Mettre en place un format de rapport périodique et de
documentation de mise en œuvre du projet ;
-Contribuer à la rédaction des rapports périodiques de suivi
opérationnel consolidés du projet et la visualisation de
données.
2.Profil du Spécialiste en Suivi-Evaluation
-Un diplôme de niveau au moins BAC + 4 ans en
planification, statistique, économie, suivi-évaluation ou
gestion de projets ;
-Au minimum 5 années d’expérience reconnue en matière
:
d’approche du cadre logique et autres approches de
planification stratégique ;
de méthodes et approches de S&E (quantitatives,

qualitatives et participatives) de planification et mise en
œuvre des systèmes de S&E ;
de formation à la mise en place et au fonctionnement du
S&E;
de modélisation de données, le développement de la
conception de la base des données, l’exploration de
données et des techniques de segmentation ;
d’animation d’ateliers d’analyse des données de S&E
orientées vers la réflexion critique, pour des publics
composés d’acteurs diversifiés ;
d’analyse de l’information et rédaction de rapports ;
-Justifier de solides connaissances des statistiques et des
logiciels statistiques afin d’analyser des grands ensembles
de données (Excel, SPSS, SAS, MS Access, etc.) et une
expérience des techniques d’analyse de données
qualitatives et des logiciels tels que MAXQDA et NVivo pour
traiter et organiser de grandes quantités de données.;
-Une grande capacité rédactionnelle, de synthèse et de
communication ;
-Une connaissance et utilisation de méthodologie de collecte
de données digitales ;
-Etre disposé à travailler dans un environnement sous
pression ;
-Parfaite maîtrise du français (expression et compréhension
orales et écrites) ;
-Une excellente maîtrise des outils de communication à
distance;
3.Conditions d’emploi du SSE
Le projet mettra à la disposition du SSE 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 ou la SSE aura le statut de
consultant.
4.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 Recteur de
l’Université Abdou Moumouni ;
-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.
5.Durée du contrat et Lieu d’affectation
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. Le poste sera basé à Niamey.
Chaque année, les performances du SSE seront évaluées
par le Coordonnateur. En cas de performances jugées
bonnes par le Coordonnateur et l’IDA, un avenant au contrat
sera fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation
annuelle.
Les manifestations d’intérêt écrites sous plis fermés doivent
être déposées à l'adresse Suivante : Rectorat de
l'université Abdou Moumouni de Niamey Rive droite,
route Torodi Service Central des Affaires Financière
Division Marchés Publics au plus tard mardi 10 Aout
2021 à 18h. Pour toute information complementaires,
Contactez, Hassan Daouda Aliou, Responsable de
passation des Marchés des Centre d'Excellences de
l'Université: e-mail : daoudaliou@yaoo.fr Tel : 968939
17/90463878.
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8ème Session de la Conférence Ministérielle de l’OCI pour les Femmes, au Caire, en République Arabe d’Égypte

blique Arabe d’Égypte.
Laministre de la Promotion de la Femme et
de la Protection de l’Enfant, dans son intervention, a transmis les salutations cordiales
de SEM. Mohamed Bazoum, Président de la
République du Niger, Chef de l’Etat à la présidente de la 8eme Session de la Conférence ministérielle, ainsi qu’aux participants
et participantes à l’auguste Assemblée. Sur
la même lancée, la Ministre a remercié le
Gouvernement de la République Arabe
d’Égypte ainsi que le peuple Égyptien pour
l’hospitalité et la qualité de l’accueil qui a été
réservé à la délégation du Niger.
S’adressant aux ministres et expertes particpantes, la Ministre a félicité l’Organisation de
l’OCI pour l’organisation réussie de ces assises. Elle a précisé que pour le gouvernement du Niger, le thème de cette conférence
vient à point nommé car la pandémie de la
COVID-19, au-delà des pertes humaines
considérables qu’elle a entrainées, a produit
un choc économique sans précédent sur
cette dernière décennie. Ses effets ont été
accentués par la vitesse de propagation de
la maladie qui a nécessité des mesures
drastiques de confinement, de distanciation
sociale et de limitation des déplacements
notamment la fermeture des frontières et
des marchés et l'interdiction des déplacements entre régions. Ce dispositif a permis

de sauver des vies, mais a entrainé une baisse considérable
de la production, débouchant
sur des pertes d’emplois et de
revenus particulièrement au niveau des femmes et des filles
qui sont les plus vulnérables
face aux conséquences sanitaires et socioéconomiques négatives de la crise liée au
COVID 19.
Pourtant, les femmes du Niger
Mme Allahoury Aminata Zourkaleini
n’ont pas baissé les bras. Elles
électoraux, les fonctions électives et nomise sont mobilisées pour faire face aux effets
natives. L’une des mesures emblématiques
néfastes de la COVID-19 et leur résilience
sur ce plan est le la loi instaurant un quota
face à la pandémie porte des fruits. Outre les
de 25% de femmes pour les postes électifs
travaux agricoles, les femmes assurent les
et de 30% pour les postes nominatifs.
tâches domestiques, s'occupent de leurs faCette mesure a permis d’augmenter la promilles, et malgré les difficultés s’efforcent à
portion des femmes au parlement passant
trouver un équilibre entre leur travail et les
ainsi de 29 femmes députées en 2016 à 50
responsabilités sociales qui leur incombent.
femmes en 2021 avec l’entrée de la plus
La ministre a souligné que, convaincu du
jeune femme âgée de 19 ans à l’Hémicycle.
rôle important que jouent les Nigériennes
Ces élues pourront ainsi faire prendre en
dans le développement de leur pays, le goucompte, au plus haut niveau, les besoins
vernement du Niger ne ménage aucun effort
spécifiques des femmes dans l’élaboration
pour la réalisation de leurs droits, de leur auet la mise en œuvre des lois, des politiques
tonomisation et l’élimination de la violence
et des programmes.
qui leur est faite malgré les effets néfastes
de la pandémie. Pour cela, le Niger a mis
(Source : DAID/RP/MPF/PE)
l’accent sur le soutien à l’augmentation de la
proportion des femmes dans les mandats

Wendinda Aubin KABORE, artiste burkinabé en design, promoteur de l’entreprise W.A.K Design

Redonner vie aux objets usés
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sion télé, le Salon pour
showroom, le Salon de
mariage à base de pneu.
Et aussi des Rond-points
flottants socio-éducatifs,
des Table flottantes personnalisées à enseigne
lumineuse. Les différents
matériaux qu’il utilise sont
les matières premières
notamment les pneus,
les boites métalliques, les
Salon confectionné avec des pneux usés
bouteilles usées. Et
comme outils de travail, il
soutien comme le Fonds de Dévelopdispose d’équipements de soudure,
pement Culturel et Touristique (FDCT)
de tapisserie, de menuiserie, de peinqui permettent à des artisans de réaliture et d’électricité.
ser leurs rêves, d’améliorer l’offre quaLe regard porté sur l’artisanat africain
litative et quantitative en matière de
est au fil des ans, enviable particulièproduction artisanale. Selon toujours
rement au Burkina, son pays. A l’en
ses explications, on met énormément
croire, l’artisanat africain prend petit à
de temps pour confectionner un salon
petit sa place dans la chaine de proà base de pneus recyclés. Kaboré et
duction de biens et de richesses à tradeux de ses contractuels font de l’asvers les évènements d’envergure qui
semblage des matériaux nécessaires
lui servent de vitrines de promotion
qui prend un (1) ou deux (2) jours.
(festivals, marchés, exposition…) Au
Tout d’abord, ils essaient de faire du
Burkina Faso en particulier, le concept
nettoyage, de l’habillement et la
"consommons burkinabé" propulsé
confection des assis ou dessus de
par le père de la révolution Thomas
peux. Notamment la confection des
Sankara fait ses beaux jours avec des
dossiers et le support des chaises et
produits adulés comme le pagne tissé,
tables. Aussi, il y’a le décor pour la files poteries etc. Il y a également des
nition
instruments et des mécanismes de
« La confection se fait généralement

