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Au Conseil des ministres

Plusieurs projets de textes et des mesures
nominatives adoptés par le gouvernement

L

e Conseil des Ministres s’est
réuni hier, jeudi 18 novembre
2021, dans la salle habituelle des
délibérations, sous la présidence
de Son Excellence, Monsieur MOHAMED
BAZOUM, Président de la République,
Président du Conseil des Ministres.
Après examen des points inscrits à son
ordre du jour, le Conseil a pris les
décisions suivantes :
I. AU TITRE DU MINISTERE DES
AFFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION.
Le Conseil des Ministres a adopté les projets
de textes ci-après :
1.1. Projet de loi autorisant la ratification
de l’Accord de financement composé du
prêt N° 2000003957 d’un montant de cinq
millions neuf cent cinquante mille euros
(5 950 000 €) et du don N° 2000003956
d’un montant de deux millions cinq cent

cinquante mille euros (2 550 000 €), signé
le 24 août 2021 à Niamey et le 07 septembre 2021 à Rome, entre la République du
Niger et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), pour le financement du Projet de renforcement de la
résilience des communautés rurales à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
(PRECIS).
L’objectif du projet objet du présent projet de
loi est d’accroître la résilience des petits exploitants agricoles aux effets néfastes du
changement climatique. A terme, la finalité
du projet est de construire et de renforcer la
résilience et la capacité d’adaptation des
communautés rurales et des organisations
paysannes qui incluent les organisations des
jeunes, des femmes, les coopératives et les
moyennes, petites et micro-entreprises.
1.2. Projet de loi autorisant la ratification
de l’Accord de financement composé du
Don N° TF0B5944 d’un montant d’un mil-

lion deux cent mille dollars (1 200 000 $
US), signé le 25 août 2021 à Niamey, entre
la République du Niger et l’Association
Internationale de Développement (AID),
pour le financement additionnel du Projet
de Riposte d’Urgence à la Covid-19 du
Niger.
L’objectif global du projet objet du présent
projet de loi est de prévenir et détecter les
cas de manière précoce, répondre à la
menace liée à la Covid-19 et renforcer le
système national de santé publique.
Les deux (02) Accords entrent dans la
catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification nécessite
l’adoption préalable d’une loi d’autorisation,
conformément à l’article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010.
Les deux (02) projets de lois, élaborés à ce
titre, seront transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.
Suite en P 2
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Suite de la page 1
II. AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES.
Le Conseil des Ministres a adopté les projets
de textes ci-après :
2.1. Projet de décret fixant le traitement de
base, les primes, les indemnités et les autres avantages accordés aux inspecteurs
généraux des Finances, aux assistants et
au personnel administratif et technique
de l’Inspection Générale des Finances.
2.2. Projet de décret fixant le traitement de
base, les primes, les indemnités et les autres avantages accordé aux inspecteurs
généraux d’Etat et au personnel administratif de l’inspection générale d’Etat (IGE).
2.3. Projet de décret accordant une ristourne aux inspecteurs généraux d’Etat
(IGE), aux inspecteurs généraux des Finances (IGF), aux membres de la Haute
Autorité de Lutte contre la Corruption et
les Infractions Assimilées (HALCIA) et de
l’Agence Judiciaire de l’Etat (AJE).
L’objectif visé par le présent projet de décret
est de rationaliser et d’harmoniser les ristournes accordées aux structures de contrôle
et de recouvrement concernées.
III. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
• Monsieur Ibrahim Aboubacar Abani, Ministre plénipotentiaire hors classe, Mle
58 176/H est nommé ambassadeur délégué
permanent de la République du Niger auprès
de l’UNESCO.
AU TITRE DU MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
• Monsieur Seyni Salou, est nommé directeur général de la Société du Patrimoine des
Eaux du Niger.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION
• Monsieur Crespin Loïc, est nommé directeur général de l’Agence Nigérienne de Diffusion.
AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
• Monsieur Soumana Ennouré, ingénieur
général des travaux publics, Mle 44618/S,
est nommé Secrétaire général adjoint du Ministère de l’Urbanisme et du Logement.

AU TITRE DU MINISTERE DU PETROLE,
DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
• Monsieur Mamane Ibrahim, docteur en
génie civil et minier, est nommé directeur général de la Société Nigérienne des Produits
Pétroliers.
AU TITRE DU MINISTERE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
• Monsieur Souley Oumarou, diplômé
d’études supérieures en banque, est nommé
directeur général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
IV. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des Ministres a entendu plusieurs
communications.
1) Une communication du Ministre de la
Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales relative à la situation de la
Covid-19.
L’analyse de la tendance épidémiologique de
la COVID-19 de cette semaine relève une
augmentation des cas positifs par rapport à
la semaine précédente. Un total de 145 nouveaux cas a été notifié cette semaine contre
112 cas la semaine précédente. Parmi les
cas de cette semaine, 52,4% ont été notifiés
à Niamey et 22,06% à Agadez.
Le taux d’attaque hebdomadaire est passé
de 0,61/100.000 habitants la semaine précédente à 0,76/100.000 habitants cette semaine.
A la date du 17 novembre 2021, la situation
se présente comme suit :
- total des nouveaux cas positifs notifiés :
6.750 ;
- total des cas sortis guéris : 6.294 ;
- total des décès : 236 ;
- total patients en cours d’hospitalisation : 49
dont 2 en réanimation.
Actions menées au cours de cette
semaine : tenue de la réunion du comité one
health Covid-19 ; tenue des réunions des comités régionaux one health Covid-19 ; investigation des alertes ; prise en charge des cas
; suivi des contacts ; activité de désinfection
domiciliaire ; poursuite de la vaccination ;
mobilisation communautaire (mass média,
prêches, relais communautaires…) ; contrôle
aux points d’entrée aériens et terrestres.
2) Cinq (05) communications du Ministre de

l’Equipement :
a) la première communication est relative
à l’attribution d’un (01) marché public passé
par appel d’offres ouvert, pour la réalisation
des travaux de construction et de réhabilitation de 236 km de routes rurales dans la région de Tahoua, lot 1 : 111 km, sur les
tronçons ci-après :
PK29 (Goumbi-Gangona) Dangada-Amadou
Koussori : 22,061 km ;
Dangona -Djinginis : 15,426 km ;
Dafawa-Tissana : 08,996 km ;
Dan daji-Tissana-Dan Gada-Gawa Goulbi :
13, 112 km ;
Tama-Hilinjirgui : 27,912 Km ;
Malawa-Dafawa-Kouara Lama-Kiabi : 23,493
km.
Ce marché, d’un montant de huit milliards
cinq cent quatre-vingt-quinze millions neuf
cent quatre-vingt dix mille deux cent cinquante-deux (8 595 990 252) francs CFA
toutes taxes comprises, a pour attributaire
l’Entreprise EGBTP, pour un délai d’exécution de quatorze (14) mois.
b) la deuxième communication est relative
à l’attribution d’un (01) marché public passé
par appel d’offres ouvert, pour la réalisation
des travaux de construction et de réhabilitation de 236 km de routes rurales dans la région de Tahoua, lot 2 : 125 km, sur les
tronçons ci-après :
Kawara-Laba Loubé : 60 km ;
Garadoumé-Tsambo : 15 km ;
Malawa-Kouara Bado : 20 km ;
Dangona-Gougouhema : 30 km.
Ce marché, d’un montant onze milliards
neuf cent onze millions dix sept mille six
cent quinze (11 911 017 615) francs CFA
toutes taxes comprises a pour attributaire
l’Entreprise DKO, pour un délai d’exécution
de seize (16) mois.
c) la troisième communication est relative
à l’attribution d’un (01) marché public, par
appel d’offres ouvert, pour la réalisation des
travaux de construction et de réhabilitation
de 198 km de routes rurales dans la région
de Tillabéri : lot 1 : 86 km, sur les tronçons ciaprès :
Mehanna-Foneko 60 km ;
Mehana-Ciram Koira Béra-Nanaré-BolssouMarizé Béra 26 km ;
Ce marché, d’un montant de six milliards
six cent vingt-trois millions cent trente un

