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Le Président de la République inaugure l’immeuble de l’Hôtel des Finances 
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Encore une autre promesse tenue : 
honneur et fierté pour les Nigériens 
LL e Président de la 

République, Chef de 
l’Etat, SE. Issoufou 
Mahamadou, a procédé 

hier matin, à l’inauguration de 
l’immeuble de l’hôtel des Finances 

du Niger. Il s’agit de ce superbe 
bâtiment d’une superficie de 
22.700 m2, sis derrière le Palais de 
justice et en face de la BSIC, 
s’élevant splendidement du haut de 
ses 17 étages dans le ciel, en plein 

cœur de Niamey. Ce joyau est 
d’autant plus un motif de fierté 
nationale qu’il a été entièrement 
construit sur fonds propres de l’Etat 
du Niger pour un coût global de 25 
milliards de FCFA.  



2
Nation

N°1913 du Vendredi 16 Octobre 2020

LL e Président de la 
République, Chef de 
l’Etat, SE. Issoufou 
Mahamadou, a pro-

cédé hier matin, à l’inaugura-
tion de l’immeuble de l’hôtel 
des Finances du Niger. Il 
s’agit de ce superbe bâtiment 
d’une superficie de 22.700 
m2, sis derrière le Palais de 
justice et en face de la BSIC, 
s’élevant splendidement du 
haut de ses 17 étages dans le 
ciel, en plein cœur de Niamey. 
Ce joyau est d’autant plus un 
motif de fierté nationale qu’il a 
été entièrement construit sur 
fonds propres de l’Etat du 
Niger pour un coût global de 
25 milliards de FCFA.  
Les travaux de construction 
ont été exécutés par l’entre-

prise turque SUMA, sur une 
durée de 21 mois, à compter 
du jeudi 14 février 2019, date 
du lancement officiel des tra-
vaux de construction par le 
président Issoufou Mahama-
dou. Après la réalisation de ce 
chef d’œuvre, on peut clamer 
haut et fort que le Président 
de la République, SE. Issou-
fou Mahamadou, est un grand 
bâtisseur, un homme de pa-
role. Grâce à sa généreuse 
vision de réunifier, de moder-
niser et de développer le 
Niger, le Président Issoufou a 
rendu la ville de Niamey co-
quette et splendide. Chose 
promise, chose faite, pour SE. 
Issoufou Mahamadou, les 
promesses décidément sont 
sacrées.  

Pourtant,  l’inauguration de 
cette grande infrastructure 
qu’est l’Hôtel des Finances 
s’est déroulée dans une cer-
taine simplicité. Ainsi, peu 
après la coupure du ruban 

inaugural, le Président de la 
République a saisi l’occasion 
pour édifier les Nigériens sur 
la mise en œuvre du vaste et 
ambitieux Programme de Re-
n a i s s a n c e .  

Le Président de la République inaugure l’immeuble de l’Hôtel des Finances 
Encore une autre promesse tenue : honneur 
et fierté pour les Nigériens 
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Le nouvel immeuble devant abriter  le Ministère et les Régies financières
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Les personnalités de 1er rang à la cérémonie inaugurale
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Le ministre des Finances intervenant à la cérémonie

A la Présidence de la République  
Le Chef de l’Etat reçoit l’ambassadeur de 
Turquie au Niger et le PDG adjoint de SUMA 

Le Président de la République SE. M. Issoufou Mahamadou, 
a successivement reçu en audience, hier après midi, 
l’ambassadeur de Turquie au Niger SE. Mustapha Ari Turker 

et le PDG adjoint de SUMA, M. Fatih Bora.  
A l’issue des audiences, le diplomate turc, SE. Mustapha Ari 
Turker, a situé le cadre dans lequel s’inscrit cette rencontre avec 

le Chef de l’Etat. « Le Niger joue un rôle très important sur la 
scène internationale en tant que membre du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies, de l’OCI, de l’Union Africaine mais aussi de la 
CEDEAO, etc. En tant que pays frère et ami, la Turquie est en 
concertation et en coopération avec le Niger sur les questions 
inscrites dans les agendas internationaux. C’est dans ce contexte 
que j’ai présenté à SEM. le Président, la position de la Turquie sur 
les sujets d’actualité au sein de l’OCI, concernant la méditerranée 
de l’est. J’ai bien évidement souligné quelques développements 
bilatéraux enregistrés, après la visite officielle de mon ministre des 
affaires étrangères à Niamey en juillet dernier, et également 
présenté les salutations du Président Recep Tayyip Erdogan », a 
déclaré le diplomate turc Mustapha Ari Turker.   
 

Abdoul-Aziz Ibrahim Souley 
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Le Président de la République recevant la délégation turque

Par Abdoul-Aziz Ibrahim Souley   
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« Je ne peux que me réjouir 
d’avoir présidé la cérémonie 
d’inauguration de cette infra-
structure destinée aux agents 
des régies financières du Mi-
nistère des Finances. Cette 
infrastructure a un double ob-
jectif : d’abord donner un 
cadre de travail optimal aux 
agents des régies financières, 
ensuite contribuer à la moder-
nisation de la ville de Niamey. 
Vous savez que dans le cadre 
du Programme de Renais-
sance, j’ai fixé une mission 
très claire aux régies finan-
cières. Cette mission consiste 
à mobiliser les ressources in-
ternes et à améliorer l’effica-
cité des dépenses, pour 
réaliser les promesses que 
j’ai faites au peuple nigérien, 
pour assurer et financer la sé-
curité des Nigériens, pour 
consolider nos institutions, 
pour réaliser des routes, des 
infrastructures énergétiques, 
de télécommunications., pour 
nourrir les nigériens avec l’Ini-
tiative 3N, pour développer le 
capital humain du pays à tra-
vers l’éducation et la santé, 
pour créer les conditions de 
l’accès à l’eau pour les popu-
lations, et surtout créer des 
emplois pour les jeunes. Je 
pense que cette mission a été 
accomplie par les agents du 
Ministère des Finances avec 
honneur, parce que les re-
cettes fiscales du pays, en 10 
ans, ont été doublées. Nous 
sommes partis d’un niveau de 
recette de 360 milliards envi-
ron en 2010-2011 ; au-
jourd’hui, nous sommes à 
près de 800 milliards de mo-
bilisation des ressources in-
ternes. Donc, je saisis la 
présente occasion pour sa-
luer, féliciter et encourager les 
agents du Ministère des Fi-
nances pour les perfor-
mances réalisées en termes 
de mobilisation des res-
sources internes, et en 
termes aussi de l’amélioration 
de l’efficacité de la dépense, 
même s’il y a encore et tou-
jours des insuffisances. Mais, 
la tâche n’est pas finie, la 
tâche est importante, parce 
que notre objectif, c’est d’at-
teindre un taux de pression 
fiscale de 20%. On est encore 
loin de cela, et je pense que 
ce cadre de travail permettra 
aux agents du Ministère des 
Finances de poursuivre l’ef-
fort, afin de réaliser cet objec-
tif de pression fiscale de 20%. 
Alors, cette infrastructure je 
l’ai dit, va contribuer à la mo-
dernisation de la ville de Nia-
mey. Elle vient s’ajouter à 
d’autres réalisations. Et 
comme nous sommes à 
l’heure du bilan, je me per-

mets de rappeler les autres 
réalisations, que nous avons 
faites au bénéfice de la ville 
de Niamey. Nous avons 
d’abord, premièrement, 
l’échangeur Diori Hamani ; 
deuxièmement, le troisième 
pont qui est le pont Général 
Seyni Kountché, qui sera 
bientôt inauguré ; en troi-
sième position, il y a l’échan-
geur du rond-point des 
martyrs, en 4ème il y a 
l’échangeur Mali Béro, 5 la 
modernisation de l’aéroport 
Diori Hamani de Niamey, 6 la 
voie expresse, 7 le Boulevard 
Tanimoune, 8 la route pas-
sant de la zone des ambas-
sades jusqu’à Goudel, 9 
l’aménagement de la vallée 
du Gountou Yéna, 10 la 
construction des infrastruc-
tures hôtelières, etc. Je ne 
vais pas citer tous les hôtels 
qui ont été réalisés, mais il y 
a l’hôtel Radisson Blu qui est 
une grande fierté pour les Ni-
gériens et qui donne un cadre 
très favorable à l’accueil de 
nos étrangers : 11 le palais de 
congrès Mahatma Gandhi, 12 
l’Hôpital de Référence de Nia-
mey, 13 la centrale thermique 
de Gorou Banda, 14 la cen-
trale thermique de Goudel qui 
a une capacité aussi impor-
tante que celle de Gorou 
Banda, qui fera plus de 80 
MW et qu’on va inaugurer très 
bientôt, 15 le mémorial des 
martyrs dont on a posé la pre-
mière pierre hier, et d’ici la fin 
de l’année, nous allons lancer 
la Maison de la culture Bou-
bou Hama. Ensuite, d’ici le 
début de l’année prochaine, 
nous allons lancer les travaux 
du 4ème échangeur (l’échan-
geur Ali Seybou), parce que 
ma promesse, c’était de faire 
4 échangeurs à Niamey. 

Nous allons effectivement 
lancer les travaux de l’échan-
geur Ali Seybou, en début de 
l’année 2021, au rond point 
6ème. Alors, avec l’Hôtel des 
Finances que nous venons 
d’inaugurer, c’est 20 infra-
structures structurantes qui 
sont réalisées au bénéfice de 
la ville de Niamey. Jamais 
Niamey n’a connu de trans-
formation en peu de temps. 
Niamey a changé de visage, 
on peut se féliciter de cela, et 
au-delà de Niamey, c’est le 
Niger tout entier qui a changé 
de visage, qui est en train de 
se transformer et le moment 
viendra où on fera un bilan 
détaillé de 10 ans de mise en 
œuvre du Programme de Re-
naissance», a souligné le Pré-
sident de la République. 
Auparavant, le ministre des 
Finances, M. Mahamadou 
Diop, a rappelé que la céré-
monie d’inauguration de ce 
bâtiment fera date parmi les 
grands événements en ma-
tière de construction et d’ac-
quisition d’immeuble publique 
dans notre pays. « Car, dans 
l’histoire récente du patri-
moine public au Niger, celle-ci 
marque une rupture avec le 
passé et ouvre une aire nou-
velle, celle qui consiste à 
doter les services publics  
d’infrastructures modernes ré-
pondant aux standards inter-
nationaux. La construction de 
cet édifice est le fruit de la vi-
sion, de la volonté et de l’en-
gagement des plus hautes 
autorités de notre pays, tra-
duits par le Programme de 
Renaissance acte 2 de SE. le 
Président de la République, 
déclinés dans la déclaration 
de politique générale de SE. 
le Premier Ministre et dans le 
Programme de Modernisation 

des villes du Plan de Déve-
loppement Economique et 
Social PDES 2017-2021. Au-
jourd’hui, nous pouvons affir-
mer que le ministère des 
Finances dispose d’un cadre 
moderne propice à un travail 
de qualité », a témoigné le mi-
nistre des Finances. Il a en-
suite annoncé que le 
Président de la République a 
décidé de baptiser la salle de 
conférence de l’immeuble 
‘’Salle Saidou Sidibé’’, du 
nom de l’ancien ministre des 
Finances, feu Saidou Sidibé. 
 
Présent à cette cérémonie 
d’inauguration, le représen-
tant de l’entreprise turque 
SUMA, M. Fatih Bora, se dit 
très fier de la réussite de ce 
projet phare du Président  
Issoufou qui est devenu une 
réalité. Selon lui, SUMA a   
travaillé 24/24 et 7j/7 pour ter-
miner les travaux de construc-
tion dans les délais impartis.  
Notons que l’immeuble est 
doté de plus de 600 bureaux, 
une dizaine de salles de réu-
nion, d’un Center sports et de 
loisirs, des salles des ma-
chines, d’une salle pilote, 
d’une salle d’archivage, d’un 
auditorium, d’un espace ou-
vert de réception, d’une biblio-
thèque, de deux parkings, 
dont l’un fermé pouvant ac-
cueillir plus de 90 véhicules. 
Ainsi, on peut sans risque de 
se tromper dire que cet im-
meuble moderne et intelligent 
de 75 mètres de hauteur est 
le plus grand édifice de Nia-
mey, un joyau que les Nigé-
riens en général et les 
niaméens en particulier, peu-
vent visiter et contempler 
avec une réelle fierté.
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Le Président de la République félicitant l’équipe technique turque
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La Direction générale de la protection 
des végétaux (DGPV) est un service rat-
taché au ministère de l’agriculture dont 
la mission principale est de protéger, au 
nom de l’Etat, les cultures sur l’ensem-
ble du territoire. En cette période d’hi-
vernage couplé aux effets du 
changement climatique, la DGPV est 
sur tous les fronts pour combattre les 
ennemis des cultures, avant qu’ils ne 
s’attaquent aux récoltes des cultiva-
teurs. Pris entre la rareté des finance-
ments en faveur des produits 
chimiques et la nécessité de mener des 
recherches sur des solutions inno-
vantes, équilibre ses interventions en 
soutien à la productivité agricole et à la 
protection des végétaux. 
 
Monsieur le Directeur, cette année, on a 
assisté à d’importantes invasions des 
criquets dans certaines parties du 
contient, notamment en Afrique de l’Est 
et même en Inde. Est-ce qu’il y a des 
risques que cela arrive dans la région 
du sahel et au Niger en particulier. 
Nous suivons cette situation de très près 
car la menace pour les pays du sahel aussi 
existe. Mais pour cette question précise, 
vous voudriez bien vous adresser au Cen-
tre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) 
qui a pour mission la gestion spécifique de 
ce fléau. 
 
A l’étape actuelle de la campagne agri-
cole d’hivernage, est-ce qu’il y a des 
menaces qui ont été signalées ou détec-
tées par vos services ? Si oui, dans 
quelles zones du pays ? 
Actuellement, on assiste à une persistance 
d’attaques de sautériaux sur le mil dans les 
régions de Diffa et Zinder, des attaques 
d’insectes floricoles sur le mil dans les ré-
gions de Maradi, Tahoua, Dosso et la Com-
munauté Urbaine de Niamey, des attaques 
de criocères et cicadelles sur le mil et le 
sorgho dans les départements de Takiéta 
et Aderbisnat.  
On observe aussi une pression de che-
nilles défoliatrices sur le mil, le maïs, le 
niébé et le sésame dans les régions de 
Diffa, Dosso, Maradi, Zinder et dans la 
Communauté Urbaine de Niamey, ainsi 
que des infestations de pucerons et pu-
naises sur le niébé dans les régions de 
Diffa, Tahoua et Zinder et des manifesta-
tions d’oiseaux granivores dans le dépar-
tement de Abala, dans la région de 
Tahoua. La dernière activité recensée des 
ennemis des cultures à l’heure actuelle est 
la présence de la chenille mineuse de l’épi 
de mil dans les régions de Tahoua, Tilla-
béry, Maradi, Diffa, et Zinder. 
 
Comment reconnaître les menaces sur 
les cultures ? Quelle attitude adopter et 
quelle est la procédure à suivre par les 
producteurs dans ce cas ? 
 
Les producteurs sont les premiers à faire 
les déclarations d’attaques aux brigadiers 
phytosanitaires les plus proches qui véri-

fient ensuite cette présence et déci-
dent de l’opportunité de traiter ou pas. 
C’est lorsque les capacités du briga-
dier sont dépassées que le Chef de 
District Agricole ou le responsable 
communal de la zone organise un 
chantier de traitement sous sa super-
vision. C’est seulement quand l’am-
pleur des infestations dépasse las 
capacités des agents à la base que les 
niveaux départemental et régional 
viennent en appui avec des moyens 
plus importants. Enfin, le niveau cen-
tral vient en appui aux régions en cas 
de traitement de grande envergure.  
 
Il se trouve, Monsieur le Directeur, 
que le secteur de Protection des Vé-
gétaux est mal connu par nos 
concitoyens. A quoi consiste la mission 
de la DPV ? 
La Direction générale de la protection des 
végétaux (DGPV) est créée par loi N°2015-
35 du 26 mai 2015 qui abroge l’ordon-
nance N°96-008 du 21 mars relative à la 
protection des végétaux et donne obliga-
tion à l’Etat de protéger les cultures sur 
l’ensemble du territoire national. Les mis-
sions assignées à la DGPV dans cette loi 
sont la protection des végétaux et des pro-
duits végétaux par la prévention et la lutte 
contre les organismes nuisibles dans le 
respect de l’environnement, la promotion 
de la protection intégrée des cultures 
contre les déprédateurs pour un dévelop-
pement durable des productions natio-
nales, la mise en œuvre d’une politique 
nationale de gestion des pesticides, no-
tamment le contrôle de l’importation, de la 
fabrication, de l’homologation, du suivi 
post-homologation, de l’utilisation, du 
stockage et de l’élimination des produits 
dans le souci du respect de la santé hu-
maine, animale et de l’environnement, et 
enfin la promotion de la qualité sanitaire 
des végétaux et des produits végétaux à 
l’exportation. 
 
Quel est le maillage territorial de votre 
direction et quelles sont ses grandes 
orientations à l’heure actuelle ? 
Pour mener à bien sa mission, la Direction 
générale de la protection des végétaux est 
organisée en quatre (4) Directions cen-
trales chargées entre autres de concevoir 
et superviser les interventions phytosani-
taires  sur l’étendue du territoire national, 
de huit (8) Services régionaux de protec-
tion des végétaux (SRPV) qui sont chargés 
de la mise en œuvre de la politique de pro-
tection des végétaux à l’échelle régionale, 
et des Services Départementaux (APV) qui 
sont chargés de l’exécution des interven-
tions phytosanitaires au moyen des appa-
reils autoportés et un réseau de Brigadiers 
Phytosanitaires pour des traitements loca-
lisés. Nous nous appuyons sur le dispositif 
d’encadrement de base de notre Ministère 
de tutelle, à  savoir les Chefs de Districts 
Agricoles (CDA) pour assurer l’organisa-
tion, le suivi et l’évaluation des traitements 
phytosanitaires effectués. 

 
Le facteur climat devient de plus en 
plus imprévisible dans notre zone sahé-
lienne avec des cycles récurrents de sè-
cheresse et d’inondations. Quel est 
l’impact de ces aléas climatiques sur la 
protection des végétaux au Niger ? 
Les changements climatiques constituent 
effectivement une menace supplémentaire 
pour la production agricole et son environ-
nement. Ils sont aussi l’une des causes de 
la résurgence et de la prolifération des ra-
vageurs. Ils créent aussi de nouvelles 
conditions biologiques aux ennemis des 
cultures qui favorisent leur prolifération 
jusqu’à un seuil de nuisibilité pour les cul-
tures et l’apparition  de nouvelles zones 
d’infestation parasitaire. 
De ce fait, les impacts des changements 
climatiques sur les ennemis des cultures  
sont étroitement liés à l’augmentation ou à 
la baisse de la température, de l’humidité 
et du vent. La fluctuation de ces éléments 
entraine le changement du comportement 
alimentaire et la prolifération des rava-
geurs. La conséquence de ces change-
ments, en plus des ravageurs locaux, a 
entrainé l’arrivée de certains ravageurs in-
vasifs au Niger comme la chenille mineuse 
de la tomate (Tutaabsoluta)  en 2012, qui 
attaque toutes les solanacées (tomate, 
pomme de terre, aubergine, piment) et 
dont l’infestation est observée dans toutes 
les régions du Niger, à l’exception de Diffa, 
et la chenille légionnaire d’automne (Spo-
dopterafrugiperda) inféodée au maïs en 
2016, qui attaque toutes les graminées et 
son infestation a été notée dans toutes les 
régions. Les dégâts de cette chenille sont 
actuellement observés sur le sorgho et de 
manière isolée sur le mil. On note aussi 
l’arrivée sur notre sol de la mouche de fruit 
de mangue (Bactrocerainvadens), détec-
tée dans les régions de Tillabéri, Niamey, 
Dosso, Tahoua et Maradi, ainsi que celle 
de la mouche de fruit (Drosophila uzuki) in-
féodée aux agrumes dans la région d’Aga-
dez. 
En somme, le facteur climat joue un rôle 
prépondérant dans les infestations des en-
nemis de cultures. A l’avenir,  la production 
agricole dépendra de la mesure avec la-
quelle le système de défense des cultures 
pourra innover et gérer les infestations des 

ravageurs dans le contexte du change-
ment climatique qui entraine plus d’impré-
visibilité et de variabilité. 
 
Avec plus de 2/3 du territoire occupé 
par le désert, la protection des végé-
taux fait partie des priorités des autori-
tés. Quelles sont les recherches 
menées par la DGPV et les résultats in-
novants et adaptés à notre pays aux-
quels elle a abouti ? 
Au sein de la DGPV, nous avons une di-
rection qui s’occupe de la recherche appli-
quée en matière de gestion des ennemis 
de cultures. Cette recherche est menée à 
la fois en laboratoire et sur le terrain. Parmi 
les résultats innovants adaptés à nos réa-
lités, on peut citer la production en masse 
de Habrobracon hebetor, un parasitoïde 
utilisé dans la lutte contre la chenille mi-
neuse de l’épi du mil. De la phase expéri-
mentale, nous sommes aujourd’hui à la 
mise à l’échelle de cette technologie. Les 
techniques utilisées au laboratoire sont en 
train d’être transférées au niveau des pro-
ducteurs pour que ces derniers s’appro-
prient de la technologie et contribuer à la 
défense des cultures de leurs terroirs. 
Cette technique est en train d’être expéri-
mentée sur les cultures maraîchères dans 
la lutte contre la noctuelle et la mineuse de 
la tomate ainsi que dans la lutte contre la 
chenille du Moringaoleafera. 
Il y a aussi la promotion des bios pesticides 
dans la lutte contre les ravageurs des cul-
tures par l’utilisation des extraits aqueux 
des plantes (neem, tabac, piment, ail, etc.) 
dans la lutte contre les ravageurs des cul-
tures.  L’utilisation de ces bios pesticides 
éviterait l’utilisation abusive des pesticides. 
Et enfin, nous avons la pulvérisation de 
Metarhiziumacridum dans la lutte contre 
les acridiens. Ce mycopesticide agit par 
épizootie et empêche la prolifération des 
acridiens dans leurs aires de multiplication. 
 