DR

Par Aïssa Abdoulaye Alfary
ls sont nombreux à se lasser de
voir le même décor, le même style
mobilier ; des artistes réfléchissent
et imaginent en modifiant le salon, en
plaçant une table au bon milieu des
meubles. C’est juste en ce moment
précis que les idées commencent à
défiler, le besoin, l’envie de changer
de décors, de couleurs, de stratégies… Avoir un environnement authentique, créer un univers gai, jovial
avec des design, des mélanges de
couleurs. Wendinda Aubin Kaboré est
un artiste burkinabé qui modifie le mobilier déjà existant, faire du neuf avec
du vieux. Transformer des objets usés
pour en faire des pièces uniques, jolies à voir et facilement démontables.
Il se nomme Wendinda Aubin KABORE, promoteur de l’entreprise
W.A.K Design et doctorant en médecine 2.
Expliquant les raisons qui l’ont poussé
à embrasser le secteur de l’artisanat,
il dit que « c’est un secteur qui me permet de me retrouver. Je m’exprime à
travers mes œuvres. Mes œuvres se
rangent dans le volet de la revalorisation contribuant à la protection de l’environnement qui est un devoir pour
tous. »
Comme objets qu’il confectionne, il y’a
le Salon en pneu pour plateau d’émis-

sur commande et en ce qui concerne
l’appréciation du marché, c’est bien
car sur le plan de la concurrence, le
secteur est non saturé. Mais sur le
plan de la clientèle, nous avions
constaté une diminution de la clientèle
quelques temps après l’apparition de
la maladie à coronavirus. Mais le
consommons burkinabé est en train
de redresser la pente », confie t-il.
Après avoir visité la capitale du Niger
dans le cadre d’une formation artistique, il se dit impressionné d’avoir
pu traverser les frontières pour visiter
d’autres pays en dehors de son pays
natal. « La chance m’a souri et le
Niger m’a ouvert ses portes ; ce qui
m’a permis de visiter sa belle capitale.
J’ai été émerveillé par les infrastructures mais ce qui m’a le plus touché,
ce sont les espaces de détentes publiques aménagés avec les pneus
usés, sans oublier les poubelles en
pneus devant les services. Cela montre l’attachement des autorités pour la
protection de l’environnement. Il y’aurait donc un avenir radieux pour les
métiers de revalorisation au Niger et
ça serait un grand honneur si on nous
invitait à apporter notre touche dans la
promotion des métiers de revalorisation du Niger », soutient fièrement Kaboré.

l

L’

organisation de la Conférence Islamique (OCI) a tenu du 05 au 08 juillet
2021 au Caire, sa 8ème Session pour
les Femmes et en marge, la 2ème session extraordinaire du Conseil Ministériel de l’Organisation pour le Développement des
Femmes (ODF) de l’OCI. Le Niger, pays
membre de l’OCI, était représenté à ces importantes assises par Mme Allahoury Aminata Zourkaleini, ministre de la Promotion de
la Femme et de la Protection de l’Enfant.
Les travaux se sont déroulés autour du
thème «La préservation des acquis de l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes à la lumière de la pandémie du
COVID 19», sous la présidence de Docteure
Maya Morsi, présidente du Conseil National
de la Femme de la République Arabe
d’Egypte.
La deuxième session extraordinaire du
Conseil Ministériel de l’ODF pour les États
membres de l’OCI,quant à elle, a servi de
cadre à l’adoption et la validation du budget
pour le Secrétariat Exécutif de l'Organisation
pour le Développement des Femmes au titre
de l’année 2021-2022,du Règlement Financier et Comptable Interne de l’ODF.La table
ronde Ministérielle qui s’en est suivie a
donné lieu à la validation du bilan du mandat
du Burkina Faso ainsi qu’à la passation de
mandat entre le Burkina Faso et la Répu-

DR

La résilience des femmes du Niger face au COVID-19, au service de la préservation
des acquis de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
CELLULE NATIONALE D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION TECHNIQUE (CENRAT)
Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés Rurales à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°004/AMI/ PRECIS/CENRAT/2021

(SERVICES DE CONSULTANTS): Pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’étude pour l’établissement de la
situation de référence et pour la mise en place d’une base de données environnementales et sociales dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet de Renforcement des Capacités de la Résilience des Communautés Rurales à l’insécurité Alimentaire au Niger (PRECIS)

Secteur : Agriculture et agro-industries
Référence de l’accord de financement :
5900155016370
N° d’Identification du Projet : P-NE-A00-009
Le Ministère de l’Agriculture a reçu un financement du
Groupe de la Banque Africaine de Développement afin
de couvrir le coût du Projet de Renforcement de la
Résilience des Communautés Rurales à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS), et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au
titre de ce don pour financer « Le recrutement d’un
consultant chargé de la réalisation de l’étude pour
l’établissement de la situation de référence et pour
la mise en place d’une base de données
environnementales et sociales dans le cadre de la
mise en œuvre du Projet de Renforcement des
Capacités de la Résilience des Communautés
Rurales à l’insécurité Alimentaire au Niger
(PRECIS)».
Les services prévus au titre de ce contrat permettent
d’établir à travers un diagnostic terrain la situation de
référence des indicateurs biophysiques et
socioéconomiques nécessaires à la mise en place d’une
base de données environnementale et sociale des
interventions du PRECIS afin de faciliter et d’enrichir le
suivi et l’évaluation des effets/impacts du projet. Le
consultant réalisera la mission de situation de référence
au niveau des différentes zones d’intervention du