mille quatre-vingt dix huit (6 623 131 098)
francs CFA toutes taxes comprises, a pour
attributaire l’entreprise SOBATHY (Niger),
pour un délai d’exécution de douze (12)
mois.
d) la quatrième communication est relative
à l’attribution d’un (01) marché public passé
par appel d’offres ouvert, pour la réalisation
des travaux de construction et de réhabilitation de 198 km de routes rurales dans la région de Tillabéri : lot 2 : 47 km, sur le
tronçon
Ciram-Gangani-Loudji-AmaraZaney-Tara-Korogoussou-PK45 RN5 y compris la bretelle de Mamsser.
e) la cinquième communication est relative
à l’attribution d’un (01) marché public passé
par appel d’offres ouvert, pour la réalisation
des Travaux de construction et de réhabilitation de 198 km de routes rurales dans la région de Tillabéri : lot 3 : 65 km, sur le tronçon
Bonkoukou-Kourfey.
Ce marché, d’un montant de quatre milliards neuf cent soixante deux millions
cent vingt-quatre mille cinq cent quatrevingt quatorze (4 962 124 594) francs CFA
toutes taxes comprises, a pour attributaire le
Groupement d’entreprises SNLM/TP
(Niger)-Champion, pour un délai d’exécution de dix (10) mois.
Ce marché, d’un montant de trois milliards
sept cent vingt huit millions neuf cent
quatre vingt neuf mille quatre cent
soixante quatorze (3 728 989 474) francs
CFA toutes taxes comprises, a pour attributaire le Groupement d’entreprises MoreyE.GLEYMINE (Niger), pour un délai
d’exécution de dix (10) mois.
Ces cinq (05) dernières communications sont
faites à titre d’information, conformément aux
dispositions de l’arrêté n°0107/PM/ARMP du
1er août 2019, fixant les seuils dans le cadre
de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 :« Tout marché public
dont le montant est égal ou supérieur à cinq
cent millions (500 000 000) de francs CFA
hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l’objet d’une communication préalable en
Conseil des Ministres de la part du Ministre
en charge du secteur concerné ».
L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la République a levé la séance.

Assemblée nationale

Séance de travail entre les présidents du groupe parlementaire et membres du parlement de la CEDEAO
Aboubacar Abzo/ONEP

Par Seini Seydou Zakaria

processus entrepris par les parlementaires
de la CEDEAO sur le suffrage universel.
Cela va permettre à ce qu’un député soit cumulativement, député dans son pays et en
même temps au parlement de la CEDEAO
», a dit Dr Daouda Marthé.
Pour le président du groupe parlementaire
Zam-Zam Lumana Africa, la nécessité de la
création des parlementaires de la CEDEAO
est à apprécier mais, la lacune est que ces
députés n’ont pas le pouvoir de légiférer. «
Nous saluons l’initiative et fondons un bon
espoir de l’aboutissement du processus », a
apprécié Honorable Soumana Hassane.
Quant à Honorable Reine Sakandé, elle a
expliqué le processus avant décliner l’objectif de leur mission qui est d’avoir l’accompagnement des parlementaires du Niger. Selon
elle depuis 2001, les députés sont désignés

l
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es membres de la délégation du parlement de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont tenu une rencontre de travail
hier dans la salle de réunion du conseil des
présidents des commissions. La réunion a
regroupé, le président du groupe parlementaire du PNDS-Tarayya, Dr Daouda Marthé,
celui du groupe parlementaire Zam-Zam Lumana, Honorable Soumana Hassane et la
présidente de la commission des Affaires sociales, du genre et de la promotion de la
femme du parlement de la CEDEAO, Honorable Reine Sakandé. Cette rencontre a pour
but de discuter sur l’élection des membres
du parlement de la CEDEAO au suffrage
universel direct. Les députés ayant participé
à la rencontre ont à l’unanimité approuvé
l’initiative. « Nous sommes d’accord sur le

Lors de la séance de travail
par leurs parlements nationaux. « Dans les
textes du protocole du parlement de la CEDEAO, il est dit que les députés doivent être
élus au suffrage universel. Mais jusque-là

rien de changement. Nous sommes sortis
très satisfaits de l’assurance de leur accompagnement », déclaré Honorable Reine Sakandé.
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Au cabinet du Premier ministre

Le Chef du gouvernement reçoit l’ambassadeur de Chine au Niger
et une délégation de la fédération Nigérienne de Taekwondo

l

l

Seyni Moussa / ONEP

Seyni Moussa / ONEP

Par Oumar Issoufou

Le Premier ministre avec le diplomate chinois ...

L

e Premier ministre, Chef du gouvernement M. Ouhoumoudou Mahamadou a reçu en audience, hier
après-midi, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger, SE.
Jiang Feng.
A l’issue de l’audience, le diplomate chinois a déclaré avoir passé en revue avec
le Premier ministre, « les relations bilatérales qui sont caractérisées par l’amitié,
la confiance mutuelle et une coopération

... puis avec la délégation de la fédération nigérienne de taekwondo

très fructueuse ». SE. Jiang Feng a
ajouté qu’il a aussi félicité le Premier ministre pour les succès enregistrés par le
Niger tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sur
la gouvernance, d’abord de l’ancien Président de la République, M. Issoufou Mahamadou et aussi celle du Président de
la République, M. Mohamed Bazoum
pour la promotion de la stabilité politique,
le développement économique et la lutte
efficace contre la COVID-19.

« À l’extérieur, le Niger pratique une politique de bon voisinage et une coopération mutuellement bénéfique. Le Niger a
apporté ses contributions à la paix, à la
stabilité et au développement», a ajouté
SE. Jiang Feng.
Il a également indiqué avoir évoqué avec
le Premier ministre la tenue du 8 au 11
novembre 2021 en Chine, au sixième
plénum du XIXᵉ Congrès du Parti communiste chinois (PCC ) qui a pour objectif

de faire le bilan des 100 ans du parti
communiste chinois.
Peu après, le Chef du gouvernement a
reçu une délégation de la fédération Nigérienne de Taekwondo conduite par son
président M. Soumana Sanda. Il s’est agi
pour le président de la fédération Nigérienne de Taekwondo de présenter au
Premier ministre, notre compatriote Idé
Issaka, élu président de la confédération
Africaine de Taekwondo.