Quelles sont les actions entreprises 
pour faire de la DGPV une direction per-
formante et résiliente ? 
Nous observons de plus en plus une rareté 
des ressources pour soutenir la lutte chi-
mique au moyen des pesticides, malgré 
que les interventions de la Direction géné-
rale de la protection des végétaux respec-
tent les mesures de sauvegardes 
environnementales en utilisant des pesti-
cides homologués, en respectant les para-
mètres de traitement, en formant les 
acteurs, en respectant les zones tampon, 
etc. 
C’est  tenant compte de ces aspects qu’à 
la DGPV, nous nous penchons de plus en 
plus sur la gestion intégrée des ennemis 
des cultures en associant l’utilisation de la 
lutte biologique et les autres alternatives de 
lutte. La DGPV développe aussi des ac-
tions de partenariat dans ce domaine avec 
d’autres institutions de recherche telles 
que l’INRAN, l’AGRHYMET, les Universi-
tés, etc. 

l M. Bounia Yahaya, Directeur Général de la Protection des Végétaux 
« A la DGPV, nous nous penchons de plus en plus sur la gestion intégrée des ennemis des 
cultures en associant l’utilisation de la lutte biologique et les autres alternatives de lutte» 
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M. Bounia Yahaya

Réalisée par Souleymane Yahaya
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Les élèves des cycles primaires et secondaires ont repris les chemins 
de l’école, hier, sur toute l’étendue du territoire national. Si pour les 
écoliers et élèves, la rentrée scolaire est dominée par la joie des 

retrouvailles entre camarades, pour les parents cette échéance correspond 
à toute une séries d’épreuves, dont certaines qui s’étendent sur toute la 
durée de l’année scolaire. 
Parce qu’ils se sont mis la corde au cou en privilégiant gaillardement l’école 
privée au détriment du secteur public (en tout cas en milieu urbain), les 
pères de famille doivent en payer les frais. D’où toute la charge de stress 
et de crispation qui entoure, pour eux, les préparatifs de la rentrée scolaire. 
Il leur faut ainsi faire face aux dépenses tout aussi exorbitantes 
qu’incontournables liées aux frais de scolarisation de leurs progénitures, 
sans compter les charges relatives à l’achat de l’uniforme et des beaux 
habits d’apparat pour le jour ‘’J’’ de la rentrée. Et dès le premier jour, ils 
reviennent avec la longue liste des fournitures scolaires à acheter et au 
plus vite.  
Et ce n’est pas fini ! Dans beaucoup de cas, il faut aussi songer à fournir 
un moyen de déplacement pour les plus grands inscrits dans des 
établissements sis à l’autre bout de la ville. Dans le moindre des cas, cet 
impératif conduit à l’achat d’une moto. Pour certains, c’est carrément une 
voiture qu’il faut. Avec à la clé une dotation en carburant, toute l’année 
durant. Autrement, il faut se plier à la rude loi de la corvée quotidienne 
constant à déposer les élèves chacun à son école, puis de refaire le même 
trajet pour le retour à la maison à la descente des classes.   
La situation parait plus compliquée pour plusieurs familles de la capitale 
ayant enduré les conséquences des dégâts causés par les inondations, 
allant jusqu’à pousser des habitants de quartiers entiers à élire domicile 
dans les écoles. Pour ces familles ayant quitté leurs habitations, la rentrée 
scolaire comporte encore plus d’enjeux.  Hélas, les exigences de 
l’éducation des enfants ignorent les pesanteurs du moment. Car, si les 
écoles publiques mises à la disposition des élèves peuvent atténuer les 
charges des parents, les responsables des établissements privés, qui 
accueillent une bonne partie des effectifs, eux, ne font guère de cadeau. 
Aussi, pour donner une chance à sa progéniture de fréquenter dans ces 
écoles, il n’y a qu’une chose à faire : vider le fond de sa…gibecière, pour 
payer les frais de scolarité ! 
Finalement, le seul motif de consolation pour papa et maman, c’est que 
désormais, ils peuvent accéder à la télécommande de la télévision pour 
capter les chaines et les émissions de leur choix, pendant que le petit 
‘’boss’’ ayant imposé, durant les vacances, son joug sur le reste de la 
famille en confisquant la télécommande, lui, se retrouve le nez plongé dans 
les livres et cahiers.  

Assane Soumana 

L’air du temps

Rentrée scolaire : les parents au banc des épreuves

Initiative

Vu pour vous 

Oumou Amadou Attakine 
Hassane est une jeune 
femme entrepreneure 

passionnée par la transformation 
alimentaire du criquet, mais aussi 
du piment rouge en poudre. Agée 
d’une vingtaine d’année, elle 
s’est lancée dans ce domaine qui 
la passionne tant il y a de cela un 
an ; elle exerce à Niamey au 
quartier Yantala. 
C’est partant de cette affection 
qu’elle a jugé utile de transformer 
cette passion en activité généra-
trice de revenus, d’où la commer-
cialisation des criquets et du 
piment rouge qu’elle produit sous 
la marque de «Tezeydart» qui 
veut dire la ‘’patience’’.   
Oumou a le soutien incondition-
nel de sa famille et de ses amis ; 

c’est l’une des raisons qui 
lui garantit le succès dans 
son travail. Pour preuve, sa 
clientèle se dit ravie de ses 
prestations car elle arrive à 
la satisfaire dans un bref 
délai. Précisons qu’elle 
vend ses produits un peu 
partout à Niamey. Cette ac-
tivité, a-t-elle expliqué, re-
présente pour elle un 
moyen de  ne pas dépen-
dre des autres. En effet, 
elle compte persévérer afin 
que sa marque «Tezey-
dart» soit une référence. 
En tant que jeune femme, 
elle affirme que cette acti-
vité culinaire a apporté un 
changement positif dans 
sa vie. 

Pour Oumou, le domaine dans 
lequel elle évolue rime parfaite-
ment avec l’autonomisation de la 
femme tant prônée par le gouver-
nement de la 7ème  République. 
De ce fait, elle lance un appel, 
particulièrement à l’endroit des 
jeunes femmes, en vue d’entre-
prendre une activité génératrice 
de revenus. En somme, elle 
conseille aux jeunes femmes qui 
ont des projets de se lancer dans 
le domaine de l’entreprenariat. 
Ce, en vue d’être autonome. 
«Nous devons croire en nous ; 
osons entreprendre afin d’être 
autonome !», conclut Mlle 
Oumou.  
 

Mourtala Alhassane 
 (stagiaire)  

Oumou Amadou Attakine Hassane, jeune femme entrepreneure 
Le piment rouge ’’Tezeydart’’ et les délices de criquet pour contenter la clientèle 

l
  D
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Oumou Amadou Attakine Hassane
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Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) au Niger, sollicite les 
manifestations d’intérêt d’entreprises et de 
prestataires de services pour la fourniture 
des services énumérés ci-dessous, relatifs 
à l’informatisation de l’état civil du Niger. 
Les services demandés comportent 
l’implémentation d’un pilote du futur 
système de l’état civil, sur la base d’un 
logiciel ou progiciel conforme aux TdR, puis 
le déploiement national de la solution. 
L'objectif de cette évaluation du marché est 
d'identifier et de pré-qualifier les 
fournisseurs potentiels auprès desquels 
l'UNICEF peut facilement obtenir des offres 
techniques, des devis ou des propositions 
par le biais d'un processus concurrentiel 
pour les catégories de services ci-après : 
-Conception, développement et 
implémentation des applications et de la 
base de données de l’état civil ; 
-Services d'inspection avant et après 
livraison des services ; 
-Informatique et communication : services 
Internet, voix et données services, TIC 
mobiles, LAN et WAN, équipements de 
télécoms, etc. ; 
-Services techniques : animation des 
formations et production de guides  
 
Pour qu’une entreprise se qualifie pour 
soumettre sa manifestation d'intérêt, elle 
doit : 
- être légalement enregistrée dans un pays 
et être en règle avec sa législation 
(paiement d’impôts, la cotisation à la caisse 

de sécurité sociale/solidarité pour son 
personnel…) ; 
- avoir au moins trois ans d'expérience 
dans la fourniture des mêmes services 
(l’avoir fait en Afrique subsaharienne est un 
avantage) ; 
- disposer des ressources financières 
nécessaires pour exploiter efficacement 
son entreprise ; 
- disposer d’un personnel expérimenté 
dans les prestations similaires ; 
 
Les entreprises et les personnes 
intéressées doivent fournir une brève note 
(une page maximum) justifiant leur 
candidature en envoyant un courrier 
électronique à  nigerbidtech@unicef.org  
au plus tard le vendredi 22 octobre 2020 
à 10h00 (heure locale, soit GMT + 1). Ils 
doivent fournir la preuve qu'ils sont qualifiés 
pour les services demandés par le biais de 
leurs profils d'entreprise et de leurs 
brochures. Ils doivent prouver qu'ils 
disposent d'un personnel en nombre 
suffisant et possédant les compétences 
appropriées et apporter la preuve qu'ils 
sont capables de répondre aux besoins de 
l'UNICEF Niger par le biais de lettres de 
recommandation ou de satisfaction de 
service d'anciens clients. 
La sélection se fera conformément aux 
procédures établies par l'UNICEF.  
Le dossier peut être retiré en apportant une 
clé USB neuve au niveau du bureau Unicef 
Niamey ou par mail à l’adresse 
nigerbidtech@unicef.org   

EXPRESSIONS D'INTÉRÊT   
N° 2020/001NIGER 

LE FONDS DES NATIONS 
UNIES POUR L'ENFANCE  

La GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, est une 
entreprise de la coopération internationale pour le développement durable 
qui opère sur tous les continents. Elle propose des solutions d’avenir pour 
le développement politique, économique, écologique et social dans un 
monde globalisé. Dans des conditions parfois difficiles, la GIZ soutient des 
processus complexes de changement et de réforme. Son objectif principal 
est d’améliorer durablement les conditions de vie des populations dans les 
pays de coopération. 
Sous l’autorité de la Conseillère Technique Principale du Projet de 
Renforcement de la Bonne Gouvernance Financière au Burkina Faso 
(PRGBF), le Bureau de la GIZ lance un Appel d’Offre Ouvert pour le 
recrutement d’un conseiller économique auprès du MINEFID.  
 
Les procédures régissant ce présent Appel d’Offres sont celles applicables 
aux Appels d’Offres de la GIZ. 
Les personnes intéressées par le présent Appel d’Offres sont priées de 
passer au Bureau de la GIZ, à l’adresse ci-dessous pour retrait du DAO ou 
envoyer un mail : BF_Inquiry@giz.de tout en précisant le numéro et l’intitulé 
de l’Appel d’Offres.  
 

Rue Jacqueline KI-ZERBO/Angle boulevard Charles de Gaulle 
01 B.P. 1485 Ouagadougou 01  

Burkina Faso 
T + 226 25 31 16 72/73 ou 25 31 40 27 

F + 226 25 31 08 73 
 
Toutes questions de clarification doivent être formulées en français à 
l’adresse Email: BF_Inquiry@giz.de.  
 
Les offres techniques et financière doivent être envoyer à BF_Inquiry@giz.de 
au plus tard le 26.10.2020 à 10h00mn. 

Avis d’Appel d’Offres 
N°83364949/2020/GIZ/BF 

Le cabinet COSEF cherche pour le compte d’une 
Grande Institution de la Place, Un(e) Responsable de 
Passation des Marchés  pour servir au niveau de son 
siège à Niamey  
 
1. Responsabilités et taches   
Sous l’autorité du Directeur Général de l’Institution, le 
Responsable de la Passation des Marchés sera chargé 
d’assister la Direction Générale dans la mise en œuvre 
des règles et procédures de passation des marchés de 
l’Institution, Notamment:  
 
• Elaborer et suivre l’exécution du plan de passation des 
marchés de l’Organisation dans la limite du budget 
approuvé; 
• Assurer la conformité des Dossiers d’Appel d’Offres 
(DAO) et de Demandes de Proposition (DP) par rapport  
au code des marchés publics du Niger et ses textes 
d’applications et aux Directives des bailleurs le cas 
échéant ; 
• Elaborer et mettre à jour les avis généraux de passation 
des marchés, préparer les avis spécifiques d’appel 
d’offres, ainsi que les Avis d’Appel à Manifestation 
d’Intérêt, et veiller à leur publication ; 
• Veiller à la qualité (i) des termes de référence, et (ii) des 
spécifications techniques ; 
• Organiser et participer aux différentes séances 
d’ouverture et d’attribution de la Commission d’Ouverture 
des plis et d’attribution de marché (COPA)  en qualité  de 
rapporteur; 
• Assurer la préparation et la notification des marchés. 
Veiller à ce qu’ils soient validés, visés, approuvés, 
numérotés et enregistrés; 

• Superviser l’établissement et la notification des ordres 
de service de démarrage des prestations, acquisition et 
travaux ;  
• Elaborer et tenir à jour la liste détaillée et chiffrée des 
acquisitions des biens et services de l’Organisation; 
• Produire mensuellement une situation des marchés et 
contribuer trimestriellement à l’élaboration du Rapport de 
Suivi Financier de l’Institution; 
• Veiller à la réception dans le délai, des fournitures, 
travaux et autres prestations, ainsi qu’à une bonne 
gestion des cautions; 
• Veiller à ce que les engagements sur les marchés 
soient systématiquement reflétés dans le système 
d’information de l’Institution et communiqués à la 
hiérarchie; 
• Assurer le renforcement des capacités en notions 
fondamentales de passation des marchés des acteurs 
impliqués dans le processus de la passation et de 
l’exécution des marchés; 
• Assurer la mise en place et la mise à jour d’un système 
d'archivage incluant toutes les pièces de la passation des 
marchés et de la gestion des contrats ; 
• Exécuter toutes autres activités rentrant dans sa sphère 
de compétences que la  hiérarchie pourrait lui confier. 
 
2. Profil 
- Avoir un diplôme en Ingénierie, ou une Maitrise en 
gestion, en sciences économiques, droit, administration, 
passation des marchés ou diplôme  équivalent 
(minimum BAC+4 ans) ; 
- Disposer d’une expérience de cinq (5) années minimum 
à un poste similaire ou dans les études, l’exécution, le 
suivi ou la gestion des projets; 

- Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience 
professionnelle à un poste similaire dans le  secteur des 
routes; 
- Avoir un maitrise de l’utilisation du système 
d’information et de gestion des marchés publics 
(SIGMAP) ; 
- Avoir une bonne connaissance du code des marchés 
publics du Niger ; 
- Avoir une connaissance de l’outil informatique, des 
logiciels courants (Word, Excel, Power Point, internet 
explorer et autres outils de communication); 
- Avoir des dispositions pour travailler en équipe; 
- Disposer d'une bonne intégrité professionnelle; 
- Etre âgé de quarante-cinq (45ans) au plus à la date 
limite de dépôt du dossier ; 
- Etre disponible immédiatement. 
 
COMPOSITION  ET LIEU DE DEPOT DES  DOSSIERS  
DE CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature comprenant : une lettre de 
motivation, un curriculum vitae détaillé, des copies des 
diplômes et des attestations de travail, et toute pièce 
pouvant justifier l’aptitude et l’expérience du candidat 
doivent être  envoyés ou  déposés au Cabinet COSEF 
sis  au Quartier Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey 
(Anciens locaux de la société COTECNA, près de la 
garde présidentielle)   – Tel : 20 73 64 80 – Email : 
assistante.direction@cosef.ne au plus tard, le 
Vendredi  23 octobre 2020  à 12 heures 30 minutes.  
 
NB : cette offre peut être consultée aussi sur le site 
web : www.cosef.ne 

Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation  en Gestion des Ressources Humaines et en Management 

AVIS DE RECRUTEMENT



« Monsieur le Président de l’Assemblée 
nationale du Burkina Faso, Cher frère ; 
Honorables députés ; 
Monsieur le représentant spécial et chef 
du bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest ; 
Monsieur le Représentant de l’Assem-
blée Parlementaire de la Francophonie; 
Mesdames et messieurs les membres 
du Gouvernement ; 
Mesdames et messieurs les chefs de 
missions diplomatiques et consulaires; 
Distingués délégués ; 
Chers participants ; 
Mesdames et Messieurs  
Je me garderai bien d’alourdir la présente 
cérémonie par un nouveau discours car 
nous sommes là pour un échange tech-
nique ! Mais, qu’il me soit tout de même 
permis de dire un mot de remerciement 
pour l’accueil chaleureux et pour tous les 
égards bienveillants dont ma délégation et 
moi-même sommes l’objet depuis notre ar-
rivée ici à Ouagadougou. 
Je voudrais également saisir la présente 
occasion pour féliciter vivement mon frère 
et ami Alassane Bala Sakandé pour tout ce 
qu’il a fait de bien afin que notre œuvre 
commune, le CIP-G5/SAHEL, consolide 
son assise et se donne la visibilité qui per-

met aujourd’hui à tous les amis de nos pays 
de reconnaître en cette organisation un par-
tenaire sérieux et crédible. 
En effet, aujourd’hui, le CIP avec l’installa-
tion progressive de ses organes et ins-
tances nous rassure de plus en plus quant 
à ses capacités à être le porte-voix des par-
lements dans la construction du G5 Sahel, 
rempart de nos pays contre le terrorisme in-
ternational et ses conséquences en termes 
de développement et de sécurité. 
Nous l’avons dit et répété, notre souhait au 
Sahel est de voir toutes les organisations 
inter étatiques avoir un pendant parlemen-
taire afin que l’on ne fasse rien au nom de 
nos populations sans qu’elles ne disposent 
d’un droit d’avis et de regard, j’allais dire 
d’un droit de contrôle démocratique.  

Monsieur le Président, c’est justement 
pour continuer à renforcer cette vision que 
j’ai tenu à faire le déplacement de Ouaga-
dougou. Je me dois, en effet, d’être ici pour 
continuer à clamer l’urgence du renforce-
ment de l’intégration de la zone sahélienne 
dans un accompagnement interparlemen-
taire. Il nous faut continuer à croire en notre 
commun engagement à travailler pour que 
cette zone crée les conditions d’un véritable 
décollage économique et social qui puisse 
nous conduire ensemble à l’émergence. Et, 
le préalable vous le connaissez ; il s’agit de 
gagner ensemble la guerre contre ces 
forces du mal qui, comme par génération 
spontanée, se sont installées dans nos ter-
roirs en compromettant paix sociale et acti-
vités économiques. 

Pour les vaincre, Parlements et populations 
se doivent d’accompagner le G5 Sahel afin 
de gagner le pari de créer les conditions 
d’une gouvernance vertueuse dans la mise 
en œuvre des initiatives et partenariats au 
sahel, de renforcer la mobilisation et la par-
ticipation locale à la mise en œuvre des ini-
tiatives au sahel, de renforcer la 
mobilisation et la solidarité internationale 
autour des défis du G5 sahel. 
Pour ma part, j’engage instamment notre 
Secrétariat exécutif à multiplier des initia-
tives comme celle du présent atelier et à 
entreprendre d’utiles démarches à l’endroit 
des institutions multilatérales et bilatérales 
afin de nouer avec celles-ci un partenariat 
utile et fécond pour une plus grande effica-
cité du CIP et une meilleure visibilité de nos 
actions. A cet égard, je l’invite à prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin de 
donner un contenu plus concret au parte-
nariat que nous envisageons de conclure 
avec l’Assemblée Parlementaire de la Fran-
cophonie. Encore une fois, merci à nos 
frères et amis Burkinabé pour leur hospita-
lité exemplaire. 
Vive le Comité Interparlementaire du G5 
Sahel, 
Vive la coopération interparlementaire. 
Je vous remercie. ».
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Le ministre de l’Enseignement pri-
maire, de l’Alphabétisation, de la 
Promotion des langues nationales et 

de l’Education civique, M. Daouda Mama-
dou Marthé, a donné hier 15 octobre 
2020, le coup d’envoi de la rentrée sco-
laire 2020-2021 des écoles primaires, se-
condaires, professionnelles et techniques, 
à l’école primaire Angela Markel sise au 
quartier Goudel. Accompagné du ministre 
de l’Hydraulique et de l’Assainissement, 
M Gado Sabo Moctar, du Gouverneur de 
Niamey, M. Issaka Hassane Karanta, des 
cadres de son ministère et des responsa-
bles régionaux de l’éducation, le ministre 
Marthé a aussi visité le Centre d’Ensei-
gnement Secondaire (CES) ZAM dudit 
quartier et les Centres d’Enseignements 
Techniques (CET) Niamey I et II, situés au 
quartier Yantala.  
Partout où la délégation est passée, elle 
a été accueillie par les responsables et les 
enseignants et enseignantes desdits éta-
blissements. Le ministre s’est ainsi rendu 
dans les classes, les ateliers, les adminis-
trations et les cours des établissements 
visités. Après avoir constaté l’effectivité de 
cette rentrée scolaire, reportée à cette 
date du 15 octobre à cause des inonda-
tions, qui ont fait que les salles des 
classes étaient occupées par les sinistrés, 
ainsi que le début des cours dans cer-
taines classes, le ministre a tenu à distri-
buer les fournitures scolaires aux élèves, 

à leur prodiguer des conseils et à les en-
courager pour la réussite de leurs cursus 
scolaires.  
Par la suite, M. Daouda Mamadou Marthé 
a rencontré les corps enseignants des dif-
férents établissements qu’il a encouragés 
et auxquels il a souhaité une bonne année 
scolaire 2020-2021. « Cette rentrée sco-
laire particulière, qui intervient à une pé-
riode où notre pays continue à vivre la 
pandémie de la Covid-19, coïncide aussi 
avec la Journée mondiale de lavage des 
mains, ce qui explique la présence à nos 
côtés du ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement. « Le programme de la 
Renaissance Acte II du Président de la 
République SEM Issoufou Mahamadou 
opte pour une scolarisation des enfants 
nigériens de 0 à 16 ans et mieux une forte 
scolarisation de la jeune fille», a rappelé 
le ministre Marthé.  
« Toutes les dispositions sanitaires, maté-
rielles et humaines sont prises, par les au-
torités, pour une effectivité de cette année 
scolaire. Je lance un appel à tous les 
élèves et enseignants de faire en sorte 
que cette année soit aussi celle de la 
réussite scolaire à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs», a-t-il ajouté.  
Enseignant de carrière, le Gouverneur de 
la Région de Niamey, M. Issaka Hassane 
Karanta, s’est aussi adressé aux ensei-
gnants et aux élèves. Dans son interven-
tion, M. Karanté a souhaité tout d’abord 

bon retour aux élèves et une très bonne 
rentrée scolaire et que l’année scolaire 
2020-2021 soit meilleure que les autres 
années et encore que cette année 
connaisse beaucoup plus d’accalmie et 
un rythme régulier et sérieux dans les 
études. « En ce moment où nous avons 
décidé de relever le défi en matière de 
scolarisation et de formation de nos en-
fants sur lesquels pèsent l’avenir de ce 
pays, nous avons décidé de faire la pro-
motion de l’excellence et la discipline», a-
t-il poursuivi.  
Le Gouverneur Issaka Hassane Karanta 
a ensuite donné des conseils aux élèves 
et aux enseignants avant de distribuer 

aussi aux élèves des fournitures sco-
laires. « Cette rentrée n’est pas politique ; 
c’est une vraie rentrée scolaire ; toutes les 
conditions sont réunies et l’Etat a fait ce 
qu’il a à faire, c’est-à-dire que les fourni-
tures ont été ventilées à temps et que les 
enseignants sont là en nombre et en qua-
lité ; donc, le reste appartient au temps, 
c’est dire aux enfants de continuer à bien 
se conduire, de refuser l’insolence et le 
désordre et aux enseignants de prendre 
leurs responsabilités que l’Etat nigérien 
leur a confiées, celles d’éduquer, d’ins-
truire et de promouvoir l’avenir de ses en-
fants », a-t-il conseillé. 