PRECIS à savoir : Maradi, Tahoua, Zinder et Dosso.
La prestation devra se dérouler sur une période
maximale de quarante-cinq (45) jours, à compter de la
signature du contrat.
La Cellule Nationale de Représentation et d’Assistance
Technique (CENRAT), invite les Consultants à présenter
leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. Les Consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant
qu’ils sont qualifiés pour la prestation (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des
missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de
qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste
restreinte et la procédure de sélection seront conformes
au « Cadre de passation des marchés pour les
opérations financées par le Groupe de la Banque »,
édition 2015, qui est disponible sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter
que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique
aucune obligation de la part du Projet de l’inclure sur la
liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l'adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :
de 8 heures à 17 h 30 mn, heures locales.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou
envoyées par courriel à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 26 juillet 2021 à 17 heure locale et
porter expressément la mention « Recrutement d’un
consultant chargé de la réalisation de l’étude pour
l’établissement de la situation de référence et pour la
mise en place d’une base de données
environnementales et sociales dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet de Renforcement des Capacités de
la Résilience des Communautés Rurales a l’insécurité
Alimentaire au Niger (PRECIS)».
À l'attention : Monsieur l’ATNS/DP Coordonnateur
CENRAT
Agence d’exécution de Projet : Projet de Renforcement
de la Resilience des Communautes Rurales à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS)
Adresse géographique : Kouara KanoNiamey/Niger
Boite Postale : 13233
Ville : Niamey
Pays : Niger
Tél. : 00227 20 35 18 49
E-mail : cenat.niamey@prodaf.net.
ATNS/DP Coordonnateur CENRAT
Boubacar Altiné

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
SECRETARIAT GENERAL
Direction Générale de la Programmation du
Développement Projet d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF)

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
N° 02/G./ARMP/PACEGEF/2021

EDITION DE DIFFERENTS GUIDES: Pour l’Edition de mille cinq cent (1500) différents guides au profit
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
1.Le présent Avis d’appel à candidature
s’inscrit dans l’exécution du Plan
Prévisionnel annuel de passation des
Marchés
approuvé
par
lettre
n°0555/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPP
M du 05 mai 2021 et paru dans le « SAHEL
» du 11 mai 2021.
2.Le Ministère du Plan sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour
l’Edition de mille cinq cent (1500)
différents guides au profit de l’Agence
de Régulation des Marchés Publics
(ARMP).
3.La passation du Marché sera conduite par
Demande de Renseignements et de Prix
telle que spécifiée à l’article 50 de la Section
3 : Sollicitation des prix, du code des
marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
4.Le délai d’exécution du marché est de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.

5.Les candidats intéressés peuvent retirer
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix complet à
l’Unité de gestion du Projet d’Appui à la
Compétitivité de l ’Economie et à la Gestion
Financière (PACEGEF), sise au Quartier
Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA
au premier échangeur (Route de Lazaret),
dernière ruelle à gauche avant le rond- point
de l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP :
862 Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03
Email : messagerie.pacegef@gmail.com
6.Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Unité de Gestion du
Projet sise Quartier Issa Béri, route menant
du Rond- Point ENA au premier échangeur
(Route de Lazaret), dernière ruelle à
gauche avant le rond- point de l’échangeur,
4ème Porte à droite. BP : 862 NiameyNiger- Tél.:(+227) 20 72 27 03 Email :
messagerie.pacegef@gmail.com au plus
tard le 27 juillet 2021 à 10 heures (heures

locales). Les offres déposées après la date
et l’heure limites fixées pour la remise des
offres ne seront pas acceptées.
7.Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point
11.1 des DPDRP.
8.Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
27 juillet 2021 à 10 h 30 mn (heures
locales) à l’adresse suivante : Unité de
Gestion du PACEGEF, sise au Quartier
Issa Béri, route menant du Rond- Point
ENA au premier échangeur (Route de
Lazaret), dernière ruelle à gauche avant
le rond- point de l’échangeur, 4ème
Porte à droite. BP : 862 Niamey- NigerTél.:(+227) 20 72 27 03
Email :
messagerie.pacegef@gmail.com
Le Coordonnateur du projet
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AVIS Á MANIFESTATION
D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT DU COMPTABLE PRINCIPAL DU CEA/IEA-MS4SSA
Titre du Poste : Comptable Principal CEA/IEA-MS4SSA
Autorité administrative : Directeur du CEA/IEA-MS4SSA
L'Université Abdou Moumouni de Niamey, à travers l’Ecole
Normale Supérieure, a bénéficié d'un appui de la Banque
Mondiale rentrant dans le cadre de la mise en place des
Centres d'Excellences Africains, deuxième phase dénommée
CEA-Impacts, pour financer le Centre Emergent Africain
d’Enseignement Apprentissage de Mathématiques et Sciences
pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA).
Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général « de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement/apprentissage
des mathématiques et sciences au Niger et dans la sous-région
». Il a comme objectifs spécifiques:
- de former des enseignants autonomes, de niveau Licence,
Master et Doctorat, aptes à mettre en œuvre des
enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en
mathématiques et sciences afin de stimuler les performances
de nos pays en STIM ;
-de doter l’ENS de programmes de formation accrédités et
innovants de bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage
des mathématiques et sciences s’appuyant sur de nouvelles
approches pédagogiques ;
-d’élaborer de matériels didactiques et de manuels scolaires
adaptés aux besoins de nos pays ;
-de développer une recherche appliquée en didactique des
mathématiques, sciences physiques, chimiques et en SVT ;
-de doter l’ENS d’infrastructures d’enseignement et de
recherche adéquates;
-d’instituer une collaboration avec d’autres pôles régionaux et
internationaux afin de partager et diffuser les bonnes pratiques
d’enseignement/apprentissage.
La vision du CEA/IEA MS4SSA est d’accroître la visibilité de
l’ENS, la rendre compétitive au plan national, régional, et
international.
Pour la mise en œuvre des activités du CEA/IEA-MS4SSA,
l’UAM est en train de constituer une équipe. Celle-ci sera sous
la tutelle du Recteur de l’Université Abdou Moumouni et
assurera la coordination des activités, la gestion fiduciaire et le
suivi-évaluation du projet. Elle est composée d’un personnel
clé dont un Comptable principal.
Il est prévu dans ce projet d’utiliser une partie des Fonds pour
recruter le Comptable principal du CEA/IEA-MS4SSA. Les
présents TDR sont élaborés pour le recrutement du Comptable
principal du CEA/IEA-MS4SSA.
1.Missions du Comptable Principal du CEA/IEA-MS4SSA
Placé sous l’autorité administrative du Directeur du CEA/IEAMS4SSA, le Comptable du CEA/IEA-MS4SSA est membre de
l’équipe de gestion financière du projet et travaillera au
quotidien avec l’homologue de la Banque Mondiale.
Le Comptable principal du CEA/IEA-MS4SSA a pour mission
d’assurer la tenue de la comptabilité générale, analytique et
budgétaire du projet. A ce titre, il est chargé des tâches
suivantes :
-Participer à la mise en place des outils de gestion
administrative, financière et comptable, et assurer la gestion
comptable du projet ;-Participer à la préparation et à
l’élaboration des programmes et budgets du CEA/IEA-MS4SSA
;
-Participer à la production et la diffusion des informations
financières sur le CEA/IEA-MS4SSA ;
-Assurer la production régulière des rapports financiers
intermédiaires non audités (RFINA) ou les rapports de suivi
financier (RSF) suivant les standards de la Banque mondiale ;
-Contrôler la conformité des factures aux bons de commande,