Lancement du processus d’élaboration et de budgétisation du Plan d’Action Multisectoriel 2021-2025

Vers l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau plan quinquennal sur la nutrition
Salamatou Nestor / ONEP

e Haut-Commissaire à l’Initiative 3N,
M. Ali Béty, a procédé, hier matin à
Niamey, au lancement du processus
d’élaboration et de budgétisation du Plan
d’Action Multisectoriel 2021-2025. Ces
échanges qui dureront deux jours auront à
aboutir à un nouveau Plan d’Action Multisectoriel 2021-2025 soutenant la nutrition.
Le lancement de ces travaux a été marqué
par la présence de la cheffe de file des partenaires du Niger pour la Nutrition, l’ambassadeur, Chef de délégation de l’Union
Européenne, Dr Denisa-Elena Ionete.
Le Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, M. Ali
Béty, a dit que le processus d’élaboration de
ce Plan d’Action Multisectoriel 2021-2025
qui vient d’être lancé intervient après les
sommets mondiaux sur la transformation
des systèmes alimentaires résilients, sensibles à la nutrition, durables et respectueux
de l’environnement tenus en Septembre
2021 à New-York. « C’est aussi dans l’optique de la création d’un environnement
sain favorable à l’amélioration de l’état nutritionnel que près de 200 pays se sont retrouvés à Glasgow dans le cadre de la
Cop26 pour trouver les voies et moyens
d’atténuer les impacts du changement climatique sur les moyens d’existence des
producteurs et sur l’état nutritionnel des populations », a-t-il ajouté.
Pour le Haut-Commissaire à l’Initiative 3N,
le Plan d’Action 2021-2025, demeure multi
sectoriel avec davantage de redevabilité
des secteurs contributeurs sensible et spé-
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Par Mamane Abdoulaye

La table de séance à l’ouverture des travaux
cifique à la nutrition. « Les interventions
dans les secteurs du développement rural
qui seront à aplanir doivent être celles qui
visent les systèmes alimentaires sensibles
à la nutrition conformément aux engagements pris lors du sommet mondial sur le
système alimentaire et respectueux de l’environnement conformément à d’autres résolutions notamment des engagements pris à
la cop26 », a-t-il déclaré.
Par ailleurs, le Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, M. Ali Béty a rappelé qu’aux termes
des différentes concertations multi acteurs
menées depuis Juin 2021 sous le leadership du HC3N, sept axes prioritaires ont été

identifié permettant de tendre vers des systèmes alimentaires durables, équitables et
sensibles à la nutrition ainsi que respectueux de l’environnement. Il s’agit entre autres d’améliorer la gouvernance et le
financement de systèmes alimentaires puis
d’impulser des reformes administratives et
législatives ensuite de promouvoir les
chaines de valeur des produits alimentaires
à fort potentiel nutritionnel commercial,
pourvoyeur d’emploi et d’autonomisation
des jeunes et femmes, puis de renforcer la
recherche et l’innovation pour le système
alimentaire durables. A cela s’ajoute la promotion et le renforcement de la vulgarisa-
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tion et l’appui conseil agricole puis le renforcement de la résilience mais aussi la promotion de données statistiques de qualité,
le renforcement des systèmes d’information et de suivi d’évolution sectoriel.
Auparavant l’Ambassadeur, Chef de délégation de l’Union Européenne a renouvelé
l’engagement des partenaires en matière
d’accompagnement du gouvernement.
Ce, en alignant « nos interventions et financements aux priorités du gouvernement, pour la nutrition à travers les plans
d’action multisectorielles de la politique
nationale de sécurité notionnelle. Et également de faire un suivi évaluation rigoureux avec la redevabilité mutuelle ensuite
la poursuite de toutes nos actions en matière d’appui en reforme sectoriel et multisectoriel y compris la décentralisation pour
une meilleure sécurité nutritionnelle. Nous
comptons faire cela à travers une palette
d’intervention et d’instrument propres à chacun d’entre nous comme agence mais tous
alignés et harmonisés sur les priorités nationales et les modalités pratiques d’exécution du gouvernement », a-t-elle assuré. La
Cheffe de file des partenaires a réitéré le
maintien d’accompagnement dans le développement du capital humain, du développement de capacités des institutions
techniques et opérationnelles et le développement économique et social mais aussi le
maintien de la jeune fille à l’école sous les
différentes modalités.
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Garba Zamo Souleymane, agronome, responsable d’une structure de Fabrication d’Engrais et Pesticides Bios

«C’est à l’Université que j’ai commencé à réfléchir sur ce que je peux
apporter pour aider nos producteurs et qui cadre avec ma formation»
Réalisée par Mamane Abdoulaye

M. Garba Zamo Souleymane, vous
vous êtes lancés dans la fabrication
d’engrais et de pesticides bio au Niger.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui
vous a motivé à entreprendre dans ce
domaine au Niger ?
Merci. Mon objectif est de répondre favorablement aux besoins des producteurs
agricoles et de la population. En d’autres
termes, c’est d’enrichir les sols en matières organiques en quantité et en qualité,
de limiter l’usage en excès des produits
chimiques, de booster le rendement des
productions et d’initier la pratique de l’agriculture biologique. Les effets positifs de
ces produits c’est qu’ils enrichissent le sol
en éléments nutritifs organiques. Ils permettent à la culture de bien s’installer et
facilitent son adaptation au sol. Ces produits bio assurent la bonne croissance et

le développement de la culture, renforcent les défenses de la culture
pour mieux résister à certaines attaques, augmentent le rendement de
la production et garantissent une production de qualité et saine.

Le compost bio et le terreau ont pratiquement le même processus de production. C’est ainsi qu’après la phase
de recherche des matières premières, suivra la collecte et l’acheminement. Puis la phase de tri (séparer
le produit brut avec les matières non
ou moins décomposables). Ensuite le
broyage de la matière morte avec la
machine, puis mélanger avec de l’eau et
laisser sous état hermétique accompagné
d’un retournement chaque cinq (5) jours
jusqu’à quatre (4) fois. C’est la phase de
décomposition de la matière. Cette phase
est suivie de celle de minéralisation réalisée dans une fosse ou bac à compost
pendant deux (2) semaines accompagnées par un arrosage progressif. Enfin,
c’est l’étape de stabilisation où le produit
est bien minéralisé prêt à être conditionné
et le conditionnement dans des sacs de
50kg.
En plus de la production des engrais
bio, nous faisons la fabrication des produits bio pesticides comme le purin, obtenu par un mélange d’extrait de terreau
et un sous-produit de la macération d’hypomea indica (liane lapin).
L’importance du purin est qu’il est à la fois
engrais foliaire et pesticide, tout en traitant
certaines maladies et certaines carences

SOCIETE HADDAD KHALIL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
CAPITAL SOCIAL ; DEUX MILLIONS (2.000.000) DE FRANCS CFA
SIÈGE SOCIAL : 247, RUE KL-33, QUARTIER KALLEY
BOÎTE POSTALE 12.282 NIAMEY (RÉPUBLIQUE DU NIGER) RCCM : NI-NIA-2017-B-1633