Rentrée scolaire 2020-2021 
Le ministre Daouda Mamadou Marthé donne le coup d’envoi à l’école Angela Markel de Goudel
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La délégation ministérielle visitant une classe

Mot du président de l’Assemblée Nationale du Niger, à l’ouverture de la conférence régionale du CIP G5 sahel, à Ouagadougou (Burkina Faso) 
«Il nous faut continuer à croire en notre commun engagement à travailler pour que cette zone crée les conditions d’un 
véritable décollage économique et social qui puisse nous conduire ensemble à l’émergence», déclare S.E.M Ousseini Tinni
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La table de séance à l’ouverture des travaux

Par Mahamadou Diallo
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L'Union européenne (UE) est un partenaire économique et politique unique entre 27 
pays européens qui joue un rôle important au niveau international dans les domaines 
de la diplomatie, du commerce et de l'aide au développement, ainsi que par sa 
coopération avec les organisations mondiales. A l'étranger, l'UE est représentée par 
plus de 140 représentations diplomatiques, connues aussi sous le nom de Délégations 
de l'UE, qui ont une fonction similaire à celle d'une ambassade.  
 
La Délégation de l'UE en République du Niger  
Nous proposons 
Nous proposons un poste d'agent local intérimaire pour la fonction de Gestionnaire 
de programmes et de projets dans le domaine de la santé publique. Lors du 
recrutement, le/la candidat(e) retenu(e) occupera un emploi spécifique pour contribuer 
à la mise en œuvre du Programme Indicatif National. Le/la candidat(e) retenu(e) 
servira d'appui pour les tâches suivantes sous la supervision et la responsabilité du 
Chef de l’Equipe « Economie, secteurs sociaux »: 
l L'appui à l'analyse et au dialogue sectoriels dans les domaines des secteurs 
sociaux ; 
l La contribution à l'identification et à la formulation de nouveaux programmes / 
projets dans les domaines secteurs sociaux; 
l L'appui au suivi de la mise en œuvre et à la gestion contractuelle de 
projets/programmes y compris les appels d'offre et les appels à propositions 
l L'appui à la vérification contractuelle par l'analyse des dossiers d'appels d'offres 
et d'appels à propositions, des attributions de marché et des propositions 
d'engagement et de clôture.  
 
Conditions d'emploi: 
Le contrat local intérimaire sera d'une durée déterminée de neuf (9) mois maximum. 
Le poste d'agent intérimaire offre une rémunération de groupe I/1 maximum en 
référence à la grille salariale établie par le Service Européen d'Action Extérieure. 
 
Les horaires normaux de travail sont de 8 à 13h et de 15h à 18h15 du lundi au jeudi; 
et de 8 à 12h30 le vendredi. 
 

Nous offrons une position concurrentielle dans un environnement international.  
 
Nous recherchons 
Etudes, connaissance, aptitudes: 
Formation universitaire (minimum BAC+4) attestée par un diplôme dans les 
domaines suivants: sciences économiques, santé publique, politiques sociales, 
ou autre domaine pertinent. La maitrise des outils informatiques Word, Excel et 
Outlook est essentielle. La connaissance des procédures de la Commission 
européenne ou de passation de marché dans le cadre de la gestion de projet d'aide 
au développement entre autres constituerait un atout. 
Langues: 
Français parlé et écrit excellent obligatoire, une bonne connaissance écrite et orale 
de l'anglais. 
Expérience de travail minimale: 
Expérience pertinente d'au moins 2 ans en gestion de projet en ONG ou agence de 
coopération.  
Au moins un an dans le domaine de la santé publique que ce soit en gestion de projet, 
évaluation, études de santé publique 
Performance attendue: 
Démontrer de très bonnes capacités de rédaction et une capacité à travailler de 
manière organisée, disciplinée, rigoureuse et dynamique dans le respect strict des 
procédures et des règles de confidentialité et de neutralité, capacité à être autonome 
et à apprendre par soi-même et auprès des autres dans un cadre multiculturel.  
Comment soumettre votre candidature 
Veuillez déposer au plus tard le vendredi 23/10/2020 à 12h00. Votre dossier de 
candidature et les pièces justificatives sous pli fermé avec la mention "2020/INT/ECG1 
– NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER", à l’attention du Chef 
d’Administration de la Délégation de l'UE, Avenue de Mounio OR 33 Dar Es Salam, 
Niamey – Niger.  
Le dossier de candidature doit contenir une lettre de motivation d'une page maximum, 
un curriculum vitae détaillé, trois références vérifiables ou lettres de recommandation, 
les copies certifiées conformes des diplômes et attestations d'emploi antérieures, une 
photocopie de pièce d'identité. 

AVIS DE RECRUTEMENT 
2020/INT/ECG1 

UNION EUROPÉENNE  
Délégation en République du Niger

L'Union européenne (UE) est un partenaire économique et politique unique entre 
27 pays européens qui joue un rôle important au niveau international dans les 
domaines de la diplomatie, du commerce et de l'aide au développement, ainsi 
que par sa coopération avec les organisations mondiales. A l'étranger, l'UE est 
représentée par plus de 140 représentations diplomatiques, connues aussi sous 
le nom de Délégations de l'UE, qui ont une fonction similaire à celle d'une 
ambassade.  
 
La Délégation de l'UE en République du Niger  
Nous proposons 
Nous proposons un poste d'agent local intérimaire pour la fonction de 
Gestionnaire de programmes et de projets. Lors du recrutement, le/ la 
candidat(e) retenu(e) occupera un emploi spécifique pour contribuer à la mise en 
œuvre du Programme Indicatif National, dans le secteur infrastructures, ainsi qu´à 
la formulation de la nouvelle programmation pour la période 2021-2027. Le/la 
candidat(e) retenu(e) servira d'appui pour les tâches suivantes sous la supervision 
et la responsabilité du Chef de secteur Infrastructures: 
l L'appui à l'analyse du dialogue sectoriel dans les domaines concernés; 
l La contribution à l'identification et à la formulation de nouveaux programmes 
/ projets dans les domaines concernés; 
l L'appui au suivi de la mise en œuvre et à la gestion contractuelle de 
projets/programmes y compris les appels d'offre  
l L'appui à la vérification contractuelle par l'analyse des dossiers d'appels 
d'offres, des attributions de marché et des propositions d'engagement et de 
clôture.  
 
Conditions d'emploi: 
Le contrat local intérimaire sera d'une durée déterminée de neuf (9) mois 
maximum. Le poste d'agent intérimaire offre une rémunération de groupe I/1 
maximum en référence à la grille salariale établie par le Service Européen d'Action 
Extérieure. 
Les horaires normaux de travail sont de 8h à 13h et de 15h à 18h15 du lundi au 
jeudi; et de 8h à 12h30 le vendredi. 

Nous offrons une position concurrentielle dans un environnement international.  
Nous recherchons 
Etudes, connaissance, aptitudes: 
Formation universitaire (minimum BAC+4) attestée par un diplôme dans les 
domaines suivants: génie civile, architecture, ou autre domaine pertinent. 
La maitrise des outils informatiques Word, Excel et Outlook est essentielle. La 
connaissance des procédures de la Commission européenne ou de passation de 
marché dans le cadre de la gestion de projet d'aide au développement entre 
autres constituerait un atout. 
Langues: 
Français parlé et écrit excellent obligatoire, une bonne connaissance écrite et 
orale de l'anglais serait souhaitable. 
Expérience de travail minimale: 
Expérience pertinente d'au moins 3 ans en rapport avec la description des tâches 
et des responsabilités.  
Performance attendue: 
Démontrer de très bonnes capacités de communication orale et de rédaction, 
notamment dans la formulation de programmes, et une capacité à travailler de 
manière organisée, disciplinée, rigoureuse et dynamique dans le respect strict 
des procédures et des règles de confidentialité et de neutralité, capacité à être 
autonome et à apprendre par soi-même et auprès des autres dans un cadre 
multiculturel.  
Comment soumettre votre candidature 
Veuillez déposer au plus tard le vendredi 23/10/2020 à 12h00. Votre dossier de 
candidature et les pièces justificatives sous pli fermé avec la mention 
"2020/INT/INFRA1 – NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER", à 
l’attention du Chef d’Administration de la Délégation de l'UE, Avenue de Mounio 
OR 33 Dar Es Salam, Niamey – Niger.  
 
Le dossier de candidature doit contenir une lettre de motivation d'une page 
maximum, un curriculum vitae détaillé, trois références vérifiables ou lettres de 
recommandation, les copies certifiées conformes des diplômes et attestations 
d'emploi antérieures, une photocopie de pièce d'identité.

AVIS DE RECRUTEMENT 
2020/INT/INFRA1 

UNION EUROPÉENNE  
Délégation en République du Niger



Le Médiateur de la République, 
Me Ali Sirfi Maiga, a animé  mer-
credi dernier  une conférence 
débat à l’Université Suisse UMEF 
du Niger sur la connaissance de 
l’institution « Le Médiateur de la 
République ». Cette conférence 
s’inscrit  dans le cadre de la se-
maine de l’étudiant organisée 
chaque année dans cette univer-
sité. Elle vise à faire découvrir 
aux étudiants de cette université 
en droit, en administration et en 
management, l’institution le Mé-
diateur de la République,  cette 
institution de protection et de dé-
fense des droits des citoyens 
contre le dysfonctionnement de 
l’administration.  
Après le mot de bienvenue du Rec-
teur de l’université UMEF de Nia-
mey, le Médiateur de la 
République, Me Ali Sirfi Maiga, a 
salué cette initiative d’organiser 
une conférence débat sur l’institu-
tion qu’il préside. Il s’agit pour le 
Médiateur de la République, qui ac-
corde une importance capitale à 
l’éducation et à la formation profes-
sionnelle, d’édifier les étudiants sur 
le rôle du Médiateur, la saisine du 
Médiateur de la République, les 
conditions de recevabilité d’un re-
cours au Médiateur de la Répu-

blique, et sur comment saisir le Mé-
diateur de la République. 
Toutes ces interrogations ont trouvé 
leurs réponses à travers une pré-
sentation power point de l’institution 
par l’un des Conseillers du Média-
teur de la République. Répondant 
ensuite aux questions des étu-
diants, Me Ali Sirfi Maiga a d’abord 
précisé que le Médiateur de la Ré-
publique est une autorité adminis-
trative indépendante investie d’une 
mission de service public instituée 
par la loi No 2011-18 du 8 août 
2011, modifiée et complétée par la 
loi No 2013-30 du 17 juin 2013. Il 
est chargé d’intervenir auprès des 

administrations publiques en vue 
de réparer les torts commis aux ci-
toyens du fait de leur dysfonction-
nement ou des abus de leurs 
agents. Le Médiateur de la Répu-
blique est chargé aussi de régler de 
manière consensuelle les litiges op-
posant les citoyens à l’administra-
tion, aux collectivités territoriales, 
aux établissements publics et aux 
organismes investis d’une mission 
de service publique. Il doit aussi 
contribuer à la modernisation de 
l’Etat par des propositions de me-
sures de réformes et d’amélioration 
des services publics ; défendre les 
droits de l’enfant et des personnes 

vulnérables ; assurer l’accès des ci-
toyens à l’information publique et 
aux documents administratifs ; et 
accomplir toute action de concilia-
tion entre l’administration publique 
et les forces socioprofessionnelles. 
A la question de savoir qui peut sai-
sir le Médiateur de la République, 
Me Ali Sirfi Maiga a répondu qu’il 
s’agit de toute personne, physique 
ou morale, victime de dysfonction-
nement  d’une administration de 
l’Etat, d’une collectivité territoriale, 
d’un établissement public, du Pré-
sident de la République, du prési-
dent de l’Assemblée Nationale, du 
Premier Ministre, des Présidents 
des autres Institutions de la Répu-
blique, des Présidents des Conseils 
Régionaux et Communautaires, les 
Médiateurs des autres pays pour 
les réclamations dont ils auront été 
saisis, les représentants des mi-
neurs, des autorités et organismes 
en charge des questions des mi-
neurs, les personnes vulnérables 
ou leurs représentants, le Média-
teur de la République lui-même. 
Après un débat fort enrichissant 
entre les étudiants de l’Université 
Suisse UMEF du Niger et le Média-
teur de la République, la confé-
rence s’est achevée sur une note 
de satisfaction générale.  
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Conférence du Médiateur de la République à l’Université Suisse UMEF au Niger 

Connaître l’institution du Médiateur de la République 
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Me Ali Sirfi Maiga au cours de son exposé

A l’instar des autres pays du 
monde, le Niger a célébré 
vendredi 9 octobre 2020 la 

Journée Mondiale de la Poste, en 
souvenir à la création de l’Union 
Postale Universelle en 1874. A 
cette occasion, Niger poste a cé-
lébré cette journée dont le thème 
est «  Plus que du courrier »  à 
travers plusieurs activités.  C’est 
le Directeur Général de Niger 
poste, M. Idrissa Kané, qui a pro-
cédé au lancement des activités 
à la Direction Générale en pré-
sence des agents de la poste. 
Après le lancement, s’en est sui-
vie la cérémonie de badigeon-
nage des passages piétons au 
rond-point Enam de Niamey et la 
remise d’un don de pots de pein-
tures et poudre fluorescente au 
représentant de  la Ville de Nia-
mey, M. Sékou Abdoul Aziz, chef 
service Hygiène Assainissement.  
En procédant au lancement des ac-
tivités de cette journée, le Directeur 
Général de Niger Poste a rappelé la 
pandémie de COVID-19 qui a af-
fecté le monde entier.  Cependant, 
a-t-il souligné, cette année plus que 
jamais, d’où le thème de la journée, 

la poste a montré sa résilience par 
rapport aux activités qu’elle doit 
mener pour aider la population à 
toujours être en contact et en com-
munication. « Nous avons été, non 
seulement résilient par rapport aux 
activités de distribution du courrier, 
mais nous avons également été un 
partenaire de l’Etat pour faire face à 
cette pandémie mondiale », a-t-il 
estimé.   Selon le Directeur Général, 
la poste a montré au niveau mondial 
qu’elle était un acteur de dévelop-
pement économique et social et  
cela même en temps de crise. 
S’agissant de la célébration de cette 
année, a-t-il poursuivi,  la particula-
rité  est que la poste du Niger a en-
trepris une activité spécifique à la 
veille de la rentrée scolaire. Cette 
activité, a expliqué M. Idrissa Kané, 
consiste à apporter un appui à la 
municipalité de la ville de Niamey 
afin de pouvoir mettre en place les 
caractéristiques des passages pié-
tons à Niamey. « Cela peut paraitre 
anodin, mais le civisme impose à ce 
que, lorsqu’une personne  veut tra-
verser une voie, qu’il y’ait la voie tra-
cée pour le respect du code de la 
route », a-t-il soutenu.  Aujourd’hui,  

a-t-il dit, malgré tous les efforts de 
la ville de Niamey, il manque encore 
cet aspect-là. «C’est en ce sens que 
nous avons apporté notre appui à la 
ville de Niamey pour faire en sorte 
que cet acte de civisme, ce passage 
pour piétons soit respecté», a dit M. 
Idrissa Kané avant d’ajouter : «c’est 
notre petit apport, comme nous 
l’avons toujours fait, en tant qu’en-
treprise citoyenne, d’apporter tou-
jours un plus pour notre 
communauté ».  
Pour sa part, M. Sékou Abdoul Aziz, 
chef service hygiène et assainisse-
ment de la ville de Niamey, a indi-
qué que ce don entre dans le cadre 

de la politique de la ville de Niamey, 
qui est la sécurité urbaine, la mobi-
lité urbaine et également l’embellis-
sement de la ville de Niamey à 
travers le programme Niamey 
Nyala. «Cette remise officielle de 
matériel de badigeonnage à la ville 
de Niamey, nous allons l’utiliser à 
bon escient pour sécuriser les pié-
tons et bien assurer la mobilité des 
personnes à Niamey et par la même 
occasion rendre Niamey coquette », 
a conclu le chef Service Hygiène 
Assainissement de la ville de Nia-
mey.   

Journée Mondiale de la Poste  

« Plus que du courrier », thème de la journée 
Par Aminatou Seydou Harouna
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M. Idrissa Kané, DG Niger-Poste
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un 
crédit de la Banque Mondiale pour financer le Projet de 
Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC). Il a l’intention, 
à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour 
financer le contrat des services de consultant (Firme) pour 
l’évaluation du contrôle techniques automobile au 
Niger dans le cadre de la préparation du Projet Corridor 
Régional Lomé - Ouaga – Niamey. 
 