bon de livraison, PV de réception ;
-assurer la bonne imputation comptable des opérations
financières et leur saisie dans le logiciel comptable ;
-élaborer et contrôler les demandes de retrait de fonds (DRF)
et les demandes de paiement direct (DPD) ;
-assurer la production des arrêtés périodiques et annuels des
comptes du projet
-assurer un bon classement et l’archivage des pièces
comptables ;
-assister l’auditeur interne dans la préparation et l’organisation
des missions d’audit (préparer les pièces justificatives des
dépenses) et appliquer les recommandations de l’audit ;
-Préparer et établir les règlements des fournisseurs (mandats
de paiement, chèques, ordres de virement ou de paiement)
pour la signature du Directeur du CEA/IAE-MS4SSA;
-établir les états de rapprochements bancaires mensuels et
annuels des comptes du projet ;
-gérer la caisse des menues dépenses et le carburant du projet;
-assurer la gestion des véhicules du CEA/IEA-MS4SSA (suivi
des carnets de bord, entretien et réparation, contrats
d’assurance, etc) ;-gérer les dossiers du personnel ;
-établir et tenir à jour les écritures des affectations de crédits
(engagements, dépenses relatives aux différentes opérations
du CEA/IEA-MS4SSA) ;
-assurer la comptabilité matière, la gestion des stocks et la
tenue à jour des fichiers d’inventaire des stocks ;
-préparer les états de billetage et les états des frais divers (frais
de mission, perdiem) ;
-participer aux inventaires physiques des immobilisations, à la
codification des immobilisations ;
-assurer le traitement des demandes d’informations ou
requêtes émanant du CEA/IEA-MS4SSA, des autorités
rectorales de l’UAM et de l’AUA ;
-analyser de nouveaux processus ou des problèmes dans le
domaine comptable et financier, et faire des propositions de
solutions ;
-exécuter toutes tâches à lui confiées par le Directeur du projet.
2.Profil du Comptable principal du CEA/IEA-MS4SSA
-Avoir un Diplôme universitaire en Comptabilité/Gestion de
niveau (Bac + 3 ans) au minimum ou un diplôme équivalent
reconnu par l’État ;
-Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans
à un poste de comptable ou financier dans une structure privée
ou une administration publique dont au moins trois (3) ans en
tant que comptable de projets de développement financés par
les partenaires au développement notamment la Banque
mondiale, BAD, BID, etc.;
-Avoir une bonne connaissance des procédures de la Banque
Mondiale et / ou des autres institutions multilatérales de
développement ;
-Avoir une maîtrise des normes comptables SYSCOHADA ;
-Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques
courants (word, excel, power point, etc.) et de l’outil internet ;
-Savoir utiliser au moins un logiciel de gestion financière et
comptable des projets ; la maitrise du logiciel (TOM PRO) serait
un atout ;
-Avoir une bonne maîtrise du français ;
-Maîtriser l’anglais (lu, écrit et parlé) est un atout.
3.Conditions d’emploi du Comptable principal du CEA/IEAMS4SSA
Le projet mettra à la disposition du Comptable principal
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.
4.Nature du contrat :
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures
définies 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.
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire
doit satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016,
révisé en Novembre 2017 et Août 2018, qui précisent que les
représentants du gouvernement et les fonctionnaires du pays
de l’Emprunteur peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant
que membres de l’équipe d’experts d’un bureau 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,
règlementation ou politique de l’Emprunteur.
Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (CI).
Les candidats présentant le meilleur profil seront invités à
l’entretien puis aux négociations pour la conclusion du contrat.
5.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 Recteur de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey ;
-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.
6.Durée du contrat et Lieu d’affectation
La durée du contrat est initialement 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 après évaluations satisfaisantes
des performances. Il est entendu que la date de clôture du
projet est fixée au 30 juin 2024. Le poste sera basé à Niamey.
Chaque année, les performances du Comptable principal
seront évaluées par le Directeur du CEA/IEA-MS4SSA. En cas
de performances jugées bonnes par le Directeur et l’IDA, un
avenant au contrat sera fait pour intégrer les décisions issues
de l’évaluation annuelle.
Les manifestations d’intérêt écrites sous plis fermés doivent
être déposées à l'adresse Suivante : Rectorat de l'université
Abdou Moumouni de Niamey Rive droite, route Torodi
Service Central des Affaires Financière Division Marchés
Publics au plus tard mardi 10 Aout 2021 à 18h. Pour toute
information complementaires, Contactez, Hassan Daouda
Aliou, Responsable de passation des Marchés des Centre
d'Excellences de l'Université: e-mail : daoudaliou@yaoo.fr Tel
: 968939 17/90463878.
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AVIS DE RECRUTEMENT
un Chef Service Trésorerie & Gestion des placements
Le cabinet MAC Audit et Conseil SARL recrute,
pour le compte d’une compagnie d’assurance de la
place, un Chef Service Trésorerie & Gestion des
placements.
1.Profil recherché :
-BAC +4 en comptabilité en finances ou en gestion ;
-5 ans d’expérience en Comptabilité dont 02 dans une
société d’assurance.
- En outre, le candidat doit avoir :
•une maitrise de l’environnement CIMA avec toutes
ses exigences techniques et règlementaires
•une maitrise de la législation fiscale nigérienne avec
sa rigueur dans le respect des délais
•une maitrise sur le fonctionnement des
intermédiaires (courtiers, agents généraux,…)
2.Description des tâches liées au poste : le(a) chef
service trésorerie et Gestion de placement est
chargé(e) de :
-Établir le plan de trésorerie annuel et faire valider par
le chef de Département ;
-Tenir et faire valider par le chef Département la
situation hebdomadaire de trésorerie et s’assurer de

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MATERNITE ISSAKA GAZOBY

la disponibilité des ressources avant tout règlement ;
-Vérifier les chèques et ou virements établis par
l’assistant pour les règlements des partenaires et du
personnel et transmettre la liasse à la validation du
Chef de département ;
-Assurer l’interface avec les banques et les SGI ;
-Transmission exhaustive de toutes les pièces
comptables de trésorerie selon leur nature aux
services Comptabilité pour comptabilisation ;
-Notifier à la comptabilité et aux services techniques
tout virement reçu pour encaissement de primes ;
-Veiller au dépôt en banque des chèques reçus dans
un délai de 24 h ;
-Transmission immédiate des remises chèques
déchargés par les banques à la comptabilité
Générale;
-Suivre et faire régulariser par semaine la situation
des impayés ;
-Remonter à la comptabilité les écarts constatés lors
de la vérification des analyses de comptes effectuées
par l’assistant et ou des écritures de trésorerie ;
-Validation de l’arrêté journalier de la caisse ;
-Faire l’arrêté mensuel de caisse ;
-Faire des propositions de placements en fonction de
la situation de trésorerie et de la rentabilité des

placements en tenant compte des exigences
réglementaires (CIMA) ;
-Faire un suivi extracomptable des placements ;
-Alerter et relancer les SGI par rapport aux échéances
pour un recouvrement à temps ;
-Suivre la régularisation des suspens bancaires liés
aux placements ;
-S’assurer du bon fonctionnement du service ;
-S’assurer du bon déroulement des relations
fonctionnelles avec les autres services ;
-Analyser la rentabilité des placements financiers et
faire valider par le chef de département ;
-Rechercher la rémunération optimale des
disponibilités de trésorerie sans faire courir de risque
à l’entreprise ;
-Analyser les comptes de la réassurance et faire
valider par le Chef de Département ;
-Valider les encaissements et les analyses effectués
par son assistant.
3.Candidature : Les candidats intéressés peuvent
envoyer leurs dossiers de candidature comprenant le
CV, la copie du diplôme et le ou les attestations ou
certificats de travail à recrutement@mact.ne au
plus tard e 23 juillet 2021.