MODIFICATIONS STATUTAIRES
les verreries, les serrureries, le bitume, les carreaux et marbres,
les profilés pour menuiserie, l’aluminium, les buses, les matières
premières pour la fabrication de la peinture, matériels et
accessoires pour climatisation, les matériels d’équipement
électrique et téléphonique, les produits pétroliers et matériel
d’emballage de tous genres ; la vente, l’achat, la
commercialisation de matériaux de construction métallique,
électrique, de chaudronnerie ou de travaux publics et bâtiments;
la vente de tout matériel et équipement de plomberie, chauffage,
de ventilation, d'isolation ainsi que de tout équipement sanitaire;
la robinetterie; l’étanchéité.
iv/ Aux termes d'un acte dressé le 10 novembre 2021 à l’Etude
de Maître DODO DAN GADO Haoua, les statuts de ladite
Société ont été mis à jour.
V/ Dépôt au greffe-inscription : une expédition contenant les
actes subséquents et les statuts mis à jour a été déposée le 17
novembre 2021 au Greffe du Tribunal de commerce de Niamey,
en annexe au Registre du Commerce de ladite société.
L’inscription modificative a été faite sous le numéro NE-NIA2021-M-683 .
Pour avis, le Notaire

DR

Vous êtes agronome de formation,
pouvez-vous aussi nous expliquer
le processus de fabrication de vos
produits ?

OFFICE NOTARIAL
MAÎTRE DODO DAN GADO HAOUA
AVENUE DE LA MAIRIE, BP 2222 (RÉPUBLIQUE DU NIGER),
TÉL. :20.73.90.90/20.73.90.91
E-MAIL :HDDGADO@YAHOO.FR

il Aux termes d'une décision extraordinaire en date à Niamey du
15 octobre 2020, l’associé unique a augmenté le capital social
de Cent Quatre Vingt Treize Millions (193.000.000) de Francs
CFA, pour le porter de Deux Millions (2.000.000) de Francs CFA
à Cent Quatre Vingt Quinze Millions (195.000.000) de Francs
CFA, par incorporation du bénéfice de l’exercice clos au 31
décembre 2019 et du report à nouveau créditeur.
ii/ Suivant décision en date du 21 juin 2021, l'Associé unique a
nommé Monsieur ELIAS HADDAD Roger en qualité de Cogérant de la société.
iiil Suivant décisions extraordinaires en date à Niamey du 03
novembre 2021, l’associé a :
a)augmenté le capital social de Cinquante Millions (50.000.000)
de Francs CFA, pour le porter de Cent Quatre Vingt Quinze
Millions (195.000.000) de Francs CFA à Deux Cent Quarante
Cinq Millions (245.000.000) de Francs CFA, par incorporation du
bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2020.
b)étendu l’objet social aux activités ci-après : l’import, l’export,
la production, la distribution, la vente en gros et en détail de
toutes sortes de matériaux de construction, notamment le
ciment, le fer à béton, les planches, les contre plaqués, les tôles,

avons encore travaillé un an sur la production de Compost au sein du jardin d’expérimentation de la Faculté d’agronomie
dont la nouvelle technique appliquée est
initiée par moi-même. Peu après, l’obtention des premiers résultats concluant, la
satisfaction était totale. Toutefois, après la
fac, j’ai préféré continuer mes expériences sur un autre terrain.

l

Au moment où les pays industrialisés se
préoccupent de l’agriculture bio, ceux en
développement s’intéressent plutôt à l’autosuffisance alimentaire. Malgré cet écart,
les pays à faible revenu multiplient les initiatives pour rattraper le retard tout en s’alignant au mouvement actuel. Aujourd’hui,
ils sont nombreux les jeunes africains qui
innovent dans le domaine de l’agriculture
en adoptant des méthodes respectueuses
de l’environnement comme des fertilisants
bio. C’est le cas du jeune agronome nigérien, Garba Zamo Souleymane qui s’active
dans la promotion d’une agriculture bio.
C’est dans cette optique qu’il a créé une
structure de fabrication d’engrais et Pesticides bio. Dans cet entretien, ce double
lauréat (prix du Conseil l’Entente et celui
de l’UEMOA) nous explique les objectifs
visés à travers cette initiative et les effets
positifs de l’utilisation des produits bio
ainsi que les défis à relever.

M. Garba Zamo Souleymane

des cultures. Par ailleurs, en ce qui
concerne la valorisation des déchets ménagers solides, la SOFEP BIO a aussi initié le recyclage du déchet plastique afin de
mettre à la disposition de la population des
produits à usage indispensable. Nous
avons réalisé quelques prototypes (tabourets entièrement en déchet plastiques).
Après la fabrication des différents produits, comment se fait leur écoulement ? En fait, qui achète ces produits
au Niger ?
Les principaux clients sont les producteurs
agricoles de Niamey (maraichers jardiniers et fleuristes). D’autres clients se trouvent dans les localités environnantes de
Niamey. A ceux lâ s’ajoutent aussi des entreprises agricoles (Nassaraoua et Goroubi). Je précise que les prix sont
abordables. Ainsi le sac de 50 kg de compost bio se vend à 4000FCFA et celui du
terreau à 6000F CFA.
Pouvez-vous nous dire, Concrètement,
comment s’est construite l’idée de la
création de cette structure de fabrication de produits bio?
C’est à l’Université que j’ai commencé à
réfléchir sur ce que je peux apporter pour
aider nos producteurs et qui cadre avec
ma formation. Comme vous le savez à
l’Université en général tout comme à la
Faculté d’Agronomie, la majorité des étudiants se contente de valider une matière
parfois sans comprendre la réalité des
choses reléguant la pratique au second
plan.
C’est ainsi qu’un jour, un enseignant a
évoqué la question de pauvreté de nos
sols productifs en matières organiques.
C’est ainsi que nous (étudiants) avons fait
plusieurs propositions de solutions mais
toutes se sont avérées insuffisantes. Toutefois, je me suis senti interpelé.
A partir de ce moment, je me suis lancé
dans la réalisation d’un premier prototype
obtenu au bout d’un an de travail. Ce qui
a fait l’objet d’exposition à la fac en 2017
où j’ai eu le soutien d’un enseignant titulaire de la même faculté spécialiste en fertilisation de sol. Avec cet enseignant nous