I. Contexte et Justification ; L’insécurité routière est très 
préoccupante au Niger. Selon le « Rapport de Situation de 
la Sécurité Routière dans le Monde en 2018 » de l’OMS, 
le Niger a un taux de 26,2 tués pour 100 000 habitants. 
Les statistiques officielles du Ministère des Transports 
nous informent que, le nombre des accidents corporels au 
Niger est passé de 6718 en 2016 à 5912 accidents en 
2017, puis à 6428 accidents en 2018. De 978 en 2016, le 
nombre de tués a atteint 869 en 2017 puis 900 en 2018. 
Le chiffre de blessés graves est passé de 3593 en 2016 à 
3375  en 2017 pour retomber à 3263 en 2018. 
Les risques de l’insécurité dans les transports se 
conjuguent avec la croissance démographique, 
l’urbanisation croissante et l’augmentation du taux de 
motorisation. Il faut donc s’attendre à une augmentation 
du nombre des accidents tant que la population et le parc 
de véhicules augmentent,  le réseau routier ne s’améliore 
pas et que  des mesures efficaces de prévention ne sont 
pas mises en œuvre.  
En effet, la population du Niger est passée de 7 251 626 
habitants en 1988 à 11 060 291 en 2001, puis à 20 735 
995 en 2017. Entre 2001 et 2017, le taux de croissance 
de la population dépasse 3%. Sur cette base, la population 
nigérienne doublerait  en 2030. De plus,  les jeunes de 
moins de 15 ans représentent 49,2% de la population 
totale, soit près de la moitié de celle-ci. Cette jeunesse de 
la population est une source de forte mobilité, donc 
d’accroissement de l’insécurité routière. 
Le parc automobile du Niger est en progression, passant 
de 127 235 unités de véhicules en 2009 à 300 293 
véhicules en 2017. Dans le même temps, le parc de 
voitures particulières est passé de 91 683 véhicules à 214 
152, celui de camions et camionnettes progressant de 21 
157 véhicules à 47 695. 
Ces dernières années, les deux roues motorisées à partir 
de 50 cm3  sont en progression : de 50 824 véhicules en 
2009, leur nombre a atteint 170 212 en 2017.  Le 
phénomène des deux roues motorisées posera sans doute 
de redoutables problèmes de sécurité routière dans les 
années à venir. 
Aussi, le parc automobile du Niger est majoritairement 

constitué de véhicules d’occasion d’âge avancé importés 
d’Europe comme dans beaucoup des pays de l’UEMOA. 
Cette situation a comme conséquences  la persistance de 
l’état technique défectueux du parc automobile dans sa 
majorité et l'augmentation des risques d'accidents 
compromettant dangereusement la sécurité des usagers 
et des marchandises.  
C’est ainsi que, dans l’espace UEMOA, le contrôle 
technique est réglementé par la directive n°16/2009/ 
CM/UEMOA.  
Cette directive a pour objet de définir et d’harmoniser les 
modalités de mise en œuvre du contrôle technique 
automobile dans les états membres de l’UEMOA.   
Elle énonce que le contrôle technique automobile est 
règlementé par les administrations en charge des 
transports routiers et de la sécurité routière des Etats 
membres de l’Union. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive et 
aussi obtenir un contrôle technique de qualité, le 
Gouvernement du Niger a confié à la Société Nigérienne 
de Contrôle Automobile (SNCA) l’exclusivité du contrôle 
technique automobile sur toute l’étendue du territoire 
national à travers la convention portant concession du 
service public de contrôle technique automobile signé en 
2010. Malheureusement, il a été constaté que certains 
termes de cette convention ne sont pas respectés par les 
deux parties. 
Peu de véhicules automobiles se présentent au contrôle 
technique, pourtant rendu obligatoire par l’arrêté 
n°0026/MTT/A/DTT/MF du 14 mai 2010, portant 
réglementation de visite technique des véhicules 
automobiles au Niger et le décret n° 2017-518/PRN/MT du 
16 juin 2017, portant modalités d’application de la loi 
n°2014-62 du 05 novembre 2014, portant Code de la 
Route. 
Notons que l’accomplissement de cette mission par la 
SNCA est aussi entravé par d’autres facteurs dont 
principalement :  
-l’exercice du contrôle technique non concédé dans les 
régions ; 
- la non effectivité du contrôle technique des véhicules 
automobiles dans les régions ; 
- la non application par les forces de l'ordre de la 
réglementation relative à la visite technique automobile au 
Niger ; 
- la non présence de la SNCA sur la plateforme du Guichet 
Unique Automobile du Niger (GUAN), etc. 
Précisions enfin que le contrôle technique automobile à 
l’aide d’appareillage est exclusivement réalisé à Niamey. 
Dans les régions, le contrôle technique se fait 

République du Niger 
Ministère des Transports 

Secrétariat Général 
Direction du Transport Routier 

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey 

Avis à Manifestations d’intérêt  
N° 006/MT/SG/DTR/2020 

Pour le recrutement d’un Consultant (Firme) pour l’Evaluation du Contrôle Techniques Automobile au Niger
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visuellement. 
Pourtant, le gouvernement du Niger s’est engagé dans 
une politique de réforme et de modernisation du secteur 
des transports routiers afin d’assurer une meilleure 
compétitivité de l’économie. Dans ce cadre, le 
Gouvernement a adopté le dispositif opérationnel de 
renouvellement du parc de véhicules de transport public. 
La réalisation de ce projet devra être accompagnée par 
l’application rigoureuse du contrôle technique des 
véhicules automobiles au Niger.  
Toutes ces insuffisances et l’exigence susmentionnées 
commandent que soit entreprise une évaluation de 
l'activité du contrôle technique des véhicules automobiles 
au Niger. 
II. Objectifs de l'Etude 
a. Objectif global ; L'objectif global de la mission est 
d'évaluer le système actuel du contrôle technique des 
véhicules automobiles au Niger et faire des 
recommandations pour réduire les accidents de la 
circulation. 
b. Objectifs spécifiques ; Plus spécifiquement, 
l'évaluation vise à :  
-examiner les pratiques actuelles du contrôle technique 
automobile au Niger ; 
-faire des recommandations contextuelles d'amélioration 
des visites techniques périodiques et de gestion du 
processus de motorisation afin d’améliorer les résultats en 
matière de sécurité routière ; 
-recommander un programme global de renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre des recommandations. 
III. Activités à conduire ; Le Consultant doit en particulier : 
Phase I : examiner les pratiques actuelles de la visite 
technique périodique des véhicules 
Pour se faire il doit :  
1. Documenter la pratique actuelle concernant les visites 
techniques périodiques des véhicules en circulation dans 
le pays, tant en ce qui concerne la sécurité routière, les 
émissions des gaz que les modèles commerciaux ; 
2. Identifier les pratiques et les aspects clés en matière de 
sécurité des véhicules, qui devraient être intégrés aux 
visites techniques périodiques, lorsqu’ils ne sont pas déjà 
pratiqués; 
3. Proposer et recommander une nouvelle pratique de la 
visite technique périodique des véhicules, en tenant 
compte de la nécessité d’intégrer non seulement la 
sécurité routière, mais aussi les émissions des polluants, 
dans les différents essais de contrôle. La méthodologie 
recommandée devrait tenir compte des éléments 
suivants : 
-La taille et l’âge actuels et futurs du parc de véhicules 
aussi bien pour le pays dans son ensemble et pour les 
régions du pays. 
-Les dimensions et l’analyse de rentabilisation de la visite 
technique au Niger, en tenant compte des investissements 
nécessaires, du développement institutionnel et du 
renforcement à tous les niveaux (national, régional, local), 
du développement des installations, de la gestion des 
données, des campagnes de communication et de 
sensibilisation, lutte contre la fraude et formation. 
Phase II : Analyser le processus de la visite de réception 
des véhicules entrant pour la première   fois dans le parc 

de véhicules (c’est-à-dire les véhicules importés, y compris 
les véhicules assemblés localement sur la base de kits 
importés). 
Pour se faire il doit : 
1. Documenter et décrire la pratique actuelle en ce qui 
concerne la visite de réception. Cette documentation 
comprendrait l’identification et la description des accords 
internationaux pertinents, auxquels le pays adhère 
formellement ou se soumet volontairement ; 
2. Identifier les principales faiblesses du processus actuel 
de la visite de réception, en se référant aux meilleures 
pratiques internationales en la matière ; 
3. Proposer et recommander un ou plusieurs scénarios 
pour modifier le processus actuel. Les scénarios 
envisagés devraient inclure des considérations sur les 
investissements nécessaires, la capacité institutionnelle à 
administrer le système, le renforcement institutionnel à 
tous les niveaux (national, régional, local, privé), le 
développement des installations, la gestion des données, 
la communication et la sensibilisation, le contrôle de la 
fraude et la formation. 
Phase III : Renforcement des capacités ; Le consultant doit : 
1. Proposer un programme d'action aux niveaux national, 
régional et local pour les démembrements administratifs 
et techniques. Cette proposition doit prendre en compte 
les besoins de tous les  niveaux au sein des autorités et 
des parties prenantes concernées. 
La formation proposée doit être adaptée aux rôles 
anticipés des différentes parties prenantes et doit inclure 
les services gouvernementaux chargés des normes de 
véhicules neufs et en service, de l'immatriculation des 
véhicules, de la gestion des ateliers de véhicules, de la 
police, de la gendarmerie, de la douane et des transports. 
En ce qui concerne le privé, les parties prenantes à 
considérer sont les propriétaires de véhicules individuels, 
les conducteurs, les gestionnaires de grandes flottes, les 
ateliers de réparation, les importateurs et fabricants de 
véhicules, les importateurs et fabricants de pièces et les 
services d'inspection, selon le cas. 
2. Proposer un plan pour un poste standard d'inspection 
des véhicules, en termes d'équipements, d'installations, de 
personnel, comme contribution du gouvernement pour la 
mise en œuvre du programme logistique du Niger. 
3. Proposer des voyages d'étude dans les pays 
partenaires (pays industrialisés et pays émergents / en 
développement) qui ont développé de bonnes pratiques, 
dans le but de partager les approches de mise en œuvre 
des pays ayant les meilleures pratiques.  
IV. Résultats  attendus ; A la fin de la mission, les 
résultats suivants doivent être atteints : 
-L’examen  des pratiques actuelles de la visite technique 
périodique des véhicules est réalisé ; 
-L’analyse du processus de la visite de réception des 
véhicules entrant pour la première   fois dans le parc de 
véhicules est faite ; 
-La proposition du renforcement des capacités est 
réalisée. 
V. Calendrier et Conditions d’Intervention : 
 -La durée des prestations est de cinq (5) semaines au 
total. Elle se décompose comme suit : 

Suite en page 14
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décompose comme suit : 
-Phase 1 (3 semaines) : examen des pratiques actuelles 
de la visite technique périodique des véhicules ; 
-Phase 2 (1 semaine) : analyse du processus de la visite 
de réception des véhicules entrant pour la première fois 
dans le parc de véhicules ; 
-Phase 3 (1 semaine) : proposition du renforcement des 
capacités. 
-Ainsi, le consultant produira un rapport englobant les trois 
phases qui servira de support à un atelier national de 
validation d’une journée. 
-Deux homologues participeront à toutes les activités de 
l’Expert afin d’assurer un transfert de connaissances.  
Les homologues établiront, à la fin de l’étude, un rapport 
qui fera ressortir les connaissances acquises et la manière 
dont ils pensent les valoriser au profit de l’Administration. 
VI. Profil et Qualification du Consultant ; Cette mission 
s’adresse à un bureau d’étude/cabinet disposant d’une 
expertise et d’une expérience confirmée en matière de 
l’évaluation du contrôle technique des automobile.  
6.1 Expérience Générale Consultant ; Avoir une 
expérience dans le domaine et effectué dans les dix (10) 
dernières années. 
6.2 Expérience Spécifiques du Consultant ; Le bureau 
d’études/cabinet doit fournir les informations indiquant qu’il 
est qualifié et a l’expérience pour exécuter la mission, 
notamment les brochures de présentation du cabinet, les 
références concernant l’exécution de missions similaires 
(années de réalisation, coûts, clients et adresse/téléphone) 
etc. Il doit avoir au moins trois (3) prestations de 
complexité similaire (ampleur des contrats, nature de la 
prestation, domaine technique et contexte géographique) 
dont une (01) mission similaire au cours des cinq dernières 
années. 
Il mettra en place une équipe compétente et spécialisée 
pour mener à bien toutes les tâches qui lui sont dévolues 
dans le cadre de cette mission. 
6.3 Personnels Clés ; Le Consultant devra mobiliser les 
personnels clés suivants : 
Un (01) ingénieur en mécanique auto, Chef d’équipe ; 
Il doit :  
a).disposé d’un ingéniorat en mécanique auto ou une 
maitrise en transport ou tout autre diplôme équivalent, 
b).avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans une 
Agence ou Compagnie en charge de supervision ou 
d’inspection technique des véhicules auto ou pour un 
constructeur auto dans un poste en charge de sécurité, 
c).justifié trois (03) missions similaires en évaluation du 
contrôle technique des automobile en qualité de chef de 
mission. 
Un (01) expert en sécurité routière ; 
Il doit :  
a).disposé d’un BAC + 4 en sécurité Routière ou tout autre 
diplôme équivalent, 
b).avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans le 
contrôle technique automobile, 
c).justifié trois (03) missions similaires en évaluation du 
contrôle technique des automobile. 
VII. Documents à produire: Le consultant présentera un 
rapport d’orientation intégrant le calendrier prévisionnel du 
déroulement de ses prestations au plus tard 3 jours 

ouvrables après le démarrage de sa mission. 
Le rapport provisoire de la phase I, sera déposé seize (16) 
jours à compter de la date de réception de l’ordre de 
service.  
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de 
cinq (5) jours pour faire leurs observations. Le consultant 
disposera de cinq (5) jours pour l’intégration des 
observations.  
Le rapport provisoire de la phase II, sera déposé cinq (5) 
jours à compter du dépôt du rapport de la phase I. 
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de 
cinq (5) jours pour faire leurs observations.  
Le consultant disposera de deux (2) jours pour l’intégration 
des observations.  
Le rapport provisoire de la phase III, sera déposé cinq (5) 
jours à compter du dépôt du rapport de la phase II. 
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de 
cinq (5) jours pour faire leurs observations, à l’issue 
desquels un atelier de validation sera tenu. Le consultant 
disposera de deux (2) jours pour intégrer les observations 
de l’atelier. 
Ainsi, le rapport général définitif sera déposé en vingt (20) 
exemplaires pour la version papier et en version 
électronique sur clé USB, dans les cinquante (50) jours à 
compter de la date de notification de l’ordre de service.  
VIII. Le Secrétaire Général du Ministère des Transports 
invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus.  
Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services 
(brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le 
personnel, etc…). 
IX. Modalité de Sélection ; La méthode de sélection à 
utiliser sera la Sélection fondée sur les Qualifications du 
Consultant (SQC) en accord avec les dispositions de 
passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Juillet 
2016 avec révision en Novembre 2017 et Août 2018.  
Pour le présent AMI, la présélection sera basée sur les 
critères suivants : les activités principales et le 
nombre d’années d’exercice, l’expérience voulue, la 
capacité technique et administrative du consultant.  
Le consultant le mieux qualifié sera invité à soumettre ses 
propositions technique et financière aux fins de négo-
ciations. 
X. Informations Utiles ; Les consultants intéressés 
peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès 
de l’Unité de Coordination du PMRC par voie électronique 
aux adresses Email ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à 
17h 00mn heures et les vendredis de 8 h à 12h 00. 
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les 
manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être 
expédiées à :  
pdilpapst@yahoo.fr et salifouabdou1@gmail.com au 
plus tard le vendredi 30 octobre 2020  à 12 heures 00 
minute (Heure locale à Niamey). 

Le Secrétaire Général 
Ministère des Transports



13Messages

N°1913 du Vendredi 16 Octobre 2020

!"#$%#&'#&(#")*!+,-$&'#.&/!(%0#.&1)2*,%. Plan original : :  2020
Additif : 001

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2020

Mode de  
passation du 

marché      
(3)

Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4)

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED    

(5)

Date de l'envoi du 
projet de DAO à 
la DGCMP ou au 

CF             
(6)

Date de réception 
avis de la DGCMP 

ou du CF   (7)

Date non 
objection du 

PTF         
(8)

Date d'invitation à 
soumission       

(9)

Date ouverture 
des offres        

(10)

Fin évaluation     
(11)

Date de réception 
avis DGCMP ou CF  

(12)

Date non 
objection du 

PTF       
(13)

Date de signature 
du contrat        

(14)

Date 
d'approbation par 

le CF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai 
d'exécution      

(16)

Source de Financement  
(17)

1 Nettoyage et Entretien des Bureaux SE prévision

DC PM 05/10/2020 12/10/2020 15/10/2020 23/10/2020 10/11/2020 20/11/2020 12 mois ARMP

réalisation

2
Gardiennage et Surveillance des 
Services

SE prévision
DC PM 12/10/2020 26/10/2020 29/10/2020 11/11/2020 23/11/2020 04/12/2020 12 mois ARMP

réalisation

3
Achat Matériels de Transport  pour la 
DGCMP/EF

SE prévision

AOON PM 12/10/2020 20/10/2020 23/10/2020 23/11/2020 03/12/2020 11/12/2020 22/12/2020 30/012/2020 03 mois ARMP

réalisation

4
Achat Matériels Informatiques, 
Equipements Techniques et 
Mobiliers pour les AC 

SE prévision

AOON PM 19/10/2020 27/10/2020 30/10/2020 30/11/2020 11/12/2020 29/12/2020 08/01/2021 15/01/2021 03 mois ARMP

réalisation

5
Développement d'un parapheur 
électronique

SE prévision
AMI PM 06/10/2020 13/10/2020 16/10/2020 18/01/2021 05/02/2021 17/02/2020 17/02/2020 26/02/2021 03 mois ARMP

réalisation

6
Achat Matériels Informatiques  pour 
la DGCMP/EF

SE prévision
AOON PM 14/10/2020 22/10/2020 27/10/2020 30/11/2020 10/12/2020 18/12/2020 29/12/2020 31/012/2020 03 mois ARMP

réalisation

COÛT TOTAL 0

!""#$%$!&&'($)*"++,'-$./0',1$#213.42(
567%$5'824)'$)'$6'4-'394'8'41-$'1$)'-$7,3:
;<$%$;.4-/(1241$<4)303)/'(
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GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

(#1)2*,3)#&')&$,"#(
%!2,$#+&')&1(#/,#(&/,$,.+(#

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  (1) Objet du marché                 

Plan Prévisionnel annuel de Passation des 
Marchés Publics au titre de l’année 2020

CFAO Motors Niger a organisé, 
le mercredi 7 octobre dernier à 
son siège, une campagne de 
don de sang de ses employés 
au profit du Centre National de 
Transfusion Sanguine (CNTS). 
Cette action qui rentre dans le 
cadre des actions sociales que 
mène l’entreprise au Niger, in-
tervient à un moment où la de-
mande en transfusion sanguine 
est très forte dans notre pays. 
A la fin de la collecte, le CNTS 
est reparti avec plusieurs di-
zaines de poches de sang 
grâce à la mobilisation géné-
rale des employés de la CFAO. 
 
Peu avant le début de l’opération, 
le Directeur Général de CFAO 
Motors Niger, M. François Villa, a 
sensibilisé ses collaborateurs sur 
l’importance du don de sang et 
sur les actions que mène son en-
treprise dans le cadre de la res-
ponsabilité sociale qui guide sa 
démarche entrepreneuriale au 
Niger. M. Villa a promis que la 

CFAO Motors 
Niger, comme elle 
l’a démontré dans 
le passé, se tient 
en permanence 
aux côtés de la po-
pulation et des au-
torités pour 
accompagner les 
efforts de dévelop-
pement du Niger.  
Le médecin Moha-
med Nour du CNTS s’est joint au 
Directeur Général de CFAO Mo-
tors Niger pour rappeler que 
«nous sommes dans une période 
de paludisme grave anémique, 
surtout dans les 
services pédia-
triques où les en-
fants souffrent du 
manque de sang». 
Il a aussi affirmé 
que le fait de don-
ner son sang est 
important à la fois 
pour le donneur et 
pour le malade car 

donner son sang permet à l’orga-
nisme de reconstruire la quantité 
de sang présente. 
La séance de sensibilisation 
avant le début du don de sang a 

permis d’informer les travailleurs 
de CFAO Motors Niger sur les 
conditions à remplir avant de se 
porter volontaire. Il ressort ainsi 
que pour donner son sang, le vo-
lontaire doit être âgé de 18 à 70 
ans, pesé plus de 50 kilo-
grammes et être en bonne santé. 
Les employés de la CFAO Motors 
Niger ont aussi appris qu’un 
homme peut donner son sang 
jusqu’à 6 fois par an et 4 fois sur 
la même période pour une 
femme. 
 
CFAO Motors Niger est la filiale 
nigérienne du groupe CFAO Au-
tomotive, premier réseau automo-
bile en Afrique et dans les 
Collectivités et Territoires d’Outre-
Mer. Elle a pour objet la vente et 
l’entretien de véhicules et motos, 
ainsi que la vente de pièces de 
rechange et d’accessoires d’auto-
mobiles. 
 

Souleymane Yahaya 

Séance de don de sang à la CFAO Motors Niger  
Appuyer le CNTS dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise
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M. François Villa, Directeur Général de CFAO Motors Niger
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Lors de la séance de don de sang dans l'enceinte de la CFAO
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Images de l’inauguration de 
l’Hôtel des Finances

Une vue du splendide bâtiment... ... dont les clés ont été remises au Chef de l’Etat....

... qui a visité la salle de contrôle... ... et la salle des conférences «Saidou Sidibé»

Photo de famille des officiels à l’issue de la cérémonie
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Images de la cérémonie de pose de la 
1ère pierre de la Place des Martyrs

Pose de la 1ère pierre par le Président de la République... ... qui a reçu des explications sur la maquette projet

Une vue des personnels et familles des FDS

Une vue des officiels à la cérémonie
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1. Le présent Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation 
des Marchés Publics, paru dans le Sahel N°9956 du 16 juillet 2020. 
1. L’Agence Nationale de l’Economie des Conférences dispose de fonds 
mis à sa disposition par le Budget National pour financer, entre autres, la 
réalisation des travaux de renforcement des chapiteaux du Palais de 
Congrès et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre dudit Marché. 
2. L’Agence Nationale de l’Economie des Conférences sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux de renforcement des chapiteaux du Palais 
de Congrès.  
Le délai d’exécution est de six (6) mois. 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que 
défini aux articles 29 à 39 du Code des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Direction des Ressources de l’Agence Nationale de l’Economie des 
Conférences (email : m.amadou@anec-niger.ne avec copie à 
r.dayabou@anec-niger.ne ), située sur l’Avenue du Général De Gaulle, au 
quartier Plateau, dans les anciens locaux de la clinique PROSANTE, du 
lundi au jeudi, de 9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 
heures 30mn ; et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres à 
l’adresse mentionnée ci-dessus. 
5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
- un certificat d’agrément de 4ème catégorie ou plus option BTP  
- une Attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de 3 mois 
portant l’objet de l’Avis d’Appel d’Offres 
- une copie légalisée d’Attestation de non exclusion des marchés publics 

(ARMP) datant de moins de 6 mois 
6. 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 huit cent mille (800 000) francs CFA à 
l’adresse mentionnée, ci-après : Direction des Ressources de l’ANEC.  
La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. En cas 
d’envoi, les frais d’expédition seront à la charge du candidat.  
L’enveloppe extérieure portera la mention « A n’ouvrir qu’aux date et heure 
prévues à cet effet ». 
7. Les offres, comportant un (1) original et trois (3) copies, devront être 
soumises à l’adresse, ci-dessus indiquée, au plus tard le 14/11/2020 à 10h 
30 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 
de vingt-quatre millions (24 000 000) francs CFA 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 
cent vingt (120) jours de validité des offres 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 14/11/2020 
à 10h 30mn à l’adresse suivante : Salle de réunion l’Agence Nationale de 
l’Economie des Conférences, située sur l’Avenue du Général De Gaulle, au 
quartier Plateau, dans les anciens locaux de la Clinique PROSANTE.   
Par décision motivée, l’Agence Nationale de l’Economie des Conférences 
se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 
dossier d’appel d’offres. 
 