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBILC 2021
ADDITIF N°1

FORMATION
LE CABINET ACECA INTERNATIONAL DU BURKINA FASO, EN COLLABORATION AVEC LES CABINETS PANAUDIT-NIGER ET MANAGEMENT FOR ENTREPRISE CONSULT (MEC) DU NIGER
ORGANISENT (DU 22 AU 29 AOÛT 2021 ET DU 29 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE 2021) À L’HÔTEL NOVELAS STAR DE LOMÉ (TOGO) CINQ (05) SEMINAIRES DE FORMATION SUR :

Prix :
Contacts :

850 000 FCFA HT pour une semaine Incluant l’hébergement et le déjeuner pris en commun
Cabinet PANAUDIT Niger : 00 227 20 74 39 71 ou 00227 96 96 64 59 MEC – NIGER : 00 227 20 73 83 96 ou 00227 97 58 10 97
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La Représentante résidente de la Banque Mondiale au Niger en visite de travail dans la Région de Maradi

Mme Joëlle Dehasse se rejouit des réalisations du PEJIP au village de Oubandawaki Wadataou
Par Mahamadou Diallo

l

DR

La Représentante résidente de la
Banque Mondiale au Niger, Mme
Joëlle Dehasse, a effectué, la
semaine dernière, une visite de
travail dans la région de Maradi
où elle a visité les activités de
plusieurs projets financés par
son institution et qui s’inscrivent
dans le volet de la protection
sociale.

A

l’étape du village de Oubandawaki
Wadataou, dans la commune rurale
de Djiratawa, le Coordonnateur national du Projet Emploi des Jeunes et Inclusion
Productive (PEJIP), M. Hamadou Siddo, a
eu le plaisir de présenter les actions entreprises par le projet qu’il dirige au bénéficie
de la population de cette localité à travers
notamment sa composante N°1 « Inclusion
productive des jeunes en milieu rural”.
«Cette composante vise à apporter une réponse aux jeunes du milieu rural qui sont en
bute au problème de l’emploi. De manière
précise, il vise les jeunes non ou très peu
scolarisés, de la tranche d’âge de 15 à 25
ans. Le ciblage a été fait dans les localités
de Djiratawa et de Oubandawaki Wadataou.
De 2020 à aujourd’hui, 150 jeunes bénéficient des activités de ce projet », a indiqué
M. Hamadou Siddo. Il a ensuite expliqué
que le PEJIP, qui est sous la tutelle du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Pro-

Mme Joëlle Dehasse à la rencontre des populations

tection Sociale, intervient à travers des activités de sensibilisation et de formation, pour
attaquer un certain nombre d’obstacles sociales et autres et qui empêchent aux jeunes
d’entreprendre quelque chose.
«C’est ainsi qu’un certain nombre de paquets de services ont été menés dont des
sensibilisations, des formations en compétence de vie courante. Par la suite, nous
avons mis en place des groupes d’épargne
et crédit, dans le but d’organiser ces jeunes

PREMIERE COTATION DE L’EMPRUNT
« BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028 »
La Banque d'investissement et de
Développement de la CEDEAO (BIDC), la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) et les Sociétés de Gestion et
d'intermédiation
(SGI)
IMPAXIS
SECURITES, CORIS BOURSE et EDC
INVESTMENT CORPORATION, portent à la
connaissance du public et des intervenants
du Marché Financier Régional de l’UEMOA
que la première cotation de l’emprunt «
BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028 », admis au
Compartiment des obligations de la BRVM,
aura lieu le jeudi 22 juillet 2021.
«Tous Acteurs de la Relance de nos Economies ! »

dans la dynamique de l’épargne. C’est vous
montrer ce qu’ils ont appris et ce qu’ils font
qu’ils ont apporté ces caisses qui leur servent d’outils de conservation et de sécurisation des épargnes et les cotisations
régulières qu’ils ont pu rassembler. Les
sommes ainsi cotisées sont reparties entre
les différents membres des groupes. Plus
précisément un crédit est accordé, et après
restitution, un autre membre du groupe bénéficie aussi du crédit, et ainsi de suite.
Cette pratique se fait depuis 6 mois et l’opération va s’étendre sur 8 mois», a-t-il expliqué.
Dans cette entreprise, a –t-il ajouté, le PEJIP
a formé des jeunes au micro-entreprenariat
dans le sens de leur donner un certain nombre de compétences pour gérer et renforcer
leurs activités. Et à l’issue de cette formation
en entreprenariat, a assuré M. Hamadou
Siddo, le PEJIP va apporter à ces jeunes un
appui, sous forme de subvention. « Des dispositions sont déjà prises au niveau du projet pour que dans un proche avenir, nous

puissions mettre à leur disposition cette subvention, qui est subdivisée en deux
tranches. Le montant de la subvention individuelle est de 100.000 FCFA. Dans un premier temps 60.000 FCFA sont octroyés à
chaque bénéficiaire, pour développer leurs
activités. Les 40.000 FCFA restants leur
sont données à la fin du processus pour encore plus renforcer leurs activités.
Plusieurs jeunes du projet jeunes bénéficiaires, filles et garçons, ont pris la parole
pour expliquer à la délégation de la Banque
mondiale ce qu’ils ont appris ainsi que l’utilisation qu’ils font de la formation, sans oublier les bénéfices qu’ils en tirent. En
résumé, selon eux, les actions, interventions du PEJIP ont substantiellement contribué à l’amélioration des conditions de vie
des populations et des foyers.
Intervenant à son tour, la Représentante de
la Banque Mondiale a indiqué pour son institution, toutes ces activités qui visent à renforcer le capital humain sont très
importantes. « Nous sommes très heureux
d’accompagner le gouvernement dans ses
efforts d’améliorer les services de base et le
capital humain dans le pays, mais aussi à
Maradi », a affirmé Mme Joëlle Dehasse.
Elle a ensuite encouragé tous les acteurs à
poursuivre ces efforts au profit des populations, tout en se déclarant ‘‘heureuse’’ de
constater les actions et la réussite du PEJIP
au niveau du village de Oubandawaki Wadataou, en particulier, et d’autres projets
dans la région de Maradi.
A travers un paquet d’activités, le PEJIP s’investit en faveur de l’amélioration de la productivité et la diversification des activités
économiques pour les bénéficiaires de transferts monétaires. Dans la région de Maradi,
ce sont 10.000 ménages répartis sur huit
communes de Guidan Roumdji, Madarounfa, Gazaoua et Mayahi qui sont concernés par le transfert monétaire pour la
résilience, note-t-on.