Votre structure de Fabrication d’Engrais et Pesticides Bios a-t-elle des
rapports avec la Société et le Centre
Incubateur de l’Université Abdou Moumouni (CIUAM) ?
Mon rapport avec le CIUAM vient du fait
que j’ai commencé à être incubé de façon
non officielle au Centre Incubateur de
l’Université de Niamey, en attendant le lancement d’appel à candidature pour la
deuxième promotion en 2019. Mais avant
c’était une enseignante chercheur (Dr
Drame Yaye Aseitou) de la Faculté d’Agronomie, promotrice d’une entreprise (Sahel
Agro) incubée au CIUAM, faisant partie de
la première promotion, qui m’a conseillé
de passer au CIUAM en tant qu’étudiant
de l’université de Niamey. Je n’ai pas hésité, j’étais parti pour une première prise
de contact au CIUAM je m’étais adressé à
M. Anza (l’accompagnateur en modèle
économique et finance), qui a été déjà informé de mon passage par l’enseignante
chercheur afin de m’expliquer la vision et
la mission du CIUAM y compris les opportunités que je pourrai saisir.
Mon second passage au CIUAM, c’était
au cours d’une brève présentation de mes
activités devant les responsables du
CIUAM. Voilà ce qu’il mon dit : « désormais tu as accès à l’incubateur et tu pourras en faire usage avec les logistiques du
centre, sauf que tu ne seras pas un incubé
officiel mais l’accompagnement est gratuit
pour toi et pour tout étudiant inscrit régulièrement à l’UAM qui désire entreprendre ».
A partir de ce moment j’ai commencé ma
formation en entrepreneuriat, surtout les
aspects techniques (identification d’un besoin, business model, le prototypage,
l’étude de marché, le plan d’affaires). Ces
actions visent non seulement l’émerger de
mes activités mais aussi d’avoir une reconnaissance légale au CIUAM.
Au CIUAM, outre l’accompagnement technique, il facilite l’accès au financement. En
cas d’opportunité, il partage l’information
à l’endroit des porteurs de projets pour
qu’ils y postulent.
Par ces types d’opportunités, la SOFEP
BIO a été lauréate à deux (2) compétions
d’entrepreneuriat au Niger.
La première celle de Conseil de l’Entente
dans le cadre du projet : jeune et entrepreneuriat femme et activité génératrice de
revenu en septembre 2020.
La seconde celle de l’UEMOA dans le
cadre du tremplin start-up UEMOA première édition en décembre 2020.
Je pourrai dire aujourd’hui que la SOFEP
BIO est créée formellement grâce à l’appui
technique et le soutien dans la recherche
de financement qu’offre le CIUAM.
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Société
Vu pour vous

L’air du temps

Les uns construisent, les autres détruisent…

Assane Soumana

Kader Amadou/ONEP

O

Un boeuf
dans une
fosse
sceptique ...

l

Kader Amadou/ONEP

l

n ne finira jamais de décrier certaines pratiques néfastes, dont se
rendent coupables certains de nos concitoyens, et qui frisent le refus
manifeste du développement. C’est le cas typique de ces faits et actes
très courants se traduisant par une détérioration délibérée des infrastructures
routières chèrement acquises. Ces routes, faudrait-il le rappeler à ceux qui
feignent de l’ignorer, sont construites à grands frais, non pas simple fantaisie,
mais surtout parce que leur réalisation résulte d’une impérieuse nécessité pour
la sécurité et le confort des usagers.
Hélas, certains compatriotes (ils sont malheureusement nombreux !) ne
semblent pas bien mesurer l’importance de ces infrastructures, encore moins le
devoir qui leur incombe de participer à leur protection contre les actions
destructrices. Prenons par exemple le cas des routes latéritiques récemment
rechargées et remises à neuf par les services de la ville de Niamey. Si pour les
usagers, qui ont retrouvé le sourire en empruntant ces routes érigées dans
différents quartiers de la ville, cette initiative des responsables de la Mairie mérite
d’être saluée, certains riverains de ces pistes n’apprécient pas. Il y en a même
qui y voient rouge. Sous prétexte que les automobilistes soulèvent trop de
poussière dans leur quartier, beaucoup de gens n’ont pas hésité à s’armer de
pioche et d’autres matériels de démolition pour lancer une vaste entreprise de
détérioration de ces routes fraichement construites.
Le seul souci étant d’ériger des ralentisseurs censés freiner l’allure des usagers,
ils ont, un peu partout, souvent à tous les 10 mètres, défoncé les routes en y
creusant des trous béants qu’ils appellent ‘’cassis’’. Si encore, ce sont des cassis
à dos-d’âne, on pouvait comprendre. Mais non !... Comme il est plus facile de
creuser (donc de casser) que de construire, ils ont opté pour la solution la plus
facile. Conséquence, partout, sur toutes les voies, vous verrez des trous béants
sous forme de tranchée au travers de ces nouvelles voies latéritiques. Le résultat
se passe de tout commentaire : à peine un mois après leur rechargement, la
plupart de ces routes sont retombées dans l’abime avec des trous béants et des
bordures défoncées partout. Le hic, c’est que même les routes butimées ne sont
pas épargnées par certains citoyens qui, sans vergogne, y creusent des trous
pour y placer des tuyauteries et autres câblages, sans jamais daigner
reconstruire les parties endommagées.
On peut nous rétorquer que ‘’comparaison n’est pas raison’’, mais nous sommes
obligé de faire constater qu’une telle attitude ne saurait se voir que chez nous,
au Niger. Au cours d’un récent séjour que nous avons effectué à Ouagadougou,
on a pu constater que les voies latéritiques desservant les quartiers
périphériques soulèvent des nuées de poussière au grand dam des riverains,
mais elles restent indemnes de toute action de sape de leur part. Ils ont compris
qu’on ne touche pas à la ‘’chose publique’’. Et là où des cassis s’imposent, ils
sont faits en dos-d’âne, le plus régulièrement du monde.
Franchement, les pouvoirs publics compétents doivent sévir, et sans faiblesse,
contre les auteurs de ces pratiques qu’on peut proprement qualifier d’actes de
vandalisme.

... secouru par les pompiers et les jeunes du quartier

L’

errance des animaux à travers nos centres urbains n’est pas source de danger
que pour les personnes. Avec tous les trous, caniveaux et autres puits perdus
qui parsèment les zones d’habitations, un malheur est vite arrivé. Le taureau
que vous voyez sur cette photo prise en plein cœur du quartier Bobiel de Niamey l’a
appris à ses dépens.
Pour n’avoir rien compris de l’adage selon lequel ‘’les abords de puits ne sauraient
être un lieu de prédilection pour les malvoyants’’, il s’est retrouvé au fond d’une fosse
septique, très mal en point. Pour le sortir du trou, il a fallu mobiliser tout un détachement des sapeurs-pompiers, eux-mêmes, aidés par une armée de braves valides.

Initiative

Djamila Yahouza, promotrice de l’encens AFZAL
digne, le meilleur, et concorde avec
ses prestations. La marque Afzal
regroupe en elle trois aspects. «
Nous avons le côté parfumerie, le
côté beauté et aussi le côté bien
être. La parfumerie regroupe les
encens et les parfums pour le
corps, les soins corporels, la fabrication des savons et gommages
pour l’aspect beauté et le bien être
caractérisé par l’utilisation des
plantes phyto-thérapeutiques » a-telle affirmé. Actuellement, Afzal dispose de (11) onze types d’encens et
(4) types de parfums-corporels dont
entre autres l’encens fait à base de coton, le
couscous de dollar, le gigi modernisé, le tafarcé et le royal farcé, le sandal farcé et le
sandal coco, le golden tafarcé et pour les parfums, elle dispose du parfum séduction et
mystique, nuit d’ivresse, etc… Et pour les
plantes phyto-thérapeutiques d’Afzal, on y

l

D

octorante en pharmacie à l’Université
Abdou Moumouni de Niamey, mariée
et mère de deux enfants, Djamila Yahouza est spécialiste dans la fabrication de
l’encens communément appelé ‘touraren
wouta’. Passionnée de l’entrepreneuriat depuis le bas âge, la jeune nigérienne de 25 ans
n’a pas hésité à faire le premier pas dans ce
domaine. Elle a lancé sa marque d’encens appelée Afzal en 2019 précisément.
Djamila entreprend pour son autonomisation
et son émancipation. Elle dit avoir choisi de
faire de l’encens aux odeurs légères du fait
qu’elle ne supporte pas, elle-même, les fortes
odeurs des encens qu’elle achetait. En effet,
elle prépare ses encens à l’image des parfums de marque. Pour ses débuts, Djamila
s’était associée avec une tchadienne qui lui
apprit les astuces de l’encens. Djamila faisait
partie, au fait, de ces clientes les plus fidèles.
Le nom Afzal n’est pas un choix du hasard
pour Djamila car ce nom arabe signifie le