Le Directeur Général 
Mohamed SAIDIL MOCTAR  

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Agence Nationale de l’Economie des Conférences 
BP : 683 Niamey - Niger 

Tel : (227) 20 72 49 00 / 20 72 49 01
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

République du Niger 
Ministère des Finances 

Bureau National de la Carte Brune CEDEAO 
 Direction des Affaires Administratives et Financières 

Service Comptable et Financier  

Plan Prévisionnel annuel de Passation des 
Marchés Publics au titre de l’année 2020!"#$%!&'()*)+$$,"%#$$-,"%

     DONDONNEESEES SUR R LA A PASASSATATIONON DESDES MARCHARCHESES 

RéRéf. 
NoNo.  (1)  ObObjet du marché PRPRM MoMontant 

GENGENERALERALITESES DOSDOSSIERSERS D'D'APAPPELEL D'D'OFOFFRESRES EVALEVALUATATIONON DESDES OFOFFRESRES EXECEXEC
UTUTION  

MoMode de  
paspassatation n 
du du mararchéhé                 

(3(3) 

DaDate de 
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prprojet dede 
DAO DAO  au 
CMCMP/EFEF                                     

(6(6) 

DaDate de 
réréceceptition 
aviavis  du du 
CMCMP/EFEF   

(7(7) 

DaDate 
d'd'invnvitatation n 

à à soumumission n               
(9(9) 

DaDate 
ououvererture e 
dedes offres                        

(1(10) 

FiFin 
évévaluationon                            

(1(11) 

DaDate de 
réréceceptition 
aviavis du du 

CMCMP/EFEF            
(1(12) 

DaDate de 
sisignature re 
du du contntratat                    

(1(14) 

DaDate 
d'd'apprapprobatbation n 

parpar le CMP/EF  
etet enengagememenent 
cocomptatable(15) 
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d'd'exécututi

onon            
(1(16) 
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L'Union européenne (UE) est un partenaire économique et politique unique entre 27 
pays européens qui joue un rôle important au niveau international dans les domaines 
de la diplomatie, du commerce et de l'aide au développement, ainsi que par sa 
coopération avec les organisations mondiales. A l'étranger, l'UE est représentée par 
plus de 140 représentations diplomatiques, connues aussi sous le nom de Délégations 
de l'UE, qui ont une fonction similaire à celle d'une ambassade.  
 
La Délégation de l'UE en République du Niger  
Nous proposons 
Nous proposons un poste d'agent local intérimaire pour la fonction de Gestionnaire 
de programmes et de projets. Lors du recrutement, le/la candidat(e) retenu(e) 
occupera un emploi spécifique pour contribuer à la mise en œuvre du Programme 
Indicatif National et du Fonds Fiduciaire d’Urgence en faveur de la stabilité et de la 
lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique au sein de la 
section Coopération (Gouvernance) notamment dans les secteurs suivants : justice, 
sécurité, droits humains, société civile. Le/la candidat(e) retenu(e) servira d'appui pour 
les tâches suivantes sous la supervision et la responsabilité du Chef de section 
Gouvernance: 
l L'appui à l'analyse et au dialogue sectoriels dans les domaines concernés; 
l La contribution à l'identification et à la formulation de nouveaux programmes / 
projets dans les domaines concernés; 
l L'appui au suivi de la mise en œuvre et à la gestion contractuelle de 
projets/programmes y compris les appels d'offre et les appels à propositions 
l L'appui à la vérification contractuelle par l'analyse des dossiers d'appels d'offres 
et d'appels à propositions, des attributions de marché et des propositions 
d'engagement et de clôture.  
Conditions d'emploi : 
Le contrat local intérimaire sera d'une durée déterminée de neuf (9) mois maximum. 
Le poste d'agent intérimaire offre une rémunération de groupe I/1 maximum en 
référence à la grille salariale établie par le Service Européen d'Action Extérieure. 
Les horaires normaux de travail sont de 8 à 13h et de 15h à 18h15 du lundi au jeudi; 
et de 8 à 12h30 le vendredi. 
Nous offrons une position concurrentielle dans un environnement international.  

Nous recherchons 
Etudes, connaissance, aptitudes: 
Formation universitaire (minimum BAC+4) attestée par un diplôme dans les 
domaines suivants: Sciences Juridiques, sciences politiques, Relations 
Internationales, Sécurité, Droits humains, ou autre domaine pertinent. 
Connaissance du cycle des projets et des politiques publiques dans les domaines 
susmentionnés. La maitrise des outils informatiques Word, Excel et Outlook est 
essentielle. La connaissance des procédures de la Commission européenne ou de 
passation de marché dans le cadre de la gestion de projet d'aide au développement 
entre autres constituerait un atout. 
Langues: 
Français parlé et écrit excellent obligatoire, une bonne connaissance écrite et orale 
de l'anglais. 
Expérience de travail minimale: 
Expérience d'au moins 3 ans en gestion des projets/programmes d’aide au 
développement ou en coopération au développement en particulier dans les domaines 
de la Justice, des Droits humaines, de la Société civile, de la sécurité ou de la 
consolidation de la paix.  
Performance attendue: 
Démontrer de très bonnes capacités de rédaction et une capacité à travailler de 
manière organisée, disciplinée, rigoureuse et dynamique dans le respect strict des 
procédures et des règles de confidentialité et de neutralité, capacité à être autonome 
et à apprendre par soi-même et auprès des autres dans un cadre multiculturel.  
Comment soumettre votre candidature 
Veuillez déposer au plus tard le vendredi 23/10/2020 à 12h00. Votre dossier de 
candidature et les pièces justificatives sous pli fermé avec la mention "2020/INT/ECG2 
– NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER", à l’attention du Chef 
d’Administration de la Délégation de l'UE, Avenue de Mounio OR 33 Dar Es Salam, 
Niamey – Niger.  
Le dossier de candidature doit contenir une lettre de motivation d'une page maximum, 
un curriculum vitae détaillé, trois références vérifiables ou lettres de recommandation, 
les copies certifiées conformes des diplômes et attestations d'emploi antérieures, une 
photocopie de pièce d'identité.

AVIS DE RECRUTEMENT 
2020/INT/ECG2 

UNION EUROPÉENNE  
Délégation en République du Niger

1. Le gouvernement de la République du Niger a obtenu une subvention et un 
crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) d’un montant de 
soixante (60) millions de dollars US pour financer le coût du Projet de 
Redressement et de Développement de la Région du Lac Tchad. Dans ce cadre, 
il se propose d’utiliser une partie de ce fonds pour financer effectuer les paiements 
de service de consultation pour l’élaboration des plans d’aménagement des 
cuvettes dans les départements de Goudoumaria et Mainé-Soroa (région de 
Diffa). 
2. Les objectifs : La prestation vise à élaborer un plan d’aménagement pour 
chacune des trente cinq (35) cuvettes des départements de Goudoumaria et de 
Mainé-Soroa dans la région de Diffa. 
Les objectifs spécifiques de la mission sont : 
-Décrire et analyser les potentialités agro-sylvo-pastorales des cuvettes 
(opportunités de production agricoles, maraichères, obstacles et opportunités, 
perspectives en matière de marchés local et régional, etc. ; 
-Décrire l’environnement humain, les dynamiques sociales et leurs interactions 
avec les ressources naturelles existantes dans ces écosystèmes (pressions 
anthropiques exercées sur les différentes ressources naturelles : connues et 
potentiels) ;  
-Analyser les problématiques majeures, notamment les facteurs favorables et 
défavorables à la gestion rationnelle des ressources naturelles ;  
-Identifier les axes d’intervention et les activités pertinentes permettant au 
PROLAC d’appuyer les autorités locales pour une meilleure mise en valeur de ces 
cuvettes ; 
-Faire une planification pluriannuelle et une proposition de budget y relatif. 
3. La durée de la consultation est de cent vingt (120) jours et la langue de travail 
est le Français. 
4. Le Secrétaire Exécutif de la SDS Sahel Niger, Coordonnateur du PROLAC invite 

les consultants éligibles à manifester leur intérêt pour offrir les services demandés 
ci-dessus.  
Profil du consultant : Pour la conduite de cette étude, le consultant sera un 
cabinet légalement constitué spécialisé en développement rural ayant au moins 
sept (7) minimum dans le domaine du développement rurale (la gestion des 
ressources naturelles, de l’agriculture, du génie rural).  
Il doit disposer de capacité managerielle, technique, matérielle et financière pour 
conduire la mission. 
Le cabinet doit disposer d’au moins deux (2) similaires au cours des cinq (5) 
dernières années. 
5. La mission sera conduite par un cabinet qui sera sélectionné selon la méthode 
fondée qualification du consultant, conformément au « Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement des projets 
d’investissement (FPI) » en date de juillet 2016 – révisions novembre 2017 
et août 2018. 
6. Les consultants/cabinets intéressés peuvent obtenir des informations  
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au 
jeudi de 8 h à 14 h et les vendredis de 8h à 12h 30 mn. 
7. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous indiquée au plus le 04 novembre 2020 à 10 heures. 
 

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) 
Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière clinique Martaba, 

BP : 11 526  Niamey. Téléphone : 20 35 50 60 
 

Laoualy ADA 
Secrétaire Exécutif SDS- Sahel Niger 

Coordonnateur du PROLAC 

République du Niger 
Cabinet du Premier Ministre 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le 
Développement et la Sécurité dans les Zones 

Sahélo-Sahariennes du Niger 
SE - SDS Sahel Niger 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°21/SC/CAB/PM/SE/SDS/PROLAC/SPM

Pour la sélection d’un Consultant pour l’Elaboration des Plans d’Aménagement des Cuvettes dans les 
départements de Goudoumaria et Maïné-Soroa (Région de Diffa).
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Une cérémonie sobre 
d’échange de notes portant 
sur le renforcement de la 

coopération sécuritaire s’est dé-
roulée hier matin au Ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopé-
ration, de l’Intégration africaine et 
des Nigériens à l’extérieur. Cet 
échange de notes qui a valeur de 
signature de convention entre les 
deux pays s’est déroulée entre le 
ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération, de l’Intégration 
africaine et des Nigériens à l’exté-
rieur, M. Kalla Ankouraou, et la 
Vice-ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération de la 
République d’Italie, Mme Ema-
nuela Claudia Del Ré. La cérémo-
nie a été marquée par la présence 
des responsables des deux parties 
dont l’ambassadeur d’Italie au 
Niger, SE Marco Prencipe.  
Cet échange de notes entre nos 

pays touche essentiel-
lement la coopération 
milliaire à travers le 
soutien dans la lutte 
contre le terrorisme et 
l’insécurité. A travers ce 
geste, l’Italie accompa-
gnera ainsi notre pays 
dans sa lutte contre le 
terrorisme dans laquelle 
il s’est engagé depuis 
plusieurs années. Dans 
une brève intervention, 
le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération, de l’Intégration 
africaine et des Nigériens à l’exté-
rieur, M. Kalla Ankouraou, a dit que 
cet échange des notes est l’abou-
tissement d’un long processus de 
négociations entre les deux parte-
naires et cet appui sera axé dans 
la lutte contre le terrorisme et la 
stabilité. Le ministre Kalla Ankou-
raou a souhaité que ce partenariat 

soit couronné de succès. Par ail-
leurs, il a exprimé la volonté de nos 
pays à développer les relations 
permettant de rapprocher davan-
tage l’axe Rome-Niamey voire 
Rome-pays du G5 Sahel. 
Abondant dans le même sens, la 
Vice-ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération de la 
République d’Italie, Mme Ema-
nuela Claudia Del Ré s’est réjoui  

du fait que cette étape a été fran-
chie, ce qui renforcera les rela-
tions entre nos deux pays. Elle a 
par  la suite déclaré que le Niger 
fait partie des pays prioritaires 
pour l’Italie. Rappelant les bonnes 
relations qui lient nos deux pays, 
la Vice-ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération de la 
République d’Italie, Mme Emma-
nuela De Ré Claudia a dit égale-
ment que cette relation évolue 
dans l’atteinte des objectifs com-
muns, une coopération qui existe 
depuis plusieurs années. Par  ail-
leurs, Mme Emanuela Claudia Del 
Ré a salué le rapport entre les 
forces armées des deux pays, tout 
en estimant que cet échange des 
notes améliorera davantage ce lien 
en rapport sur la sécurité et de la 
stabilité. 

Mamane Abdoulaye 

Le coordonnateur de la Cellule chargée 
de la Gestion matérielle, financière et 
comptable des ressources destinées à 

la mise en œuvre du plan intégré de réponse 
aux inondations 2020 au Niger, Colonel Sidi 
Mouhamed, a reçu des mains du responsa-
ble de l’Equipe Action Civilo-militaire, M. Ali 
Idrissa, un don. Il s’agit des kits de lavage de 
mains, des moustiquaires, des gels hydro al-
cooliques et des ballons destinés aux popu-
lations sinistrées du 5ème Arrondissement. 
Cette cérémonie s’est déroulée hier au mi-
nistère de l’Action Humanitaire et de la Ges-
tion des Catastrophes 

Peu après cette donation, le responsable de 
l’Equipe Action Civilo-militaire des Forces Ar-
mées Nigériennes, M. Ali Idrissa a souligné 
la mission assignée à ladite équipe appuyée 
par les Forces Armées Américaines qui, a-t-
il dit, est d’apporter de l’aide là où c’est né-
cessaire. « ce don est en effet composé des 
kits de lavage des mains, des bavettes et les 
gels hydro alcooliques pour lutter contre la 
maladie à Coronavirus, les moustiquaires 
pour protéger les enfants contre les piqures 
des moustiques et les ballons pour l’épa-
nouissement des enfants sinistrés ». Pour sa 
part, le coordonnateur de la Cellule chargée 

de la Gestion matérielle, finan-
cière et comptable des res-
sources destinées à la mise en 
œuvre du plan intégré de ré-
ponse aux inondations 2020 
au Niger, Colonel Sidi Mouha-
med a, au nom du ministre en 
charge de la Gestion des Ca-
tastrophes, remercié l’Equipe 
Action Civilo-militaire de 
Forces Armées Nigériennes 
appuyée par les Forces Armées Américaines 
pour ce geste symbolique à l’endroit des po-
pulations sinistrées du 5ème Arrondisse-

ment. Le Colonel Sidi Mohamed a aussi ras-
suré les donateurs que le don sera utilisé à 
bon escient 

Aïchatou Hamma Wakasso

Cérémonie d’échange de notes Italie-Niger 
Renforcer le lien sécuritaire entre les deux pays 

Réception de don au ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes 
Un important lot de matériel et dispositifs de lavage des mains au profit 
des sinistrés du 5ème Arrondissement
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Les deux ministres au cours de la cérémonie d’échange

A l’occasion de la journée in-
ternationale de l’alimenta-
tion édition 2020, le 

directeur général de la FAO a livré 
un message qui a été lu par le mi-
nistre délégué à l’Elevage, M. Ali 
Gonki. A cet effet, le message in-
dique que la journée mondiale de 
l’alimentation commémore la créa-
tion de la FAO, le 16 octobre 1945. 
Le message précise que l’année 
2020 est extrêmement particulière, 
à la fois pour l’Organisation,  et 
concernant la lutte mondiale contre 
la faim. La FAO est née il y a 75 
ans aujourd’hui dans un monde ra-
vagé par la Deuxième guerre mon-
diale  au cours de  laquelle des 
millions de personnes ont perdu la 
vie, tandis que des millions d’au-
tres sont mortes de faim, souligne 
le ministre délégué à l’Elevage 
dans le message du Directeur gé-
néral de la FAO qu’il a prononcé.  

C’est dans le  souci de combler les 
besoins les plus  élémentaires de 
l’humanité que les nations se sont 
rassemblées pour créer la FAO. En 
outre, la FAO a travaillé pour obte-
nir  des résultats mentionné le 
message  avant de notifier que la 
FAO a exploité tout ce qu’elle avait 
à sa disposition  à savoir expertise,  

recherche, statistiques, diplomate  
afin d’aider le monde  à produire 
plus pour nourrir davantage de 
personnes. Par ailleurs, il a notifié 
«  qu’au cours de 75 années de la 
FAO, nous avons cultivé, nourri et 
pérennisé les fruits de nos sols, 
les moyens d’existence de nos 
populations et l’héritage de notre 
planète. Le directeur général  de 
la FAO a mentionné dans son 
message qu’aujourd’hui, la FAO 

entame un nouveau quart de siè-
cle. « C’est le moment de revenir 
sur nos réussites mais aussi mesu-
rer le chemin qui reste à parcourir 
et, surtout, de regarder vers l’ave-
nir » a-t-il déclaré. 
Sur un tout autre plan, il a rappelé 
que notre programme d’interven-
tion  et de redressement dans le 
contexte de la COVID-19, qui ap-
porte  une solution globale, est un 
bon début. « Il est axé sur la col-

lecte de données, les programmes 
de réduction de la pauvreté, les 
normes relatives au commerce et à 
la sécurité sanitaire des aliments, 
et la préparation à la prochaine 
pandémie zoonotique.   Toutes fois 
à plus long termes nous devons ni 
plus, ni moins transformer radica-
lement les systèmes agroalimen-
taires pour nous rapprocher de 
l’objectif ‘’faim zéro’’ » a-t-il déclaré. 
S’agissant de la FAO, il ajoute  que 
cela suppose une structure  plus 
plane, plus souple et plus modu-
laire, une incitation  continuelle à 
développer le numérique, une col-
laboration avec les Etats, le milieu 
universitaire, la société civile et le 
secteur  privé, et la recherche  
constante de l’innovation et de l’ex-
cellence scientifique. 
 

Laouali Souleymane 
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Lors de la remise du don
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 M. Ali Gonki

Message du Directeur général de la FAO prononcé par le ministre délégué à l’Elevage  
Des actions appropriées à poursuivre pour endiguer la faim de par le monde 



La Commission Électorale Natio-
nale Indépendante (CENI) a or-
ganisé, mercredi 14 octobre 

2020 à son siège à Niamey, une ren-
contre d’échange et d’information avec 
ses partenaires sur l’évolution du pro-
cessus électoral en cours au Niger. 
C’est le président de la CENI, Maître 
Issaka Sounna, qui a présidé la ren-
contre. Au début de son intervention, 
le président de la CENI a exprimé 
toute sa satisfaction de constater « la 
présence de toutes ces personnalités, 
de si haut niveau, à la suite de son in-
vitation, qui constitue un signe  de  so-
lidarité,  d’encouragement  et une 
invitation à prendre les responsabilités 
encore plus et à les assumer ». « Cette 
rencontre, qui est une sorte de  
réponse aux remarques faites par cer-
tains, selon lesquelles la communica-
tion de la CENI est insuffisante, est 
une occasion pour les membres de la 
CENI  d’échanger avec ses parte-
naires sur les questions électorales, et 
aussi de partager avec eux les infor-
mations », a indiqué Me Issaka Souna.  
Dans son exposé, le président de la 
CENI a indiqué que son intervention 
sera articulée sur le niveau de réalisa-
tion du processus électoral; les forces 
et les faiblesses, et éventuellement les 
points sur lesquels la CENI a besoin 
de l’accompagnement technique et fi-
nancier de la part de ses partenaires. 
«Au total, la CENI a enrôlé 3.352.490 
hommes et 4.092.310 femmes, soit un 
total d’enrôlés en ce jour de 7.446.556 

pour une estimation de 
l’INS de 9.551.462 et un 
taux de réalisation de 
76,36%. Sur l’ensemble 
des personnes enrôlées, 
on note un pourcentage 
d’environ 55% de femmes 
et 45% d’hommes», a indi-
qué le président de la 
CENI. Les conclusions de 
l’audit conjoint de l’Organi-
sation Internationale de la 
Francophonie (OIF) et de la 
Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) du fichier électoral, ont indiqué 
que ce dernier est fiable, inclusif et sé-
curisé », s’est-il réjoui. Evoquant la 
question de la mobilisation des res-
sources, Me Souna a précisé que 
l’Etat du Niger est le principal bailleur 
du budget, qui a  été conçu et mis en 
œuvre par  le  Programme d’Appui au 
Cycle Electoral du Niger (PACE), qui 
prévoyait un budget total de 30 millions 
de dollars Us dont le niveau d’exécu-
tion actuel est de 18.676.383 US dol-
lars. L’intervenant a profité de cette 
occasion pour faire part aux parte-
naires des besoins urgents complé-
mentaires qui s’articulent en logistique 
et personnel, la formation et l’installa-
tion des membres des commissions 
déconcentrées et la sécurisation du 
matériel et du personnel. Répondant 
aux différentes préoccupations, le pré-
sident de la CENI a noté la nécessité 
de renforcer la communication avec 

tous les partenaires du processus 
électoral. A cette occasion, Me Souna 
a aussi indiqué que la CENI a conclu 
avec les différentes radios communau-
taires un partenariat afin de rendre le 
message accessible à tous. Il a ensuite 
rassuré que toutes les dispositions 
sont prises pour que les électeurs qui 
se trouvent dans les zones affectées 
par les conflits puissent exercer leur 
droit de vote. La Coordinatrice Rési-
dente du système des Nations Unies 
au Niger, Mme Khardiata Lo N’Diaye, 
s’est quant à elle réjouie de cette oc-
casion qu’elle dit ne pas être la pre-
mière encore moins la dernière. Mme 
N’Diaye a tenu à saluer ‘‘l’engagement 
du Niger dans la gestion du processus 
électoral qui  a été en première ligne 
pour le financement des élections et 
pour la mise en place d’une Commis-
sion permanente en charge des élec-
tions’’. Selon elle, les partenaires 
restent engagés pour une bonne réus-

site du processus. « Nous ne pouvons 
qu’encourager cette communication 
sur le processus électoral pour éviter 
toute forme de désinformation et pour 
édifier, au-delà des partenaires, les ci-
toyens, l’électorat pour qui, en dernier 
ressort, ces élections sont organisées 
‘’, a-t-elle estimé. Dr. Denisa Elena Io-
nete, Ambassadrice de l’Union Euro-
péenne au Niger, en qualité de 
partenaire traditionnelle et historique 
du Niger elle, souhaite ‘’le mieux pour 
le Niger pour que ce processus de 
consolidation de la démocratie soit 
renforcé lors des prochaines 
échéances électorales’’. Elle a ensuite 
indiqué avoir suivi avec beaucoup d’in-
térêt la présentation faite par le prési-
dent de la CENI en ce qui concerne le 
processus électoral. « En tant que par-
tenaires historiques, ensemble, nous 
nous sommes mis d’accord à renforcer 
encore plus la coordination de façon à 
ce que les actions qui seront menées 
par la CENI, mais aussi par d’autres 
acteurs nationaux, puissent bénéficier 
d’un appui accordé notamment dans le 
domaine de la communication, la sen-
sibilisation au niveau communautaire», 
a-t-elle annoncé. Selon le chrono-
gramme, les élections locales sont re-
tenues pour le 13 décembre 2020; les 
élections présidentielles 1er tour, cou-
plées aux élections législatives, le 27 
décembre 2020 et les élections prési-
dentielles 2ème tour le 21 février 2021, 
rappelle-ton.