COMMUNIQUE
Le Directeur du Centre de Perfectionnement de
Travaux Publics (CPTP) invite Monsieur
AMADOU
DAOUDA
HAMANI
ayant
abandonné son poste depuis le 30 /04 /2021 à
rejoindre au plus tard le 22/ 07/2021.
Passé ce délai, les dispositions légales seront
appliquées à l’intéressé.
Le Directeur
MAMOUDA BACHIROU
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE DE l’ENTRETIEN
ROUTIER (AMODER)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°2021/005/AMODER

Pour l’exécution des travaux d’entretien de la Route Tahoua-Arlit (RTA), tronçon ABALAK-TAMAYA
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à fait suite à
l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le sahel Quotidien n° 10055 du
13/01/2021 et ses additifs.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre des
activités au titre de l’année 2021, l’Agence de
Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien
Routier (AMODER) lance le présent Appel
d’Offres National Ouvert pour l’exécution des
travaux d’entretien de la Route Tahoua-Arlit
(RTA), tronçon ABALAK-TAMAYA, en deux
lots :
•Lot 1 : Travaux d’entretien de la chaussée ;
•Lot 2 : Travaux d’entretien des ouvrages.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner
pour un ou l’ensemble des lots. Il ne sera attribué
qu’un maximum d’un (01) lot par
soumissionnaire.
Toutefois,
le
pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’attribuer
plusieurs lots à un soumissionnaire au cas où il
n’y aurait qu’un seul soumissionnaire qui
rencontre les exigences du dossier pour ces lots.
3. Le Directeur sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la réalisation desdits
travaux.
4. La passation des Marchés sera conduite par
REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la Sécurité dans les Zones SahéloSahariennes du NigerSE - SDS Sahel Niger
PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public à son article 30 et ouvert à tous
les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de l’Agence et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : AGENCE DE
MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE DE
L’ENTRETIEN ROUTIER, Quartier Terminus,
Rue de la Lybie, Tel 20330880/20330878, BP 13
176 Niamey-Niger.
5. La participation à la concurrence est ouverte à
toute personne physique ou morale ou
groupement desdites personnes en règle vis-àvis de l’administration (Voir le DPAO) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction,
de suspension, d’exclusion ou de liquidation des
biens.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
à l’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de
l’Entretien Routier (AMODER) ou le retirer sur
présentation d’un reçu de versement d’un
montant non remboursable de Trois Cent Mille
(300.000) Francs CFA au compte ouvert au nom
du FER n°251.110.18611-63 à la SONIBANK.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-après : Direction de l’Agence de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien Routier
(AMODER), Quartier Terminus, Rue de la
Lybie, Tel 20330880/20330878, BP 13 176
Niamey-Niger au plus tard le mardi 17 Août
2021 à 10 heures. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission conformément aux clauses du
DPAO.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de 120 jours à compter de
la date limite du dépôt des offres comme spécifié
au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
17 Août 2021 à 11 heures dans la salle de
réunions de l’AMODER.
Par décision motivée, l’Administration de
l’AMODER se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’Offres.
Le Directeur
AWALY GOUZAYE

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N°01/UMOP/PROLAC/SDS/2021

POUR LA : FOURNITURE DES ALIMENTS BÉTAIL (SON, TOURTEAUX ET PIERRES À LÉCHER)
1.La République du Niger a reçu un financement de Banque
Mondiale pour financer le Projet de Redressement et de
Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) et à
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché de fourniture des aliments bétail
(son, tourteaux et pierres à lécher).
2.Le PROLAC-SDS sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir en sept (7) lots les aliments bétails dans la
région de Diffa :
•Lot 1 : Fourniture des aliments bétail (son de blé et
tourteaux) pour la commune de Tesker
•Lot 2 : Fourniture des aliments bétail (son de blé et
tourteaux) pour la commune de Ngourti.
•Lot 3 : Fourniture des aliments bétail (son de blé, et
tourteaux) pour la commune de Goudoumaria.
•Lot 4 : Fourniture des aliments bétail (son de blé, tourteaux
et pièrres à lécher) pour la commune de Maïné Soroa
•Lot 5 : Fourniture des aliments bétail (son de blé,
tourteaux) pour la commune de Foulatari.
•Lot 6 : Fourniture des aliments bétail (son de blé, tourteaux
et pièrres à lécher) pour la commune de Nguelbeyli.
•Lot 7 : Fourniture des aliments bétail (son de blé, tourteaux
et pièrres à lécher) pour la commune de Chetimari et Diffa.
L’évaluation se fera par lot. L’attribution se fera par lot ou groupe
de lots suivant la combinaison la plus avantageuse pour le
Client.
Les délais prévisionnels de livraison sont de :
•1mois pour le lot 1 ;
•1 mois pour le lot 2 ;
•1 mois pour le lot 3 ;
•1 mois pour le lot 4 ;

•1 mois pour le lot 5 ;
•1 mois pour le lot 6 ;
•1 mois pour le lot 7 ;
Les délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution de plus
d’un lot.
3.Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou
plusieurs lots, comme précisé dans le Document d’Appel
d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans le
cas où les deux lots lui seraient attribués, est autorisé à le faire,
mais il devra indiquer ces rabais dans le Formulaire d’Offre.
4.La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que
définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs –
Passation des Marchés dans le cadre de Financement de
Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en novembre
2017 et août 2018 de la Banque Mondiale (« le Règlement de
passation des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les
Règles de passation des marchés.
5.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir
des informations auprès du Projet de Relance et de
Developpement de la Region du Lac Tchad–Niger (PROLAC) :
LAOUALY ADA, Coordonnateur National du Projet ; Email :
ada.laoualy@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse N°1 mentionnée ci-dessous de 8
heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 8 heures
à 13 heures les vendredis.
6.Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non
remboursable deux Cent Mille (200 000) FCFA ou 300 euros).
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié

libellé au nom du PROLAC-NE ou par virement bancaire au
compte suivant, ouvert au nom du PROLAC NIGER :
Banque : SONIBANK
Compte : 025112416771
Clé RIB : 03
Code IBAN : NE 064 0 1001 0 251 124 16771/03
CODE SWIFT : SOCNNENI
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier
électronique ou récupéré au siège du PROLAC-NE, à l’adresse
N°1 ci-dessous.
7.Les offres devront être remises à l’adresse N°1 ci-dessous au
plus tard le Lundi 02 Aout 2021 à 9h30 (GMT + 1). La
soumission des offres par voie électronique sera autorisée. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse
numéro N°2mentionnée ci-dessous le Lundi 26 juillet 2021 à
10 heures (GMT + 1).
8.Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de
Garantie d’offre.
9.Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Adresse N°1 : Unité de Mise en Œuvre du Projet Sise à
Yantala Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la
Nation, en face de bureau MSF France. A l’Attention de
monsieur LAOUALY ADA, Coordonnateur National du
Projet ; Email : ada.laoualy@yahoo.frAdresse N°2 : Salle
de réunion au 1 er étage du siège du Projet de
Redressement et de Développement de la Région du LacTchad (PROLAC) Sis à Yantala en face du bureau de MSF
France, non loin du bureau de la SDS-Sahel. Pour toute
information prière contacter le Spécialiste en Passation de
marchés sur le numéro 96 48 34 29
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Prix des Nations Unies pour la Population (édition 2021)