Seyni Moussa / ONEP

Pharmacienne et experte dans la préparation de l’encens

Mme Djamila Yahouza
trouve du habbatou saouda, les grains de
cressons et pleins d’autres.
Aussi, Les prix des produits Afzal varient de
5000 à 7000 FCFA au maximum et le kit d’encens varie en fonction de la quantité d’encens
et du parfum choisi par la clientèle. Et cela fait
accroître du jour au lendemain le nombre de
sa clientèle. « A chaque fois qu’une cliente
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commande avec nous, elle nous ramène d’autres clientes ou nous fais un retour positif du
fait qu’elle soit satisfaite de nos produits. Et
cela nous pousse à faire encore mieux ». Djamila évolue dans le commerce en ligne bien
que difficile, elle affirme qu’elle arrive à tirer
son épingle du jeu.
La promotrice d’Afzal affirme qu’elle travaille
seule et ne dispose d’aucun employé pour le
moment. « Ce travail, je préfère le faire moimême, je ne veux pas que quelqu’un le fasse
pour moi car c’est un travail très compliqué qui
peut être raté très facilement. A la rigueur, j’ai
une aide-ménagère qui, souvent me met les
étiquettes, essuie les boîtes et balaie mon
cadre ». Djamila lance un appel aux jeunes
surtout les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat pour atteindre leurs objectifs visés,
répondre à leurs besoins et être indépendantes économiquement.
Rachida A. Ibrahim
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Annonces
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS
(ARMP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°005/ARMP/2021

POUR LA LIVRAISON DE SEPT (7) GROUPES ÉLECTROGÈNES DE 50KVA DANS LES RÉGIONS.
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan
Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le
Sahel N°10065 du 1er février 2021 et paru dans le
SIGMAP.
2.L’Agence des Régulations des Marchés Publics
dispose des fonds propres afin de financer le marché
de la fourniture et installation de sept (7) groupes
électrogènes de 50kva, et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché objet de cet appel offres.
3.L’Agence des Régulations des Marchés Publics
sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de sept (7) groupes électrogènes de
50kva dans les régions.
4.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 29-39, et ouvert à tous
les candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Service de la Passation des
Marchés à l’Agence des Régulations des Marchés
Publics du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures
et le vendredi de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72
35 00, e-mail : armp@intnet.ne et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus.
6.Les exigences en matière de qualifications sont les
suivantes :
❖Eligibilité des candidats :
-Disposer d’une attestation de régularité fiscale
(ARF) portant l’objet du DAO et en son original,
datant de moins de 3 mois ;
-Fournir une attestation de Non Exclusion à la
Commande publique délivrée par l’ARMP et datant
de moins de 6 mois
-Joindre une copie légalisée et timbrée de tout
document définissant l’identité, la nationalité ou le
statut juridique, le lieu d’enregistrement, le principal
lieu d’activités ou le RCCM.
❖Qualifications des candidats :
-avoir réalisé au moins deux (2) marchés similaires
au cours des trois (3) dernières

PREMIERE COTATION DE L’EMPRUNT
« TRÉSOR PUBLIC DU NIGER 6,30 % 2021-2031»
Le Trésor Public du Niger, la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)
et les Sociétés de Gestion et d’intermédiation
(SGI) SGI NIGER, SGI TOGO, CGF BOURSE,
AFRICABOURSE et CORIS BOURSE, portent
à la connaissance du public et des
intervenants du Marché Financier Régional de
l’UEMOA que la première cotation de l’emprunt
de l’Etat du Niger dénommé « TRÉSOR
PUBLIC DU NIGER 6,30 % 2021-2031 »,
admis au Compartiment des obligations de la
BRVM, aura lieu le mardi 23 novembre 2021.

« Investir pour le progrès»

INSERTION LEGALE
SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue
des Zarmakoy, BP. :12.040, Niamey, Tél.: 20 75 50
91/20 75 55 83, au siège de laquelle domicile est
élu pour la présente et ses suites;
Vente sur saisie immobilière au plus offrant et
dernier enchérisseur ;
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal
de Grande Instance Hors Classe de Niamey sis au
Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire
desdites audiences, le mercredi 08 Décembre
2021 à 08 heures 30 minutes, jours et heures
suivants, s’il y a lieu :
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :
Qu’en vertu de la grosse en forme exécutoire
d’affectation hypothécaire en date du 28 mars 2019
passée par-devant Maître SAMNA IDRISSA
SAMIRATOU, Notaire à la résidence Niamey ;
Et par suite d’un Commandement de Maître
MOUSSA KONATE ISSAKA GADO, Huissier de
Justice près le Tribunal de Grande Instance
Hors Classe de Niamey en date du 02 JUIN 2021,
enregistré le 28/06/2021 et publié le 30/06/2021;
Aux requête, poursuite et diligence de la BANK OF
AFRICA NIGER par abréviation « BOA-NIGER »,
Société Anonyme avec conseil d’administration au
capital de 13.000.000.000 F CFA ayant son siège
social à Niamey, immeuble BOA-NIGER, rue du
GAWEYE BP: 10.973 immatriculée au registre de
commerce et du crédit mobilier sous le numéro NINIM-2003-B-639, agissant par l’organe de son
Directeur Général monsieur SEBASTIEN TONI ,
assistée de la SCPA MANDELA, Avocats
Associés, 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12 040
Niamey, Tél. 20 75 50 91/ 20 75 55 83, au siège de
laquelle domicile est élu pour la présente et ses
suites., et à laquelle devront être faites toutes
notifications, significations ou offres réelles ;
Parties saisies :
Monsieur IDRISSA AMADOU, de nationalité
nigérienne, demeurant à Niamey, né le 20 Avril
1973
à Niamey, titulaire du passeport
N°09PC43468 délivré le 26 mai 2015 par le
DGPN/DST, exploitant des Etablissements «
IDRISSA AMADOU », immatriculés au RCCM de
Niamey sous le numéro RCCM-NI-MIA-2016-A-

années (2019, 2020 et 2021) ;
-fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire
de fonds propres) d’au moins
égale à 50% de son offre toutes taxes comprises.
-disposer d’un service après-vente (fournir la liste du
matériel technique de
maintenance, la liste du personnel technique y
compris les CV).
Après attribution de marché et avant approbation,
d’autres documents seront demandés ; il s’agit de:
-une attestation de non faillite, de non liquidation des
biens et de non cessation de
paiements délivrée par les autorités compétentes et
datant de moins de trois (3)
mois ;
-une attestation de l’inspection du travail et de la
CNSS datant de moins de trois
(3) mois.
7.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille (100 000) Francs
CFA auprès du Service Finances et Comptabilité de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
8.Les offres devront parvenir ou être remises au
Bureau d’Ordre de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics, 394 Rue du Plateau PI 18 au plus
tard le lundi 20 décembre 2021 à 10 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission équivalent à un montant d’un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA.
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, comme
spécifié au point 18.1 des IC et aux DP AO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le lundi 20 décembre
2021 à 11 heures dans la salle de réunion de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
Secrétaire Exécutif