Rencontre d’échange et d’information entre la CENI et les partenaires aux élections  
Présenter l’état d’avancement du processus électoral au Niger
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Lors de la rencontre CENI-Partenaires

Par Mahamadou Diallo 
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Le ministre de Développement Com-
munautaire et de l’Aménagement du 
Territoire, M. Amani Abdou a pro-

cédé, le lundi 12 octobre dernier à Niamey, 
à la remise officielle des contrats de sub-
vention aux dix (10) Organisations de la 
Société Civile bénéficiaires. Il s’agit pour 
l’Etat du Niger et la Délégation de l’Union 
Européenne à travers le Programme d’Ap-
pui à la Société Civile (PASOC) qui est à 
sa 3ème phase, de soutenir la dynamique 
de renforcement des Organisations de la 
Société Civile dans les différents domaines 
de développement 
La mise en œuvre de cette 3ème phase du 
PASOC est le témoignage du partenariat 
fécond entre l’Etat du Niger et l’Union Eu-
ropéenne, et «les résultats attendus sont 
en parfaite harmonie avec la volonté des 
plus hautes autorités qui, accordent une 
importance particulière à la concertation et 
au dialogue entre les pouvoirs publics et la 
société civile» a indiqué le ministre en 
charge de Développement Communau-
taire. D’un coup global d’environ 5 milliards 
de FCFA, ce projet sera mis en œuvre par 
des ONG nationales a fait savoir M. Amani 
Abdou. Ainsi a-t-il expliqué, le processus 
de sélection des ONG a conduit à retenir 
seulement 10 bénéficiaires compte tenu 
des critères convenus entre les bailleurs 
des fonds et l’Etat du Niger. En effet, pour-
suit-il, en plus de la procédure de l’Union 
Européenne, les critères d’assainissement 
du secteur des ONG et Associations de 

développement engagés 
par le gouvernement ont 
été aussi mis en avant. 
Ceci a permis de considé-
rer les 10 meilleurs pro-
jets qui vont démarrer 
dans les prochains jours. 
Aussi, le ministre en 
charge de Développe-
ment Communautaire a 
rassuré l’ensemble des 
acteurs de la transpa-
rence du processus de 
sélection et de la rigueur 
qui sera observée dans la mise en œuvre 
et le suivi-évaluation de projets. «Avant le 
démarrage de chacun des 10 projets, les 
ONG bénéficiaires sont déjà informées de 
leurs obligations de signer le protocole de 
mise en exécution conformément aux dis-
positions du protocole d’accord type qui les 
lient à l’Etat du Niger», a-t-il indiqué. M. 
Abdou Amani a ajouté que la signature de 
ce protocole garantirait d’abord l’intégra-
tion des projets dans les priorités natio-
nales et locales décrites dans les 
documents nationaux de planification tels 
que le PDES 2017-2021, les plans de dé-
veloppements régionaux et communaux et 
permettrait l’implication des services tech-
niques de l’Etat dans le suivi de réalisa-
tions en vue de s’assurer du respect des 
normes.  
Pour le ministre en charge de Développe-
ment Communautaire, les enjeux de déve-

loppement économique et social du Niger 
appellent à une responsabilisation de dif-
férents acteurs dans ce qu’ils font et dans 
ce qu’ils entendent faire et exigent une im-
plication et une participation de tous. M. 
Amani Abdou a en outre demandé aux 
ONG bénéficiaires de conduire à terme et 
conformément aux engagements souscrits 
dans les projets qu’ils ont soumis et qui ont 
été acceptés. Il demandé à l’Union Euro-
péenne de veiller à une meilleure capitali-
sation de cette expérience dans le 
montage des phases prochaines. Il a enfin 
demandé aux autorités et services tech-
niques de zones d’intervention d’accompa-
gner les ONG dans la mise en œuvre des 
projets.  
Selon l’Ambassadeur de l’Union Euro-
péenne au Niger, SE Denisa Elena Ionette 
le projet PASOC III fait suite à deux précé-
dents appuis à la Société Civile (PASOC I 
et II) et tient compte des constats établis et 

des enjeux actuels, pour «soutenir les dy-
namiques de renforcement des Organisa-
tions de la Société Civile afin qu’elles 
jouent un rôle accru dans le développe-
ment du Niger, notamment à travers l’amé-
lioration des conditions des populations, la 
consolidation de la démocratie et la bonne 
gouvernance».  L’un des moyens d’assurer 
la réalisation de cet objectif a été de don-
ner l’opportunité aux OSC de présenter et 
se voir, le cas échéant, financer leurs pro-
pres propositions d’action. Ainsi a fait sa-
voir l’Ambassadeur de l’Union Européenne 
au Niger, dix (10) Associations porteuses 
de projet bénéficieront chacune, d’une 
subvention comprise entre 180 à 220 mil-
lions de FCFA.  
SE Denisa Elena Ionette s’est en effet ré-
jouie de voir la pertinence des thématiques 
sur lesquelles travaillent les Organisations 
de la Société Civile lauréates. Il s’agit entre 
autres de la migration, l’environnement, la 
gouvernance locale, la paix et la sécurité, 
le droit de l’enfant. En effet a-t-elle sou-
tenu, avec des capacités renforcées, cha-
cune de ces 10 initiatives saura faire la 
différence au profit des populations nigé-
riennes dans leur quotidien, dans leurs vil-
lages et villes. L’Ambassadeur de l’Union 
Européenne a, en outre, renouvelé l’enga-
gement stratégique à long terme de son 
institution pour appuyer la bonne gouver-
nance et le rôle prépondérant de la Société 
Civile.

Cérémonie de remise officielle des contrats de subvention du PASOC III aux bénéficiaires 
Environ 5 milliards de FCFA au profit de 10 Organisations de la Société Civile 

Par Aïchatou Hamma Wakasso
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I. Contexte et Justification 
Le Gouvernement du Niger, dans sa stratégie de réduction de la 
pauvreté a élaboré un Plan de Développement Sanitaire (PDS) 
2017-2021. Conscient de la nécessité d’améliorer la gestion du 
secteur de la Santé pour rendre celui-ci plus apte à exécuter les 
missions qui sont les siennes dans la mise en œuvre du PDS, le 
Gouvernement s’est engagé à réformer le secteur de la Santé et a 
confié une telle mission au Ministère de la Santé Publique (MSP). 
L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de renforcer les 
capacités du secteur de la Santé et d’accroître la transparence et 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques à travers la 
professionnalisation, la déconcentration et la décentralisation dans 
le secteur de la Santé. Pour l’exécution du Fonds Commun d’appui 
à la mise en œuvre du PDS, le Gouvernement du Niger a sollicité 
et obtenu les appuis financiers de l’Agence Française de 
Développement (AFD), de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID), le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) et GAVI Alliance dans le cadre 
d’une approche sectorielle (SWAp).  
Le Ministère de la Santé Publique a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ces financements pour effectuer 
les payements prévus au titre du contrat de recrutement d’un (une) 
Secrétaire.  
II. Description du Poste 
Placé sous la responsabilité du Secrétaire Général du MSP et la 
supervision de l’Assistante de de Direction du Fonds Commun, le 
(la) Secrétaire est localisé (e) dans l’administration centrale du 
MSP à Niamey.  
L'évaluation des performances du (de la) Secrétaire sera faite par 
l’Assistante de Direction  du Fonds Commun. 
Les tâches dévolues au poste seront notamment les suivantes : 
a. Traitement de textes : 
Assurer le traitement des textes rédigés par les responsables 
hiérarchiques de l’unité de coordination du FC (les corres-
pondances administratives, les messages électroniques, les 
correspondances avec l’administration et divers autres organismes 
etc.) 
b. Gestion du courrier et autres tâches:  

-Réceptionner le courrier destiné au programme et enregistrer dans 
les registres appropriés ; 
-Préparer la circulation du courrier ; 
-Assurer la transmission du courrier, la diffusion correcte des notes 
de services, circulaires etc. 
-Archiver tous les documents officiels et correspondances et notes 
de services ; 
-Assurer la sécurité et la confidentialité documentaire et 
informationnelle liée aux activités du Programme ; 
-Tenir les différents registres d’enregistrement et de ventilation du 
courrier ; 
-Suivre la rédaction des procès-verbaux de réunions et classement 
de ceux-ci dans les dossiers en rapport avec les sujets traités ; au 
besoin relance des personnes devant rédiger les PV pour s’assurer 
de la trace des décisions ; 
-Classer et archiver toute documentation en rapport avec les 
activités du programme ; 
-Saisir et mettre en forme de tout document en tant que de besoin  
-Gérer le standard téléphonique le cas échéant ; 
-Exécuter toutes tâches telles que sollicitées par le Secrétaire 
Général du MSP, le Directeur des Ressources Financières et du 
Matériel, la Secretaire de Direction Principale du Fonds Commun 
ou toute autre personne en rapport avec les activités du 
programme. 
III. Profil Recherché 
Les candidats intéressés doivent avoir :  
-Un diplôme supérieur en secrétariat au minimum Bac + 2 ; 
-Une parfaite maîtrise des logiciels de base : Word, Excel, 
PowerPoint, Internet ainsi que d’autres outils de communication ; 
-Une parfaite maitrise de la rédaction administrative ; 
-Une expérience professionnelle de trois (3) ans au minimum à un 
poste de secrétaire dans une entreprise ou dans une administration  
IV. Durée du Contrat 
La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable. Le (la) 
candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’un an 
renouvelable après évaluation positive de ses performances. 
V. Modalité de Recrutement 
Le recrutement comporte un examen des dossiers, un test écrit et 
informatique suivi d’un entretien. Seuls les candidats remplissant 

les critères minimas de diplôme et d'expérience seront invités à 
passer ces tests.  
-Test Ecrit et informatique 
Une épreuve écrite sur les techniques des procédures 
administratives et de secrétariat en lien avec une connaissance 
informatique sera organisée. 
-Entretien   
Il sera procédé à un entretien avec le comité d’évaluation qui 
portera entres autres sur l’expérience acquise dans le domaine du 
secrétariat et les motivations de chaque candidat. 
VI. Condition d’Emploi 
Le poste à pourvoir sera basé à Niamey avec possibilité. Il s'agit 
d'un poste de contractuel. Le /La candidat(e) doit être libre de tout 
engagement. Il/Elle négociera avec l’administration en charge du 
Fonds Commun un contrat renouvelable d’un (01) an. 
VII. Dossier de Candidature 
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces suivantes : 
- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur 
du Fonds Commun d’appui au PDS. 
- Un curriculum vitae actualisé. 
- Des copies légalisées des diplômes et/ou attestations. 
- Des copies des attestations de travail. 
 
VIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les Candidats intéressés doivent fournir leur Curriculum Vitae 
détaillé complet accompagné des copies légalisées des diplômes, 
des attestations de travail dans une seule enveloppe fermée et 
cachetée et portant la mention « Candidature pour le recrutement 
d’un (une) Secrétaire au Fonds Commun d’Appui à la mise en 
œuvre du PDS 2017-2021 >>. « A n’ouvrir qu’en commission 
d’examen » à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 28 
Octobre 2020 
 

Ministère de la Santé Publique 
Secrétariat Général 

BP : 11323 Niamey, 2ème étage, Bureau 207 Tél. : (227) 20 72 69 60 
 

LE COORDONNATEUR  
Dr RANAOU ABACHE 

AVIS DE RECRUTEMENT 
D’UN(E) SECRÉTAIRE POUR LE FONDS COMMUN D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE

I  Contexte et Justification: Le Gouvernement du Niger, dans sa stratégie de 
réduction de la pauvreté a élaboré un Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2017-
2021. Conscient de la nécessité d’améliorer la gestion du secteur de la Santé pour 
rendre celui-ci plus apte à exécuter les missions qui sont les siennes dans la mise 
en œuvre du PDS, le Gouvernement s’est engagé à réformer le secteur de la Santé 
et a confié une telle mission au Ministère de la Santé Publique (MSP). L’objectif 
poursuivi par le Gouvernement est de renforcer les capacités du secteur de la Santé 
et d’accroître la transparence et l’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques 
à travers la professionnalisation, la déconcentration et la décentralisation dans le 
secteur de la Santé. Pour l’exécution du Fonds Commun d’Appui à la mise en œuvre 
du PDS, le Gouvernement du Niger a sollicité et obtenu les appuis financiers de 
l’Agence Française de Développement, de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) dans le cadre d’une approche sectorielle (SWAp).  
Le Ministère de la Santé Publique a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ces subventions pour effectuer les payements prévus au titre 
du contrat de recrutement d’un Agent de liaison pour la Coordination du Fonds 
Commun.   
II  Description du Poste: Placé sous la responsabilité directe du Secrétaire Général 
du MSP et la supervision de la Secrétaire de Direction, l’Agent de liaison est localisé 
dans l’administration centrale du MSP à Niamey. Sa mission consiste à la distribution 
optimale du courrier auprès de toutes les structures intervenant dans la mise en 
œuvre du FC ainsi que les prestataires de services. 
Les tâches qui lui sont dévolues seront notamment les suivantes : 
-Distribuer le courrier interne et externe du programme et faire émarger le registre 
de transmission par les destinataires du courrier ; 
-Récupérer également le courrier destiné au FC; 
-Suivre les différents dossiers du FC ; 
-Exécuter toutes autres tâches à lui confiées par les responsables du FC. 
III  Profil Recherché: L’agent de liaison doit : 
-Avoir le Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) ou équivalent ;  
-Être titulaire d’un permis de conduire catégorie B ; 

-Savoir lire, écrire et parler le français ; 
-Avoir une expérience professionnelle de deux (2) ans au minimum dans un poste 
similaire dans l’Administration, dans le secteur privé ou dans un projet, 
-Être discret et faire preuve d’une intégrité morale. 
IV Durée du Contrat: La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable. Le 
(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’un an renouvelable 
après évaluation positive de ses performances. 
V  Modalité de Recrutement: Le recrutement comporte un examen des dossiers, 
et un test écrit suivi d’un entretien. Seuls les candidats remplissant les critères 
minimas de diplôme et d’expérience seront invités à passer ces tests. 
VI  Condition d’Emploi : Le poste à pourvoir sera basé à Niamey avec possibilité. 
Le candidat retenu négociera avec l’administration en charge du Fonds Commun 
un contrat renouvelable d’un (01) an. 
VII Dossier de Candidature : Le dossier de candidature devrait comporter les 
pièces suivantes : 
-Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun 
d’appui au PDS. 
-Un curriculum vitae actualisé. 
-Des copies légalisées des diplômes et/ou attestations. 
-Des copies des attestations de travail. 
VIII. Composition du Dossier de Candidature : Les candidats intéressés doivent 
déposer leur dossier dans une enveloppe fermée, cachetée et portant la mention « 
candidat pour le recrutement d’un Agent de liaison au FC » à l’adresse ci-dessous 
au plus tard le mardi 27 Octobre 2020. 

Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun  
d’appui à la mise en œuvre du PDS 

Ministère de la Santé Publique 
Secrétariat Général- 2ème  Etage, Bureau N°207 BP : 11 323 – Niamey, Niger 

Tél (227) 20 72 69 60   
 

Le coordonnateur  
Dr RANAOU ABACHE 

AVIS DE RECRUTEMENT 
D’UN (1) AGENT DE LIAISON AU FONDS COMMUN 



21Société

N°1913 du Vendredi 16 Octobre 2020

Le monde entier célèbre aujourd’hui 16 octo-
bre, la Journée mondiale de l'alimentation. 
L’édition 2020 a pour thème «Agir pour l’ave-

nir. Cultiver, nourrir, préserver, ensemble ». A cette 
occasion, le Représentant de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
au Niger, M Attaher Maiga,  a livré un message 
dans lequel il a précisé que cette année a été ex-
trêmement particulière, à la fois pour la FAO et 
dans la lutte mondiale contre la faim et la malnu-
trition.  
Dans son message introductif, le Représentant de la 
FAO a rappelé que son institution « est née il y a 75 
ans aujourd’hui, dans un monde ravagé par la 
deuxième Guerre mondiale. Des millions de per-
sonnes ont perdu la vie dans ce conflit, et des millions 
d’autres sont mortes de faim. L’agriculture s’est effon-
drée. Il fallait la remettre sur pied et combler les be-
soins les plus élémentaires de l’humanité. Des nations 
se sont alors rassemblées et ont créé la FAO ».  
« Puis nous avons travaillé et obtenu des résultats. La 
FAO a exploité tout ce qu’elle avait à sa disposition 
notamment l’expertise, la recherche, les statistiques, 
la diplomatie afin d’aider le monde à produire plus 
pour nourrir davantage de personnes. Au cours des 
25 premières années d’existence de la FAO, la pro-
duction agricole a augmenté de 70 pour cent, a-t-il 
ajouté.   
 Cependant, a-t-il expliqué, nourrir l’humanité ne se 
résumait pas à cultiver davantage d’hectares ni à dis-
poser d’un plus grand nombre de tracteurs. Pendant 
le quart de siècle qui a suivi, la FAO s’est employée à 
amorcer une révolution encore plus verte. Et plus 
bleue également, en encourageant notamment l’aqua-
culture. Elle avait combattu et vaincu des maladies 
animales enracinées. Durant le troisième quart de siè-

cle, l’intérêt s’est porté sur la durabilité. L’organisation 
s’est efforcée de donner des moyens d’action aux pe-
tits agriculteurs. «Nous avons promu un ensemble de 
solutions en faveur de la sécurité alimentaire mon-
diale. Nous avons souligné que l’élimination de la faim 
passerait nécessairement par l’innovation, des inves-
tissements responsables, un commerce accessible 
s’agissant des produits de base et l’autonomisation 
des femmes et des jeunes. Au cours des 75 années 
d’existence de la FAO, nous avons cultivé, nourri et 
pérennisé les fruits de nos sols, les moyens d’exis-
tence de nos populations et l’héritage de notre pla-
nète» a confié M. Attaher Maiga.  
Aujourd’hui, selon lui, la FAO entame un nouveau 
quart de siècle. C’est le moment de revenir sur les 
succès enregistrés mais aussi de mesurer le che-
min qu’il reste à parcourir et, surtout, de regarder 
vers l’avenir. De toute évidence, la mission  de l’ins-
titution n’est pas terminée. En effet, après avoir dimi-
nué régulièrement, la sous-alimentation connaît une 
nouvelle hausse. De trop nombreux enfants souffrent 
encore d’émaciation ou d’un retard de croissance. La 
société évolue mais des milliards de personnes n’ont 
pas les moyens de s’alimenter sainement.  
Pour le Représentant de la FAO Au Niger, une nou-
velle page de l’histoire de l’organisation s’ouvre au 
beau milieu de la pandémie de covid-19, qui laissera 
d’importants dégâts dans son sillage. Celle-ci a mis 
en lumière la fragilité des systèmes agroalimentaires, 
la situation précaire dans laquelle se trouvent la main-
d’œuvre agricole et la frontière ténue qui sépare de 
nombreuses familles du dénuement. Il est désormais 
temps de se montrer dignes des fondateurs de la 
FAO, qui ont su relever le défi il y a 75 ans.   
« Notre Programme d’intervention et de redressement 
dans le contexte de la covid-19, qui apporte une solu-

tion globale, est un bon début. Il est axé sur la collecte 
de données, les programmes de réduction de la pau-
vreté, les normes relatives au commerce et à la sécu-
rité sanitaire des aliments, et la préparation à la 
prochaine pandémie zoonotique. Toutefois, à plus long 
terme, nous devrons, ni plus ni moins, transformer ra-
dicalement les systèmes agroalimentaires pour nous 
rapprocher de l’objectif «Faim zéro», a soutenu le Re-
présentant.   
S’agissant de la FAO, cela suppose une structure plus 
horizontale, plus souple et plus modulaire, une incita-
tion continuelle à développer le numérique, une colla-
boration avec les États, le milieu universitaire, la 
société civile et le secteur privé, et la recherche 
constante de l’innovation et de l’excellence scienti-
fique.  
Parlant toujours de son institution, il a souligné qu’elle 
est présente au Niger depuis 1977, et a eu  a exécuté 
plus de 400 projets et programmes au profit des po-

pulations nigériennes et continue à appuyer le Gou-
vernement dans ses priorités liées à l’accroissement, 
la diversification et la valorisation des productions 
agro-sylvo-pastorales et halieutiques, au renforce-
ment d’un environnement politique et institutionnel fa-
vorable au développement agricole, à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et à la gouvernance dura-
ble des ressources naturelles ainsi qu’au renforce-
ment de la résilience des groupes vulnérables à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle face au chan-
gement climatique, aux crises et catastrophes. Depuis 
plusieurs années, la FAO construit main dans la main 
la résilience au Niger avec les autres agences onu-
siennes sœurs basées à Rome que sont le Pro-
gramme Alimentaire Mondial (PAM) et le Fonds 
International de développement agricole (FIDA). C’est 
le lieu, a-t-il dit, d’'exprimer ses vives félicitations à 
tous les collègues du Programme alimentaire mondial 
(PAM) pour avoir remporté le prix Nobel de la paix le 
vendredi dernier. Ce prix constitue un nouveau moyen 
de mettre la question de la sécurité alimentaire au pre-
mier plan tout en soulignant l'importance de la solida-
rité internationale et de la coopération multilatérale. 
Cette récompense redonne à tous l'énergie et la vi-
gueur qui permettront de travailler main dans la main 
pour éliminer la faim et construire un monde meilleur. 
Il s’est réjoui qu’au Niger, le cadre stratégique pour 
parvenir à la Faim Zéro est bien tracé avec l’Initiative 
3N, « les Nigériens Nourrissent les Nigériens». L’en-
gagement et l’ambition politique dans cette perspec-
tive sont à féliciter et à soutenir. À l’occasion de cette 
Journée mondiale de l’alimentation, M.Attaher Maiga 
a réitéré, au nom de ses collègues du PAM, du FIDA 
et des autres agences du Système des Nations Unies, 
leur engagement pour soutenir les efforts louables du 
Gouvernement pour la «faim zéro» d’ici 2030. 