La commissaire de police Zouera Hassane Haousseize, lauréate de la catégorie individuelle
Par Ismaël Chékaré

Chaque année, le Prix en matière de population récompense un individu et/ou une
institution ayant contribué de façon remarquable à relever des défis relatifs aux questions de population et à la santé de la
reproduction que poursuivent les Nations
Unies, à travers l’UNFPA. Il est institué par
l'Assemblée générale en novembre 1981
(résolution 36/201) et décerné pour la première fois en 1983. Ledit prix comprend
une médaille d'or, un diplôme et une
somme d'argent. L'UNFPA assure le secré-

La commissaire Zouera est, en effet, l'actrice principale de ce partenariat inédit avec
les nations Unies et les partenaires au développement dans le cadre duquel, elle a
contribué à l'amélioration des connaissances et des compétences des officiers de
police Judiciaire, Inspecteurs et Brigadiers
de son Unité sur les Violences Basées sur
le Genre (VBG). Le ministre de la santé publique, de la population et des affaires sociales, Dr. Idi Illiassou Mainassara a tenu à
féliciter et saluer la lauréate pour son engagement personnel et ses efforts « dans un

contexte socio-culturel
assez difficile », afin de
protéger les groupes les
plus vulnérables que
sont les femmes et les
filles. « La reconnaissance du mérite est un
impératif de la gestion
participative. Faisons
donc en sorte que ce prix
se crédibilise davantage,
pour le bénéfice de tous
», a lancé le ministre,
La commissaire Zouera Hassane Haousseize
avant de rappeler que le
est une fonctionnaire discrète, méticuleuse,
président de la République, Chef de l'Etat
méthodique, organisée, persévérante et
accorde une place de choix aux questions
engagée. Elle fait du respect des droits huliées à l'égalité et à l'équité de genre. Le mimains, en particulier ceux de la Femme et
nistre Idi Illiassou Mainassara invite, par
de l'Enfant une valeur cardinale », encense
conséquent, tous les acteurs afin qu'enle Directeur Général de la Police Nationale,
semble, « nous puissions conjuguer nos efM. Souley Boubacar. Il témoigne que la lauforts dans une approche participative et
réate s'est illustrée par sa disponibilité à
inclusive ». Cela va, dit-il, à coup sûr donpartager les connaissances acquises et à
ner à notre pays plus de chance de tendre
combler le vide chaque fois que le besoin
vers un développement humain durable,
se fait sentir. Cet engagement lui a valu
condition sine qua none pour améliorer de
d’ailleurs, a-t-il rappelé, la confiance du
manière significative les conditions de vie
Centre d'Excellence Koffi Annan qui l'a indes populations.
tégrée dans le cercle restreint de ses forA propos de la lauréate
mateurs francophones. En somme, « elle
Née en 1983, Hassane Haousseize Zouera
affiche déjà les marques d'une leader en
est la plus jeune lauréate du prix et la plus
faisant montre d'un engagement fort toutes
jeune femme à avoir atteint le grade de
les fois qu'il s'est agi du bien du service »,
Commissaire au sein des forces de police
ajoute le Directeur général de la Police Nadu Niger. Sous sa direction, la police a fait
tionale, exprimant sa grande satisfaction et
de la protection des mineurs et des
sa reconnaissance à l'endroit de tous ceux
femmes, l'une de ses principales priorités.
qui ont rendu possible ce choix de l'effica« La Commissaire Principale de Police
cité. Il va s'en dire ainsi qu'à travers cette
Zouera Hassane Haousseize, cheffe de la
distinction internationale, c'est la femme niDivision Protection des Mineurs et des
gérienne qui est à l’honneur et la Police NaFemmes au sein de la Direction de la Sétionale.
curité Publique, qui vient d'être distinguée

Seyni Moussa / ONEP

tariat du comité d’attribution. Cette année,
c’est la Direction générale de Population de
Oaxaca au Mexique qui est récipiendaire
de la catégorie institutionnelle.
Pour le Niger, c’est la deuxième fois que le
pays est honoré par cette distinction, après
l’édition 2017 dont l’association des chefs
traditionnels a été déclarée lauréate de la
catégorie institutionnelle. Ce qui démontre
l’intérêt des acteurs nigériens dans la protection des mineurs et des femmes. Rien
qu’en 2020, deux mémorandums d'accord
de partenariats spécifiques ont été signés
avec des plans d'action, entre techniciens
des Nations Unies et ceux des deux corps
dans le domaine des Violences Basées sur
le Genre. La mise en œuvre a permis de
renforcer les capacités en matière d'audition des survivantes, en rédaction de procès-verbaux de qualité. « Un autre axe
développé et qui fait la fierté et la particularité du Niger est la collecte et la gestion des
données statistiques spécifiques aux cas
de violences basées sur le Genre », a mentionné le coordonnateur résident des nations unies au Niger, M. Attaher Maiga.

l
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a Commissaire Principale de Police,
Zouera Hassane Haousseize, cheffe
de la Division Protection des Mineurs
et des Femmes à la Direction de la Sécurité
Publique, est lauréate du Prix des Nations
Unies pour la Population 2021, pour son
dévouement dans la lutte contre les violences basées sur le genre et pour un Niger
plus sûr pour les femmes et les filles. Nommée à la tête de la Division en janvier 2020,
elle coordonne l'action de 107 brigades qui
luttent contre la violence basée sur le genre
à travers le pays. Elle a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de politiques nationales en la matière et dans la création
d'une base de données électronique pour
assurer le suivi de la prise en charge des
cas. Le prix lui a été décerné officiellement,
hier dans l’après-midi, à travers une cérémonie virtuelle, suivie solennellement à
partir du Centre international de Conférences Mahmat Ghandi de Niamey, en présence du ministre en charge de la
population, du coordonnateur du système
des nations unies au Niger, du représentant
résident de l’UNFPA et du Directeur général
de la Police Nationale.

Cérémonie de remise d’attestations de formation pluridisciplinaire à 10 agents de la SNAR Leyma

Adapter les travailleurs aux changements des techniques et des conditions de travail
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par un travailleur tout au
long de sa vie active. «
Cette dernière a pour
objet d'adapter les travailleurs aux changements des techniques et
des conditions de travail
et de favoriser leur promotion sociale et leur
accès aux différents niveaux de qualification »,
a-t-il expliqué.
M. Abou Lawal Djerma
Lors de la cérémonie de remise
a par la suite indiqué que
M.Abdou Lawal Djerma a par la suite indile Niger se tourne de plus en plus, vers une
qué qu’une partie de cette taxe est reverformation professionnalisée répondant efsée au FAFPA, afin d'assurer la formation
fectivement aux besoins d'une économie
des salariés de ces entreprises. « La libéradominée par l'existence d'un secteur infortion de 60% du montant collecté de la Taxe
mel. Cela va sans dire que c'est par une ford'Apprentissage a été effective à partir de
mation de qualité que les salariés peuvent
2018. Ceci a permis au FAFPA d'assurer la
acquérir et surtout maintenir une compéformation des milliers de salariés des entretence à un niveau tel qu'elle leur permet de
prises publiques et privées », s’est réjoui
garantir l'exercice de leur métier, en sachant
M.Abdou Lawal Djerma.
s'adapter aux situations nouvelles. « C'est
Selon le directeur général de FAFPA, les réjustement pour prendre en compte cet assultats attendus à cette formation étaient,
pect, que la taxe d'apprentissage a été insentre autres, la maitrise des techniques des
tituée par l'Etat du Niger et est payée par les
nouveaux outils liées à leurs postes de traentreprises publiques et privées », a-t-il revail ; les nouvelles pratiques et connaislevé.