139 du 15 janvier 2016, débiteur ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur, en
l’audience des saisies immobilières du Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey, statuant
en matière d’adjudication, sis au Palais de Justice
de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences,
le mercredi 08 Décembre 2021 à 08 heures 30
minutes, jours et heures suivants, s’il y a lieu,
l’immeuble dont la désignation suit :
DESIGNATION :
Immeuble consistant en un terrain bâti d’une
superficie de deux cent (200) mètres carrés sis à
Niamey, situé dans la zone d’habitat traditionnel du
quartier Nord Faisceau formant la parcelle A, l’ilot
5562, objet du Titre foncier N°51.740 de la
république du Niger, ainsi que les constructions et
dépendances qui y sont érigées ;
Immeuble consistant en un terrain bâti d’une
superficie de quatre cent dix sept (417) mètres
carrés sis à Niamey, situé dans la zone lotie
d’habitat du quartier extension Nord Faisceau
formant la parcelle A, l’ilot 8393, objet du Titre
foncier N°51.648 de la République du Niger, ainsi
que les constructions et dépendances qui y sont
érigées ;
Mise à prix :
Outre les charges, clauses et conditions énoncées
au Cahier des charges, les enchères seront reçues
sur la mise à prix de :
49.000.000 FCFA
pour le Titre foncier
N°51.740 de la république du Niger ;
36.000.000 FCFA
pour le Titre foncier
N°51.648 de la République du Niger ;
Fait et rédigé à Niamey, le 17 novembre 2021 par
l’Avocat poursuivant soussigné ;
POUR LA SCPA MANDELA
Maître ALFIDJA Nafissatou
Pour tout renseignement s’adresser :
1° La SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468
Avenue des Zarmakoy, B.P. 12 040, Niamey, Tél.
20.75.50.91/ 20.75 55 83 ;
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey
dépositaire du cahier des charges ;
3°) Maître MOUSSA KONATE ISSAKA GADO,
Huissier de Justice près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey ;
Pour extrait
La SCPA MANDELA
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Semaine mondiale de la gastronomie Italienne

Promouvoir la cuisine Italienne et amorcer une collaboration gastronomique avec le Niger
Par Souleymane Yahaya
pour le gagnant pour
participer au concours
continental « Master
Chef Africa », est une
des grandes innovations apportée dans
l’organisation de l’édition 2021 au Niger. Un
grand jury se penchera
sur les créations des
étudiants et déterminera le menu le plus
créatif et le plus gustatif, avec la meilleure combinaison de saveurs et d’originalité. Le
Jury, présidé par le ministre Mohamed
Hamid, est composé de SE Emilia Gatto,
Ambassadeur d’Italie au Niger, M. Seidnaly Sidhamed dit Alphadi, styliste et prometteur du FIMA, Stéphanie Cahn,
Directrice du centre de formation
AACCES, et la propriétaire du restaurant
Sloughi, Chef Hadiza Pianeti.
M. Seidnaly Sidhamed dit Alphadi a appelé
le Niger à tirer le meilleur profit de cette
promotion que l’Italie offre au Niger en faisant venir un Chef professionnel. « Le
Master Chef Niger, dit-il, c'est une chose
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points de contacts et aussi lancer des collaborations et partenariats. « J'espère que
cette initiative annonce le début d'une collaboration, d'un partenariat entre nos deux
cultures gastronomiques », a déclaré SE
Emilia Gatto.
Pour sa part, Chef Marco Ferrari a souligné que la cuisine resserre les liens entre
« le peuple et les gens, la culture et la gastronomie, la mode et tous les secteurs de
production d'un pays, de même que dans
la valeur même d'un pays ». Venu spécialement d’Italie pour la circonstance, il a expliqué que la cuisine est tellement
spécifique qu'elle change d'une maison à
l'autre. « Le but de nous les Chefs, dit-il,
est de valoriser les produits soit locaux,
soit Italiens, et promouvoir la culture et les
produits locaux dans le monde entier ».
C’est pour cette raison que les diplomates
italiens en poste au Niger se réjouissent du
soutien inestimable qu’apporte le ministre
de la culture, du tourisme et de l'artisanat,
M. Mohamed Hamid, à l’organisation de la
semaine par son parrainage.
Le « Master Chef Niger», un concours culinaire qui mettra en compétition les élèves
du centre AACCES et qui est un tremplin
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ambassadeur d’Italie au Niger, SE
Emilia Gatto, a animé hier aprèsmidi dans l’enceinte de sa représentation diplomatique, un point de presse
sur les préparatifs de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Célébrée
pour la 10ème année dans le monde mais
seulement la deuxième fois au Niger, cette
célébration vise à présenter au monde les
merveilles culinaires de ce pays à haute
tradition gastronomique. Pour cette seconde commémoration au Niger, la représentation diplomatique italienne ouvre les
voies à une prospection et une franche collaboration pour aussi mettre en avant les
mets typiquement nigériens.
Dans son intervention, l’ambassadeur
d’Italie au Niger a indiqué que la semaine
de la cuisine italienne dans le monde est
organisée chaque année à partir de Rome
pour promouvoir la culture gastronomique
italienne et faire la visibilité de ses spécialités à travers le monde. Elle a ajouté que
grâce au réseau consulaire et diplomatique, les ambassades italiennes s’appliquent aussi, durant cette semaine dédiée,
à valoriser et promouvoir la culture culinaire locale en essayant de trouver des

Lors du point de presse

qui promeut la gastronomie africaine. La
culture nigérienne n'est pas vraiment reconnue en tant que grand Chef, grande
cuisine, mais nous avons des menus incroyables ». Il a plaidé pour le lancement
immédiat du « métissage incroyable »
entre les deux pays car, a-t-il poursuivi, le
Niger est un pays où « il y'a des choses à
mélanger avec la cuisine italienne ».
La célébration de la semaine de la cuisine
italienne dans le monde commencera le
21 novembre avec la journée mondiale de
la pâte et se déroulera jusqu’au 28 novembre.