Journée mondiale de l’Alimentation et le 75ème anniversaire de la FAO 

Revenir sur les succès enregistrés et mesurer le chemin qu’il reste à parcourir  
Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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M. Attaher Maiga représentant de a 
FAO au Niger
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Cette célébration intervient 
dans un contexte mondial dif-
ficile marqué par la crise sani-

taire liée à la pandémie de la covid-19 
et une progression de la faim dans le 
monde. Selon l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), plus de 2 milliards 
d’êtres humains n’ont pas un accès 
régulier à une alimentation sûre, nu-
tritive et suffisante. Elle affirme que la 
mauvaise alimentation, associée à un 
mode de vie sédentaire, a conduit à 
une montée en flèche des taux d’obé-
sité, non seulement dans les pays dé-
veloppés, mais aussi dans les pays à 
faible revenu, où la faim et l’obésité 
coexistent souvent. Pendant ce 
temps, elle précise qu’environ 14% 
des aliments produits pour la 
consommation humaine sont perdus 
chaque année avant d’arriver sur le 
marché de gros. Si l’on ne transforme 
pas les systèmes alimentaires ac-
tuels, la FAO avertit que la sous-ali-
mentation et la malnutrition risquent 
de subir une forte hausse d’ici 2050 
et de s’aggraver encore, compte tenu 
de l’inégalité des revenus, du chô-
mage ou du manque d’accès aux ser-
vices de base. 
Au Niger, cette journée intervient 
dans un contexte marqué par la pan-
démie de la covid-19 et les fortes 
inondations qui n’ont pas manqué 
d’affecter la production agricole, pas-

torale et halieutique. Les évaluations 
réalisées au 23 septembre 2020 por-
tant sur les inondations révèlent des 
dégâts sur les cultures pluviales, irri-
guées et les bétails. Plus de 500 000 
personnes sont affectées. Au niveau 
des cultures (riz, mil, oignon, canne a ̀ 
sucre, courge, maïs et niébé)́, plus de 
28 000 hectares des régions de Ma-
radi, Dosso, Tahoua, Tillabéry, Zinder, 
Agadez et Niamey ont été dévastés. 
En plus des pertes de productions, il 
a été enregistré des dégâts impor-
tants sur les infrastructures et équipe-
ments de périmètres rizicoles et 
maraîchers dont, entre autres, des 
puits et des motopompes ensevelis, 
des réseaux californiens d’irrigation 
détruits. Environ 3 000 hectares 
d’aménagements hydro-agricole ont 
été endommagés. Une perte estimée 
à 22 641 tonnes de production de riz 
principalement à Tillabéry et Niamey 
a été soulignée. À cela s’ajoute la 
perte de plus de 15 000 petits rumi-
nants et de 3 600 gros ruminants. 
Aussi, la situation sanitaire du bétail 
dans les zones inondées risque de se 
détériorer rapidement dans les pro-
chains mois et se manifestera notam-
ment par des difficultés d’alimentation 
et de résurgence des maladies ani-
males. 
Face à ce contexte mondial et natio-
nal difficile, l’édition 2020 de la JMA 
compte sensibiliser pour la solidarité 

mondiale et nationale afin d’aider les 
plus vulnérables à se remettre des 
différentes crises qui les affectent, et 
pour rendre les systèmes alimen-
taires plus résilients afin qu'ils puis-
sent résister à la volatilité croissante 
et aux chocs climatiques. Aussi, elle 
lancera un appel à offrir une alimen-
tation saine, abordable et durable 
pour tous, et des moyens de subsis-
tance décents aux travailleurs du sys-
tème alimentaire.  
 Toutefois, « aucune action ne peut 
prétendre à une transformation si elle 
ne parvient pas à être collective ou in-
clusive. Les pays, le secteur privé et 
la société civile doivent s'assurer que 
nos systèmes alimentaires puissent 
cultiver une diversité d'aliments en 

mesure de nourrir une population 
croissante et de préserver la planète, 
et ce, ensemble » a déclaré M. Atta-
her Maiga, représentant de la FAO au 
Niger. 
Cet événement, au Niger, va être une 
excellente occasion de sensibiliser 
les différents acteurs sur la théma-
tique de cette année et surtout de les 
appeler à la solidarité pour aider les 
plus vulnérables à se remettre des 
inondations qui les ont durement af-
fectés. Dans ce cadre, plusieurs acti-
vités de plaidoyer sont prévues dont 
une conférence sur la nutrition qui 
permettra d’apprécier les avancées 
réalisées sur la question et réfléchir 
sur les défis en vue de proposer des 
solutions durables.

Créée en 1945 au Québec (Ca-
nada), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) fête cette année ses 
75 ans d’existence. Reconnue 
comme étant l’agence spécialisée 
des Nations Unies pour la lutte 
contre la faim et la malnutrition 
dans le monde, la FAO a démarré 
ses activités au Niger en 1977. De-
puis cette date, l’Organisation to-
talise 43 ans de présence dans le 
pays et a exécuté plus de 400 pro-
jets et programmes au profit des 
populations nigériennes.  
 
Les actions de la FAO au Niger sont 
menées par le biais de divers pro-
grammes et projets. Concernant son 
programme de développement, des 
projets phares,parmi lesquels le pro-
jet de développement rural intégré 
de Keita, le projet de promotion de 
l’utilisation d’intrants agricoles, le 
projet de la petite hydraulique, le 
projet de soutien au processus d’ap-

pui aux communes de 
convergence, le projet 
d’amélioration de la sé-
curité alimentaire des 
ménages vulnérables 
par le renforcement de 
la production et l’utilisa-
tion de semences amé-
liorées et le programme 
de renforcement de la 
résilience des ménages 
vulnérables au sahel 
ont été mis en œuvre à 
la satisfaction du Gou-
vernement nigérien et 
des populations. A titre 
d’illustration, le projet 
Keita a permis la récu-
pération et la mise en 
valeur de 11 230 hec-
tares avec la plantation 
de 9 millions d’arbres 
et a concerné 412 vil-
lages. La création de 
350 boutiques d'intrants et le renfor-
cement de capacités de plus de 81 

000 producteurs agricoles ont été 
possibles grâce au projet de promo-
tion de l’utilisation d’intrants agri-

coles. Huit centrales communales 
d'une capacité de 50 tonnes cha-
cune et des boutiques villageoises 

Journée Mondiale de l’alimentation 2020 :  

Une occasion pour appeler à la solidarité au profit des plus vulnérables  
C’est sur le thème « Agir pour l’avenir. Cultiver, nourrir, préserver, ensemble »  
que sera célébrée ce 16 octobre, la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA). 

75ème anniversaire de la création de la FAO 

43 ans d’actions salvatrices au profit des populations nigériennes vulnérables 
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Lors d’une intervention de la FAO en faveur des populations vulnérables : 
distribution d’aliment bétail 
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Des actions pour la résiliance des ménages : distribution des petits rumunants ...
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d'une capacité de 20 tonnes cha-
cune ont été construites et équipées 
par le biais du projet de soutien au 
processus d’appui aux communes 
de convergence. 
 
Dans son programme d’urgence, de 
2005 à 2016, la FAO a apporté des 
soutiens substantiels à plus de 4 mil-
lions de personnes vulnérables, dont 
2,1 millions de femmes, chefs de 
ménage. Ce résultat est le fruit d'une 
centaine de projets exécutés sur tout 
le territoire pour un montant global 
d’environ 90 millions de dollars amé-
ricains mobilisés auprès de divers 
bailleurs de fonds. 
À toutes ces réalisations s’ajoutent 
les projets formulés dans le cadre de 
la mise en œuvre du Cadre de Pro-
grammation Pays (CPP) signé entre 
la FAO et le Gouvernement nigérien. 
Le dernier CPP en cours a été signé 
officiellement le 3 octobre 2017. Ce 
document, élaboré sur la base des 
priorités de développement du pays, 
définit toutes les interventions de la 
FAO pendant la période 2017-2020 
pour un montant global de 50 mil-
lions de dollars américains, soit plus 
de 30 milliards de francs CFA. 
Dans le cadre de l’appui à l’accrois-
sement, la diversification et la valo-
risation des productions 
agro-sylvo-pastorales et halieu-
tiques et la promotion de la nutrition 
(Premier domaine prioritaire du 
CPP), les interventions de la FAO 
ont permis d’atteindre depuis 2017, 
42 000 ménages de producteurs qui 
ont vu leurs capacités renforcées à 
travers les Champs Ecoles Agro 
Pastoraux (CEAP), d’aménager 151 
hectares, d’apporter un appui à la 
petite irrigation pour 28 structures 
professionnelles agricoles, de for-
mer 60 aquaculteurs et 15 agents 
d’encadrement sur l’aquaculture 
commerciale suivant l’approche  
« fermier à fermier » et d’appuyer 
l’élaboration du document de la stra-
tégie nationale du développement 
de l'aquaculture suivi de son plan 
d'action adopté par le Gouverne-
ment. Le volet nutrition a été pris en 
compte à travers l’éducation nutri-
tionnelle dans une approche « As-
sainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC) ». 
 
En ce qui concerne le renforcement 
d’un environnement politique et ins-
titutionnel favorable au développe-
ment agricole, à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et à la 
gouvernance durable des res-
sources naturelles (second domaine 
prioritaire du CPP), la FAO-Niger a 
accompagné le Gouvernement pour 
la création et le renforcement d’un 
environnement propice à la mise en 
œuvre de l’initiative 3N « Les Nigé-
riens nourrissent les nigériens » et 
des politiques sectorielles dans la vi-
sion des Objectifs de Développe-
ment Durables (ODD). La FAO Niger 

a aussi apporté un appui à l’élabora-
tion du document des recommanda-
tions Alimentaires pour le Niger 
(RAN) et a conduit un plaidoyer au-
près des ministères techniques 
(agriculture, environnement, com-
merce, hydraulique) et des institu-
tions publiques (HC3N, DNPGCA) 
pour l’intégration du financement 
des activités de nutrition dans leur 
programmation budgétaire annuelle. 
Toujours dans ce second volet du 
CPP, la FAO Niger a également 
contribué à la mise en place de l'In-
terprofession de la filière riz au 
Niger. Sur la question 
foncière, 98 commis-
sions foncières de base 
(COFOB) totalisant 1 
176 membres, dont 294 
femmes ont été instal-
lées, équipées et les ca-
pacités de leurs 
membres ont été renfor-
cées à l’occasion des 
états généraux sur le 
foncier, organisés en 
2018 avec la contribu-
tion de la FAO. 
 
Enfin, à propos du troi-
sième domaine du CPP 
relatif au renforcement 
de la résilience des 
groupes vulnérables à 
l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle face au 
changement climatique, 
aux crises et catas-
trophes, les actions de 
la FAO ont permis d’assister les mé-
nages vulnérables d’agriculteurs, 
d’agropasteurs et pasteurs affectés 
par les crises à travers notamment 
une approche de « Cash plus » 
combinant le transfert monétaire et 
les intrants agricoles, zootechniques 
ou vétérinaires et en petits matériels. 
Globalement, c’est environ 1,4 mil-
lion de ménages vulnérables, qui ont 
reçu des appuis en intrants (plu-
viaux, irrigués) de 2017 à 2019. 
Aussi, au moins 5 technologies 
agrosylvopastorales climato-intelli-
gentes ont été vulgarisées à travers 
les CEAP. Près de 400 CEAP ont 
été installés et ont permis de renfor-
cer les capacités des agropasteurs 
sur plusieurs techniques agropasto-
rales climato-intelligentes.  
Ces techniques agro-pastorales cli-
mato-intelligentes prennent en 
compte la Régénération Naturelle 
Assistée (RNA), le démariage à 3 
plants, l’usage des engrais et de la 
fumure localisée, la fabrication et 
l’utilisation des bio pesticides, la fa-
brication de blocs à lécher pour les 
animaux, l’utilisation des semences 
précoces, etc. En plus, 900 hectares 
de terres dégradées ont été mécani-
quement traités par la confection 
d’ouvrages antiérosifs, 42 000 hec-
tares ont été aménagés, restaurés et 
mis en valeur, 400 km de bandes 
pare-feu ont été réalisés. En outre, 

des activités sont également me-
nées en vue d’une meilleure gestion 
des ressources naturelles dans le 
domaine du pastoralisme, notam-
ment au niveau des zones fronta-
lières avec le Tchad, le Burkina Faso 
et le Mali.  
 
En plus, la FAO intervient dans des 
nouveaux domaines tels que la pré-
vention des conflits, l’agriculture in-
telligente, les nouvelles 
technologies, etc. 
En tant qu’agence du Système des 
Nations Unies (SNU) au Niger, la 

FAO participe avec l’ensemble du 
Système au Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Aide au Développement 
(UNDAF) et l’approche « communes 
de convergence ». Elle y joue un 
rôle essentiel dans l’identification, la 
formulation, la mobilisation des res-
sources pour la mise en œuvre de 
projets de développement et/ou d’ur-
gence.  
Il y a lieu de noter que depuis plu-
sieurs années, la FAO construit main 
dans la main la résilience au Niger 
avec les autres agences onusiennes 
sœurs basées à Rome (RBA) qui 
sont le Programme Alimentaire Mon-
dial (PAM) et le Fonds International 
de développement agricole (FIDA).  
 
Durant ses 43 ans de présence au 
Niger, la FAO a développé plusieurs 
bonnes pratiques sur les champs 
écoles des producteurs, les clubs 
d’écoute Dimitra, le warrantage, les 
boutiques d’intrants, etc. 
« Tous ces résultats qui ont pu chan-
ger de manière significative les 
conditions de vie des populations ci-
bles ont été obtenus grâce à l’appui 
des autorités nigériennes et au 
concours des partenaires nationaux 
et internationaux ainsi que des bé-
néficiaires. La FAO va poursuivre 
ses interventions au profit des mé-
nages vulnérables pour leur permet-
tre d’améliorer leur production et 

productivité afin de renforcer leurs 
moyens d’existence et atteindre la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
durables » a affirmé M. Attaher 
Maiga, Représentant de la FAO au 
Niger.  
 
« Les futures interventions s’inscri-
ront dans le cadre de la nouvelle ini-
tiative de la FAO connue sous 
l’appellation Hand in Hand ou Main 
dans la Main » a poursuivi M. Atta-
her Maiga. 
 
L'initiative « Hand-in-Hand » est un 

modèle opérationnel innovant qui 
permettra à des partenaires des sec-
teurs public, privé et autres acteurs 
pertinents au Niger de travailler en-
semble pour, mettre fin à la pauvreté 
et à la faim, favoriser la prospérité 
dans les pays en développement et 
surmonter les effets de la pandémie 
de la COVID-19. Elle a pour voca-
tion de relever le niveau de vie en 
milieu rural, contribuer à la crois-
sance économique mondiale et 
améliorer la nutrition en perfection-
nant les pratiques agricoles, en ren-
forçant la productivité, en 
modernisant et en diversifiant les 
chaînes de valeur post-production 
pour créer des emplois, notamment 
en faveur des femmes et des 
jeunes. L'initiative « Hand-in-Hand » 
entend promouvoir des solutions in-
novantes et numériques pour  
transformer les systèmes agroali-
mentaires tout en protégeant la bio-
diversité et les ressources naturelles 
et en répondant au changement cli-
matique et à la nécessité d'une plus 
grande résilience. Cette initiative de 
rapprochement entre les donateurs 
et les bénéficiaires utilise des don-
nées et des modèles pour soutenir 
les efforts personnalisés et ciblés vi-
sant à aider les populations vulnéra-
bles dans les pays les moins 
avancés du monde, ainsi que dans 
ceux victimes de crises alimentaires.
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 ... et distributions des semences irriguées pour les cultures protagères
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1. Le présent Avis d’Appel d’Offres fait 
suite au plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés publics publié dans 
le journal « Le Sahel » du 07/01/2020. 
2. L’Office National d’Edition et de Presse 
dispose des fonds propres sur son budget 
annuel, pour financer ses activités, et à 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer des paiements au titre du 
présent marché relatif à l’acquisition 
d’une machine d’impression offset 
deux-couleurs. 
3. L’Office National d’Edition et de Presse 
sollicite des offres sous plis fermés de la 
part des candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la 
fourniture et installation d’une machine 
d’impression offset deux-couleurs à 
l’ONEP 
4. La passation du Marché sera conduite 
par Appel d’Offres Ouvert tel que défini 
dans le Code des Marchés publics et des 
délégations de service public aux articles 
28 à 39, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent 
obtenir des informations auprès de l’Office 
National d’Edition et de Presse BP : 13 182 
Niamey, Tél : 20733486/87, Email : 
onep@intnet.ne et prendre connaissance 
des Documents d’Appel d’Offres au 
Service  Marchés Publics de l’ONEP,  tous 
les jours ouvrables, entre  9 h  et 16 heures  

du lundi  au jeudi et entre 9h et 13h le 
vendredi.    
6. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le Dossier d’Appel 
d’Offres complet ou le retirer contre 
paiement d’une somme non remboursable 
de trois cent mille (300 000) FCFA en 
espèces au service comptabilité de 
l’ONEP. 
7. Les offres présentées en un original et 
quatre (4) copies doivent être déposées à 
la Direction Générale de l’ONEP, BP : 13 
182 Niamey, au plus tard le mardi 17 
novembre 2020 à 09 h 00mn.  
Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  
8. Les offres doivent comprendre une 
garantie de soumission fixée à 2% du 
montant TTC de l’offre du soumis-
sionnaire. 
9. Les candidats resteront engagés par 
leur offre pendant une période de cent 
vingt (120) jours à compter de la date limite 
du dépôt des offres. 
10. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent assister à l’ouverture des 
plis le mardi 17 novembre 2020 à 10 
heures dans la salle de réunion de l’Office 
National d’Edition et de Presse. 
 

Le Directeur Général 
Zakari Alzouma Coulibaly 

Marchés Publics
République du Niger 

Ministère de la Communication  
Office National  

d’Edition et de Presse

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  
N°03/2020/ONEP/DG 

Relatif à  l’Acquisition d’une (1) Machine d’Impression Offset deux-couleurs

APPEL A CANDIDATURES

La Présidente du Conseil d’Administration de la 
Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction 
Immobilière (SONUCI S.A) a l’honneur de porter à la 
connaissance des actionnaires que la prochaine 
session  de l’Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 23 octobre  2020 à 09 heures au siège de 
la SONUCI. 
 
L’ordre du jour portera sur le point suivant : 
- Mise à jour des statuts de la SONUCI. 
 