l
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Par Yacine Hassane

e Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA), en partenariat avec l’Institut
Africain de Management Social (IAMS), a
initié durant 11 jours à la demande du
groupe SNAR LEYMA, une formation au
profit de leurs Agents sur différentes thématiques à savoir : la Normalisation Comptable dans l’espace OHADA ; la gestion
administrative ; le rôle et fonction d’une secrétaire de direction ; les procédures de recouvrement et du contentieux ; les
techniques de vente et de négociation. La
formation a pris fin hier à l’ l’Institut Africain
de Management Social (IAMS) par une remise d’attestions de formation aux 10 récipiendaires en présence de plusieurs invités.
En procédant à la cérémonie de cette remise, le Directeur général du FAFPA, M.
Abdou Lawal Djerma a souligné que la formation professionnelle est perçue comme
un ensemble d’activités visant à permettre
d'acquérir les capacités pratiques, les
connaissances et les aptitudes requises
pour occuper un emploi relevant d'une profession, ou d'un groupe de professions,
dans une branche de l'activité économique.
Alors qu'une formation continue désigne
toute formation professionnelle entreprise

sances en lien avec leurs différentes fonctions et enfin la maitrise des nouveaux
concepts en lien avec leur domaines de
compétences. « Après dix jours de formation, je n’ai aucun doute, que tous ces résultats ont été atteints. Vous êtes
désormais, bien outillés pour faire face aux
défis liés à l’exécution de vos taches, a-t-il
estimé.
Pour sa part, la directrice générale l’Institut
Africain de Management Social (IAMS),
Mme Adoum Samira, a remercié le FAFPA
pour la confiance placée en eux afin d’organiser le présent séminaire de formation. «
Nous osons espérer que le partenariat
entre l’IAMS et le FAFPA se perpétuera
dans le temps pour d’autres formations futures », a-t-elle souhaité.
Mme Boukar Aguida, une des récipiendaires de cette formation, a exprimé ses
remerciements à la Société SNAR LEYMA
et au partenaire responsable de la formation, le FAFPA, pour cette formation de renforcement de capacité durant 11 jours. « A
travers cette formation, nous avons beaucoup appris sur les nouvelles technologies
et nous sommes entièrement satisfaits car
les formateurs ont été à la hauteur », s’est
réjouie Mme Boukar Aguida.
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi(21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Tout

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
En avant ! Si vous voulez tirer profit de
mies, vous pourrez réaliser d'excellents vos divers projets, passez à l'action sans
placements cette fois. Occupezvous tarder. N'attachez pas trop d'impor
davantage de votre famille.
tance à des petits malaises.
roule. Si vous avez quelques écono

3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Le Soleil brille sur votre travail. Les pers Vous serez très motivé ! Un bel appétit de
pectives professionnelles paraissent excel vivre pourra vous donner le courage d'amé
lentes, surtout si vous avez une activité liorer vos conditions de vie matérielle et vos
relations.
commerciale.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Calmez le jeu. Vous réaliserez Faites le point pour mieux vous y re
ces joursci des gains inattendus,
mais devrez aussi faire des dé trouver. Votre vie sentimentale aura
penses imprévues. Vous pouvez des chances d'être agréable, char
espérer le succès.
mante, mais parfois un peu ambiguë
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous serez sur de bons rails. Ambiance as
trale nettement favorable à la résolution
de certains problèmes de fond. Spectacu
laire amélioration.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous serez extrêmement créatif cette se
maine. Votre imagination s'orientera dans le
sens de la recherche avec des réalisations
originales.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous serez nerveux et irritable. Pour vous
détendre occupezvous de vous. Vous
supporterez mal une autorité, quelle
qu'elle soit. Prenez le temps.

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Sortez de votre zone de confort. Période
propice aux réconciliations familiales et à

Un gars achète sa nouvelle voiture dernier cri
avec un ordinateur parleur!! Arrivé sur l'autoroute
l'ordi signal :
- ATTENTION soyez prudent !
Il passe a 100 km/h :
- ATTENTION la vitesse
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Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37
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Pharmacies de garde

Numéros utiles

15

1.Dextérité ;
2. Ancien signe d’un département
ministériel  Télévision sudafricaine ;
3.Petit cube  Incursion en territoire
ennemi  Démonstratif ;
4. Sœurs de même mère ;
5.Ancien empire des colonies anglaises
 Viennent du probable ;
6. Possessif  Vieille arme guerrière ;
7. S’autodissoudre (Se...) ;
8.Classes de très petits êtres ;
9. Favorable  Note du chef ;
10.Attribuer un cachet de qualité à un
produit.

9 10

5

SAMU:

augmente,
il passe ensuite a 200
km/h, ...
- ATTENTION ATTENTION la vitesse tue !!
Il passe en 5em à 270
km/h!!
L'ordi hurle: - Mon ami si
tu veux mourir va mourir,
mais pardon, laisse moi
descendre!!

6

4

13

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: De
belles rencontres. Vous aurez l'occa
sion de nouer de nouvelles amitiés qui
s'avéreront excellentes à plusieurs ti
tres. Ne soyez pas anxieux.

VERTICALEMENT

numéro précédent

Réclamations :

(19 Fév. - 20 mars)

9 10

5

10 Capricorne

12 Poissons

8

4

12

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous traverserez une période de chance
! Tant sur le plan matériel que senti
mental ; profitezen sans attendre. Vous
aurez tendance à grossir.

7

3

Renseignements:

(21 déc. - 19 janv.)

6

2

l'avancement professionnel.

Rions-en
Ordinateur parleur

1

1.Temps pendant lequel une femme
veuve ou divorcée ne peut se
remarier  Phase lunaire ;
2. Volcan sicilien  Se rendra ;
3.Sigle à Bamako  Cube renversé 
Agréables à rebours ;
4.Te cloitreras (Te...) ;
5.Te servais  Il fut longtemps
considéré comme l’inventeur du
téléphone ;
6.Long cordon maintenant une
bouée en mer  Du milieu ;
7. Le moment de s’en aller ;
8.Préfixe  Personnes interrogées
pour enquêtes ;
9.Facture où tous les prix sont
consignés  Coup gagnants ;
10. Prince troyen  Infinitif  Sources
du droit.

1

d u

Bélier

S o l u t i o n

1

HORIZONTALEMENT

MOTS CROISES

Du Samedi 17 Juillet au
Samedi 24 Juillet 2021

Du Samedi 10 Juillet au
Samedi 17 Juillet 2021
C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CLes Jumelles
CPlateau 2
CRidwane
CChateau 1
CDes Camps
CSabo
CAskia
CKasseye
CCité Caisse

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

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

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