LA PRESIDENTE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Société Nigérienne d’Urbanisme  
et de Construction Immobilière  

(SONUCI  S.A.)    
AVIS DE CONVOCATION 

A L’ASSEMBLEE 

SSaahheell   eett   SSaahheell   DDiimmaanncchhee  
abonnement en ligne sur le Site web :  

www.lesahel.ne



25Nation

N°1913 du Vendredi 16 Octobre 2020

Le Haut-Commissariat à la Modernisa-
tion de l'Etat (HCME), en collabora-
tion avec le Projet Sahel Human 

Voice in Governance Activity (SHIGA) de 
l’USAID, a organisé le mardi 6 octobre der-
nier, à l’hôtel Noom de Niamey, une forma-
tion à l’attention des secrétaires généraux 
(SG) des ministères et leurs adjoints. La 
session, portant sur le thème ''L’exercice de 
la fonction de Secrétaire Général et fonc-
tionnement des ministères en période élec-
torale », a été animée par l’honorable 
Mariama Alassane, ancienne ministre, ac-
tuellement députée à l’Assemblée Natio-
nale. Intervenant à l’ouverture de l’activité, 
le Haut-Commissaire à la Modernisation de 
l’Etat, M. Amadou Saley Oumarou, a 
d’abord rappelé que jusqu’à une date ré-
cente, le Haut-Commissariat à la moderni-
sation de l‘Etat organisait, de façon 
régulière, la réunion des SG et SGA des mi-
nistères. « Ces rencontres ont été pour 
vous un cadre d’échanges entre vous-
mêmes pour faire avancer des dossiers 
entre vos ministères respectifs ; ainsi qu’un 
cadre de formation et d’information qui vous 
a permis d’être outillés pour davantage as-
sumer les hautes fonctions que vous assu-
mez et enfin un cadre de réflexion pour 
proposer des actions tendant à rendre per-
formante notre administration », a ajouté M. 
Amadou Saley Oumarou.  
Selon lui, la présente session vise à préser-
ver les acquis des sessions de formation 
précédentes. Axée sur la fonction du Secré-
tariat Général, cette formation qui entre 
dans le cadre des activités initiées et mises 
en œuvre par le Haut-Commissariat est 

donc une occasion d'échanges et de par-
tage de connaissances et d'expériences 
entre les hauts responsables de l'adminis-
tration que sont les secrétaires généraux. 
Evoquant le thème retenu, le Haut-Com-
missaire a noté qu’il est d’actualité et cadre 
avec les attributions des participants. « Il 
est d’importance pour vous au regard de 
vos responsabilités. Situés au sommet de 
la hiérarchie administrative, il vous revient 
sous la responsabilité des ministres d’assu-
rer la gouvernance des départements mi-
nistériels », a-t-il ajouté.  
Selon l’intervenant, de par les textes et prin-
cipalement la loi 2011-20 du 08 août 2011, 
déterminant l’organisation générale de l’ad-
ministration civile de l’Etat et fixant ses mis-
sions, les rôles des SG consistent à animer, 
coordonner et contrôler l’action des struc-
tures des départements ministériels, de 
veiller à l’unité dans la conception et l’éla-

boration des décisions ainsi qu’à leur mise 
en œuvre. « Ce faisant, l’instauration d’une 
bonne gouvernance au sein de vos dépar-
tements ministériels conformément aux en-
gagements pris par le Président de la 
République SEM Issoufou Mahamadou, re-
lève en partie de vous et, de ce fait, doit 
être pour vous une préoccupation perma-
nente car d’elle dépend l’atteinte des résul-
tats assignés à vos ministères par le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
SE Brigi Rafini », a-t-il déclaré. « Notre 
pays, a poursuivi M. Oumarou, est à la 
veille des échéances électorales impor-
tantes, période pouvant être caractérisée 
par une démobilisation générale des fonc-
tionnaires.  Ce que, pourtant, rien ne justi-
fie. A ce niveau, votre rôle est déterminant, 
il vous revient au regard de vos attributions 
que je mentionnais tantôt de faire en sorte 
que cela ne soit pas le cas, autrement de 

veiller à ce que le fonctionnement du ser-
vice public soit assuré de façon continue et 
permanente. Mieux, en la matière, il existe 
une législation et dont le respect vous in-
combe », a-t-il averti.  
Selon lui, l’instauration de la bonne gouver-
nance reste une préoccupation permanente 
des hautes autorités et c’est à cela que par-
ticipe cette conférence. Présentant la for-
matrice, le Haut-Commissaire a noté que la 
députée nationale Mariama Alassane dis-
pose d’une grande expérience car ayant 
occupé de hautes fonctions au sein de l’Ad-
ministration publique nigérienne. « Je vous 
demande de suivre la communication avec 
un grand intérêt afin que vous puissiez tirer 
le maximum de profit. Aussi, il va de soi, du 
fait que beaucoup d’entre vous ont aussi 
capitalisé une grande expérience, la ren-
contre sera davantage un cadre 
d’échanges où les uns et les autres vont 
s’enrichir mutuellement », a-t-il souhaité. 
M. Amadou Saley Oumarou a indiqué que 
les sujets à traiter porteront notamment sur 
certains aspects comme les qualités pro-
fessionnelles et personnelles du SG ; le po-
sitionnement institutionnel du poste ; les 
pratiques et comportements non conformes 
et les attitudes et comportements préjudi-
ciables à l’efficacité des services publics. 
Après avoir remercié, au nom du Premier 
ministre, le SHIGA pour son accompagne-
ment, le Haut-Commissaire Amadou Saley 
Oumarou a souligné qu’en seulement 
quelques mois de présence au Niger, le 
Projet SHIGA a apporté des appuis multi-
ples et multiformes à plusieurs structures 
étatiques et non étatiques.  

La compagnie de téléphonie mobile 
Moov Niger a remis hier aux lau-
réats de cette première semaine 

plusieurs lots de son jeu « Moov en fête 
». Cette dernière est une campagne de 8 
semaines initiée dans le but d’offrir des 
cadeaux en nature et en liquide à ses fi-
dèles clients, qu’ils soient riches ou non. 
A cette cérémonie de remise présidée par 
M. Mustapha Dadi, Directeur Général de 
Moov Niger, plusieurs smartphones, une 
télévision écran plat 43 pouces et une 
moto Hajoue super 110 ont été distribués 
aux 7 lauréats quotidiens et aux 2 lauréats 
hebdomadaires. C’était en présence de 
Me Cissé Oumarou et Me Maïmouna Ab-
doussalam Cissé qui supervisaient la ré-
gularité du jeu et l’effectivité de la remise 
des cadeaux aux gagnants. 
Pour cette première semaine, 7 proprié-
taires de numéros Moov Niger qui rési-
dent à Niamey et qui ont participé au jeu 
« Moov en fête » ont reçu leurs cadeaux 
en présence des 2 huissiers mandatés. 
Les 2 lauréats de l’intérieur du pays, Ma-
radi et Zinder, recevront quant à eux leurs 
cadeaux aux sièges régionaux de la com-
pagnie de télécommunication Moov Niger 
de leurs localités. Ils ont tous tenté leurs 

chances à ce jeu qui durera 8 semaines 
en envoyant un message écrit facturé à 
50F CFA au numéro 4046. 
Dans son allocution à cette occasion, le 
Directeur Général de Moov Niger, M. 
Mustapha Dadi, a expliqué que l’objectif 
premier recherché à travers le jeu « Moov 
en fête » est de récompenser leurs fidèles 
abonnés sur la période du 5 octobre au 30 
novembre 2020. Le principe du jeu est 
simple, précise-t-il, et consiste à « avoir 
au préalable une puce moov active et en-
voyez le maximum de sms du mot de 
Moov ou autres messages au numéro 
4046, a un coût unitaire de 50F le sms ».  
Il a ajouté que la période du jeu s’étalera 
sur 8 semaines avec des tirages chaque 
lundi en présence d’un huissier de justice 
et des remises hebdomadaires de lots 
aux gagnants. Selon lui, des lots intermé-
diaires constitués de smartphones, motos 
marque Haojue et de télévisions écran 
plats de 43 pouces seront attribués 
chaque semaine aux lauréats. « Moov 
dans son élan de générosité offrira 6 gros 
lots constitués de 4 téléphones IPHONE 
11 Pro Max et de 2 enveloppes de 
1.000.000F avec smartphone qui seront 
quant à eux des lots bihebdomadaires et 

mensuels », a affirmé le Directeur Général 
de Moov. 
A la réception de leurs lots, les lauréats de 
Niamey ont exprimé leurs sentiments de 
reconnaissance envers la compagnie de 
téléphonie qui « facilite » leurs communi-
cations quotidiennes et les « égayent » 
par ses innovations régulières. M. Richard 
s’est dit heureux d’être le gagnant du plus 
grand lot Moov en fête de cette première 
semaine du jeu. Désormais propriétaire 
d’une moto Haojue super 110 avec un an 

d’assurance, il a appelé les abonnés 
Moov à continuer de tenter leur chance en 
participant au jeu « Moov en fête ». 
La compagnie de téléphonie Moov offre 
des bonus à ses clients tout au long de la 
semaine. Il s’agit de 200% de bonus inter-
net le lundi, 400% de bonus tous réseaux 
le Mardi, 100% de bonus internet le mer-
credi et le jeudi, 400% de bonus tous ré-
seaux le vendredi, et 100% de bonus 
internet le samedi et le dimanche. 

Session de formation des Secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints  
Le fonctionnement des ministères en période électorale au centre de la formation offerte par le HCME

Par Mahamadou Diallo 

Remise de lots aux clients Moov 
Le jeu « Moov en fête » récompense ses 9 premiers lauréats

Par Souleymane Yahaya
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Toto suit son cours de Biologie à l'école. Le professeur est en 
train d'expliquer une des curiosités de la nature, à savoir que 
seuls les humains bégaient. Aucun autre animal ne possède de 
tel trouble de l'élocution. Mais Toto n'est pas d'accord: 
- "Monsieur, Monsieur, ce n’est pas vrai. Moi je connais au moins 
un animal qui bégaie!" 
- "Ah oui?" fait le prof étonné. "Et quel est cet animal?"  
- "Ben, en fait, c'était mon chat : l'autre jour, je jouais avec lui 
sous la véranda et le chien du voisin s'est rapproché, alors mon 
chat a commencé à faire "ffffffffff! ffffffffffff! ffffffffff!", et avant qu'il 
puisse dire "Fous le camps!", eh bien, le chien l'avait mangé!" 

 
http://www.blague.info

Rions-en

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Tout roule. Si vous avez quelques écono-
mies, vous pourrez réaliser d'excellents 
placements cette fois. Occupez-vous davan-
tage de votre famille...

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Le Soleil brille sur votre travail. Les 
perspectives professionnelles parais-
sent excellentes, surtout si vous avez 
une activité commerciale ou...

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Vous serez très motivé ! Un bel appétit 
de vivre pourra vous donner le courage 
d'améliorer vos conditions de vie maté-
rielle et vos relations...

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
En avant ! Si vous voulez tirer profit de 
vos divers projets, passez à l'action sans 
tarder. N'attachez pas trop d'importance 
à des petits malaises...

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Calmez le jeu. Vous réaliserez ces jours-
ci des gains inattendus, mais devrez 
aussi faire des dépenses imprévues. 
Vous pouvez espérer le succès...

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Vous serez sur de bons rails. Ambiance 
astrale nettement favorable à la résolu-
tion de certains problèmes de fond. 
Spectaculaire amélioration...

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Vous serez extrêmement créatif cette 
semaine. Votre imagination s'orientera 
dans le sens de la recherche avec des 
réalisations originales. La...

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Vous traverserez une période de chance 
! Tant sur le plan matériel que sentimen-
tal ; profitez-en sans attendre. Vous 
aurez tendance à grossir...

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

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

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

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...

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Faites le point pour mieux vous y re-
trouver. Votre vie sentimentale aura des 
chances d'être agréable, charmante, 
mais parfois un peu ambiguë....

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Sortez de votre zone de confort. Période 
propice aux réconciliations familiales et 
à l'avancement professionnel. Vous 
serez attiré par tout ce...

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

HORIZONTALEMENT 
1. Comprimé recouvert d’une 
couche pour une meilleure 
conservation  Marque 
l’indifférence; 
2. Manifestation de la douleur  
Succès musical;      
3. Qui a un don certain; 
4. Division de la couronne  Baie 
jaune  Possessif; 
5. Il chauffa les eaux du Nil  Percé; 
6. Grand axe du Nord  Sigle 
national; 
7. Fin de série  Poil à l’oeil 
Véhicule à bétail; 
8. Trou mural  Se montra regardant 
à la dépense;  
9. Homme d’Etat angolais  Joua 
avec les couleurs; 
10. Table de travail. 

HORIZONTALEMENT  
1. Faits d’obtenir quelque chose de 
quelqu’un par la tromperie ; 
2. Perroquet  Fleuret;      
3. Le souffle du départ  Met fin à 
la litanie; 
4. Palmipède  Il n’y a plus rien à 
ajouter dans le prix  Conjonction; 
5. Désignation qui a supplanté 
l’OCBN; 
6. Organisation mère du rallye 
ParisDakar  Facile à semer; 
7. Nervi  Transpira; 
8. Avalée  Voulus le bien d’autrui;  
9. Excès  Temps d’une révolution; 
10. Qui a la forme territoriale de la 
France.
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MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utiles

Renseignements:           12 

Réclamations :           13 

SAMU:           15 

Police secours :           17 

Sapeurs Pompiers:                  18 

 Hôpital :                        20 72 25 21 

Médecins de nuit:                   20 73 47 37

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

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

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

CCourronne Nord 
CCollège Mariama 
CWadata 
CIndépendance 
CRépublique 
CBanifandou 
CGoudel 
CNiamey 2000 
CDendi 
CAéroport 
CGamkalley 
CRond Point Liptako 
CPop. Hôpital (sauf les 
dimanches) 

Du Samedi 17 Octobre 
   au Samedi  24  Octobre 2020

Du Samedi 10 Octobre 
   au Samedi  17  Octobre 2020
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du Niger 
dans plusieurs secteurs dont notamment les réformes 
administratives et financières ainsi que le secteur extractif. A 
cet effet, un projet intégré de Gouvernance du secteur extractif 
pour le développement local (GOLD) est prévu pour favoriser 
une meilleure prestation des services publics au sein des 
Collectivités Territoriales.  
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le Gouvernement 
de la République du Niger a sollicité et obtenu, auprès de la 
Banque mondiale, un Fonds de Préparation du Projet (PPF) 
pour le financement des travaux préalables au démarrage du 
projet et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour 
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au  
« Recrutement d’un Consultant individuel de niveau 
national (CIN) chargé de la définition et la mise en place 
d’un Système d’Information Intégré  pour la gestion de la 
Décentralisation  et des Collectivités Territoriales (SIID-CT)»  
 
I. Objectifs 
L’objectif global de la mission est de conduire une étude dont 
les livrables permettront de définir et de mettre en place un 
Système d’Information intégré de gestion et de suivi de la 
mise en œuvre de la Décentralisation et des Collectivités 
Territoriales (SIID/CT) : Conception d’un système intégré de 
gestion de l’information permettant le suivi des Collectivités 
Territoriales par la DGDCT, notamment la GRH, la GFP, la 
gestion des investissements publics, y compris la collecte 
pilote de données de perception sur la prestation de services, 
etc. 
 
II. Résultats attendus 
A l’issue de la mission, il est attendu les résultats suivants : 
- Un diagnostic des informations/données et des systèmes 
d’information au niveau des collectivités territoriales et des 
acteurs de la décentralisation est réalisé ; 
- Un projet pour le développement d’un Système Intégré 
fédérant les différents pôles de production/collecte/ 
analyse/présentation et diffusion d’informations sur les 
collectivités territoriales est proposée ; 
- Des TDR et des DAO pour la mise en œuvre des actions 
proposées pour l’opérationnalisation du Système Intégré sont 
élaborés. 
 
III. Livrables 
La prestation se déroulera à Niamey.  
Le volume de travail est estimé à 30 hommes-jours sur une 
durée calendaire n’excédant pas trois (3) mois. La durée de la 
prestation pour la phase d‘accompagnement sera déterminée 
le moment venu pour chaque activité d’accompagnement. 
Les rapports suivants seront soumis par le Consultant 
individuel de niveau national : 
- Un rapport de démarrage présentant la méthodologie 
détaillée que le Consultant individuel de niveau national 
envisage suivre pour produire les résultats attendus de cette 
mission. 
- Un rapport de la phase de diagnostic comprenant le résultat 
du diagnostic, les meilleures pratiques internationales et les 
recommandations. 

- Un rapport de la phase propositions composé notamment 
d’une partie organisation du SIID/CT, du Plan d’actions (y 
compris les TDR et DAO pour la mise en œuvre des 
principales activités proposées). 
- Un rapport de la phase accompagnement : le Consultant 
individuel de niveau national fera un rapport sur l’appui apporté 
sur le déroulement de chacune des activités appuyées. 
- Un rapport final : récapitulatifs des activités réalisées au cours 
des phases ci-dessus. 
Les rapports doivent être fournis en format papier et en 
versions numériques. 
 
IV. Profil du Consultant individuel de niveau national 
La prestation sera réalisée par un Consultant individuel à 
compétence nationale ayant la maitrise du français (langue des 
rapports). Le profil requis pour ledit Consultant individuel de 
niveau national est le suivant : 
- Être titulaire d’un diplôme Bac+5 : diplôme d'ingénieur ou 
master mention informatique, réseaux ou télécommunication 
ou équivalent ; 
-  Avoir dix (10) ans d’expérience professionnelles dans le 
domaine du système d’information ou de gestion de base de 
données ; 
- Avoir deux (2) expériences similaires dans la mise en place 
de système d’information dans le domaine de la 
décentralisation et de la gouvernance locale. 
 
V. Méthode de sélection : 
Le consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection 
de consultants individuels conforment aux procédures en 
vigueur de la Banque mondiale (Directives de la Banque 
mondiale (Section V) édition Janvier 2011 révisée en juillet 
2014 ou Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et aout 2018 
(Paragraphes 7.36 ; 7.37 ; 7.38 ou 7.39)  
Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui à 
la Compétitivité et à la Croissance invite les candidats éligibles 
à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits  
ci-dessus.  
Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission 
(brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, CV…). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8 heures à 17 
heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures 
les vendredis. 
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus 
tard le 29 octobre 2020 à 17 heures 30 minutes à : 
 

UNITE D’EXECUTION DU  
PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE  

ET A LA CROISSANCE 
AVENUE DE LA RADIO, BP. : 223, NIAMEY, NIGER,  

Téléphone (+227) 20 75 23 34/37 
A L’ATTENTION DE  

MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU PRACC 
Email : m_laouali@yahoo.com ou uepracc@pracc.ne

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DU PLAN 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROGRAMMATION 
DU DÉVELOPPEMENT 

PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA 
CROISSANCE (PRACC) 

Unité d’Exécution du Projet 
Crédit IDA 5132 – NE 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Recrutement d’un Consultant Individuel de niveau National (CIN) 

chargé de la Définition et la Mise en place d’un Système  
d’Information Intégré pour la gestion de la Décentralisation  

et des Collectivités Territoriales (SIID/CT) 
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du Niger 
dans plusieurs secteurs dont notamment les réformes 
administratives et financières ainsi que le secteur extractif. A cet 
effet, un projet intégré de Gouvernance du secteur extractif pour 
le développement local (GOLD) est prévu pour favoriser une 
meilleure prestation des services publics au sein des Collectivités 
Territoriales.  
 
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le Gouvernement de 
la République du Niger a sollicité et obtenu, auprès de la Banque 
mondiale, un Fonds de Préparation du Projet (PPF) pour le 
financement des travaux préalables au démarrage du projet et a 
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer 
des paiements au titre du Marché relatif au « Recrutement d’un 
Consultant individuel de niveau national (CIN) chargé de la 
définition et la mise en place d’un Système d’Information 
Intégré dans le Secteur Extractif (SIISE) »  
 
I. Objectifs 
L’objectif global de la mission est de conduire une étude dont les 
livrables permettront de définir et de mettre en place un Système 
d’Information intégré de gestion sur le web des 
données/informations du Secteur Extractif (SIISE) : 
Conception d’un système intégré de gestion des informations pour 
le secteur minier et pétrolier en étroite collaboration avec l’ITIE, 
permettant ainsi une gestion informatisée des géo-données 
anciennes et nouvelles, du cadastre minier et pétrolier, des 
contrats et des données environnementales, fiscales et de 
production. La consolidation et la gestion faciliteront l’accès aux 
données à des fins d’établissement de rapports et de suivi, de 
prestation de services aux investisseurs potentiels et de 
responsabilité publique 
 
II. Résultats attendus 
A l’issue de la mission, il est attendu les résultats suivants : 
- Un diagnostic des informations/données et des systèmes 
d’informations au niveau des acteurs du secteur extractif est 
réalisé ; 
- Un projet pour le développement d’un Système Intégré fédérant 
les différents pôles de production/collecte et diffusion 
d’informations du secteur extractif est proposée ; 
- Des TDR et des DAO pour la mise en œuvre des actions 
proposées pour l’opérationnalisation du Système Intégré sont 
élaborés. 
 
III. Livrables 
La prestation se déroulera à Niamey.  
Le volume de travail est estimé à 30 hommes-jours sur une durée 
calendaire n’excédant pas trois (3) mois.  
La durée de la prestation pour la phase d‘accompagnement sera 
déterminée le moment venu pour chaque activité d’accom-
pagnement. 
Les rapports suivants seront soumis par le Consultant individuel 
de niveau national : 
- Un rapport de démarrage présentant la méthodologie détaillée 
que le Consultant individuel de niveau national envisage suivre 
pour produire les résultats attendus de cette mission. 
- Un rapport de la phase de diagnostic comprenant le résultat du 
diagnostic, les meilleures pratiques internationales et les 

recommandations. 
- Un rapport de la phase propositions composé notamment d’une 
partie organisations du SIISE, du Plan d’actions (y compris les 
TDR et DAO pour la mise en œuvre des principales activités 
proposées). 
- Un rapport de la phase accompagnement : le Consultant 
individuel de niveau national fera un rapport sur l’appui apporté 
sur le déroulement de chacune des activités appuyées. 
- Un rapport final : récapitulatifs des activités réalisées au cours 
des phases ci-dessus. 
Les rapports doivent être fournis en format papier et en versions 
numériques. 
 
IV. Profil du Consultant individuel de niveau national 
La prestation sera réalisée par un Consultant individuel à 
compétence national, ayant la maitrise du français (langue des 
rapports). Le profil du Consultant individuel de niveau national est 
le suivant : 
- Être titulaire d’un diplôme Bac+5 : diplôme d'ingénieur ou master 
mention informatique, réseaux ou télécommunication ou 
équivalent ; 
- Avoir dix (10) ans d’expérience professionnelles dans le domaine 
du système d’information ; 
- Avoir deux (2) expériences similaires dans la mise en place de 
système d’information dans le secteur extractif (mine, pétrole) ; 
- Avoir réalisé l’implémentation du standard ITIE ou la présence 
de cette implémentation dans l’une des expériences ci-dessus 
constitue un atout. 
 
V. Méthode de sélection : 
Le consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection de 
consultants individuels conforment aux procédures en vigueur de 
la Banque mondiale (Directives de la Banque mondiale (Section 
V) édition Janvier 2011 révisée en juillet 2014 ou Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale de juillet 2016 
révisé en novembre 2017 et aout 2018 (Paragraphes 7.36 ; 7.37 
; 7.38 ou 7.39)  
Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui à la 
Compétitivité et à la Croissance invite les candidats éligibles à 
manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (brochures, 
références concernant l’exécution de contrats analogues, 
expérience dans des conditions semblables, CV…). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8 heures à 17 heures 
30 minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les 
vendredis. 
 
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard 
le 29 octobre 2020 à 17 heures 30 minutes à : 

UNITE D’EXECUTION DU  
PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE  

ET A LA CROISSANCE 
AVENUE DE LA RADIO, BP. : 223, NIAMEY, NIGER, 

Téléphone (+227) 20 75 23 34/37 
A L’ATTENTION DE  

MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU PRACC 
Email : m_laouali@yahoo.com ou uepracc@pracc.ne

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DU PLAN 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROGRAMMATION 
DU DÉVELOPPEMENT 

PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA 
CROISSANCE (PRACC) 

Unité d’Exécution du Projet 
Crédit IDA 5132 – NE 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Recrutement d’un Consultant Individuel de niveau  
national (CIN) chargé de la Définition et la Mise en 
place d’un Système d’Information Intégré dans le 

Secteur Extractif (SIISE) 