Journée Portes Ouvertes à l’Institut National de la Statistique (INS) à l’occasion de la Journée Africaine de la Statistique

Encourager la culture statistique au Niger
contribuer au développement durable de
l’Afrique. En effet, la
culture et art, a dit le
secrétaire général du
ministère du Plan, occupent une place
centrale dans la
consolidation de la
paix et constituent
des potentialités importantes pour le développement
du
tourisme. C’est pour- Le DG de l’INS en compagnie des élèves lauréats du jeu mathématique
quoi, le programme de
l’habitat dont les activités préparatoires
renaissance acte III y accorde une attenont démarré et se poursuivent activetion particulière et entend renforcer la
ment. Le recensement général des entreprise en compte de cette dimension vers
prises permettra de disposer une
la formulation des cadres nationaux de
importante source d’information et fourdéveloppement. Pour y arriver, la disponira de matière exhaustive des données
nibilité des données statistiques fiables
fiables et actualisées sur le poids et les
et à jour sera un apport indéniable. Par
caractéristiques des unités économiques
ailleurs, M. Sadou Bokoye devait souliaussi bien modernes qu’informelles. Il
gner que le gouvernement s’est résoluconstitue un instrument précieux pour
ment engagé à recentrer le système
l’élaboration des programmes de promostatistique national et à renforcer ses cation du secteur productif. A cet effet, le
pacités en matière de production et diffusecrétaire général du ministère du Plan a
sion des statistiques fiables. Le
lancé un vibrant appel à l’ensemble des
gouvernement est déterminé à assurer le
opérateurs économiques et chefs d’enfinancement qu’il considère comme un
treprises qu’ils soient du secteur formel
secteur prioritaire et de souveraineté en
ou informel, quel que soit leurs branches
lui accordant les ressources financières
d’activités, pour leur disponibilité et
importantes et conséquentes pour la réafranche collaboration en vue de la réuslisation des activités de système statissite de cette importante opération.
tiques national. En outre, l’année 2021
Auparavant, le directeur général du l’INS,
enregistrera entre autres : la réalisation
M. Idrissa Alichina Kourgueni a indiqué
du premier recensement général des enqu’à l’occasion de cette journée africaine
treprises au Niger et du 5ème recensede la statistique, plusieurs activités sont
ment général de la population et de
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l’occasion de la Journée Africaine
de la Statistique (JAS) célébrée
chaque 18 novembre, l’Institut National de la Statistique (INS) a organisé
hier matin, une journée portes ouvertes
pour permettre au public de découvrir le
travail abattu par les hommes et femmes
de cet institut dans le cadre la production
des données statistiques de qualité. En
effet, la 31ème édition de la journée Africaine de la Statistique est commémorée
cette année sous le thème « Moderniser
les systèmes statistiques nationaux pour
soutenir le développement socioculturel
en Afrique ». C’est le secrétaire général
du ministère du Plan M. Sadou Bokoye
qui a présidé la cérémonie de cette journée porte ouverte en présence du directeur général de l’Institut National de la
Statistique M. Idrissa Alichina Kourgueni,
ainsi que plusieurs invités dont la présidente du réseau parlementaire pour la
promotion de la statistique au Niger et le
représentant du réseau des journalistes
pour le développement de la statistique
au Niger.
La statistique est un puissant outil d’aide
à la décision aussi bien pour les autorités
politiques que pour les autres utilisateurs
des données tels que l’administration ;
les chercheurs ; les étudiants etc. En ouvrant les travaux de cette journée porte
ouverte, le secrétaire général du ministère du Plan M. Sadou Bokoye a précisé
que le thème choisi pour la célébration
de journée africaine de la statistique vise
à promouvoir la production des données
statistiques fiables et de qualité sur les
arts, la culture et le patrimoine en vue de

l

A

Par Hassane Daouda

initiées par l’Institut National de la Statistique notamment une émission, questions-réponses, sur la statistique le 17
novembre 2021 à la voix du Sahel ; un
discours radio-télévisé prononcé par le
ministre du plan ; une conférence-débat
sur le thème de la nutrition des enfants
; une journée porte ouverte et un match
de football. La journée du 18 novembre,
est une opportunité pour tout le SSN et
pour l’INS, de rendre nos produits encore
plus lisibles et plus visibles.
Par ailleurs, cette journée porte ouverte
a été l’occasion pour l’institut national de
la statistique de remettre un témoignage
de satisfaction aux agents qui seront
admis à faire vouloir leur droit à la retraite
à la fin de cette année. Dans la même
foulée, il a été dévoilé les noms des lauréats du jeu mathématique organisé par
l’INS pour encourager et récompenser
les élèves méritants issus des plusieurs
établissements de la Capitale. Ces lauréats sont des élèves des trois catégories
à savoir : C1 (6eme et 5ème) ; C2 (4ème
et 3ème) et L1 (les lycéens). Chaque lauréat est reparti à la maison avec une enveloppe et le sourire aux lèvres. La
journée portes ouvertes de la 31ème édition de la Journée Africaine de la Statistique a été également agrémentée par
une animation musicale de la troupe
Sogha avec en ligne de mire la parenté
à plaisanterie. Le public venu nombreux
à cette journée a eu droit à une visite des
stands d’exposition des documents statistiques produits par l’INS.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Education Nationale
Secrétariat Général du MEN
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement
for Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone:+227 20 37 11 09
Email: ucpnigerlire@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT

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

et la supervision de l’Auditeur interne de l’UCP, le
contrôleur interne régional s’assure de l’efficacité du
système de contrôle interne du projet dans le périmètre
d’intervention de la coordination régionale. Il a pour
mission de contrôler la conformité des opérations de
l’URAT avec les dispositions du manuel des procédures
administratives, financières, comptables et de passation
des marchés et les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
A ce titre, il a en charge la conduite des activités de
contrôle interne au niveau de l’URAT de DIFFA du «
Projet LIRE », pour faciliter la mise en œuvre du projet
par le MEN, dans le respect des documents de base du
projet LIRE, en particulier, les accords de financement
et les différents manuels.
3.CONDITIONS D’EMPLOI DE CONTROLEUR
INTERNE REGIONAL
Le projet mettra à la disposition du Contrôleur interne
régional l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Il
mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires pour assurer une bonne
prestation de service. Les conditions d’emploi feront
l’objet d’un contrat à négocier avec l’administration en
charge du projet.
Le Contrôleur interne régional aura le statut de
consultant en conformité avec le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de
la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son
article 3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter
d’engager des responsables d’administrations publiques
et des fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le
cadre de contrats de Consultants dans ledit pays, soit
individuellement soit comme membre de l’équipe
d’experts proposée par un cabinet de consultants,
uniquement lorsque : (i) leurs services sont d’un
caractère unique et exceptionnel, ou leur participation
est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii)
leur engagement n’enfreint aucune loi, réglementation
ou politique de l’Emprunteur ».
4.PROCEDURE ET METHODE DE SELECTION
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection
de consultants individuels (CI) conformément aux
dispositions de passation des marchés contenues dans
le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté
en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018. Le candidat présentant le meilleur profil et après
entretien sera invité aux négociations pour la conclusion
du contrat.
5.QUALIFICATIONS ET CONDITIONS REQUISES
Pour mener à bien cette mission, le/la Contrôleur interne
régional devra avoir les qualifications minimales
suivantes:
a.Niveau académique :
-Avoir au moins le niveau BAC+3 en Audit ou Contrôle
de Gestion et/ou finance, comptabilité ou tout autre
diplôme équivalent.
b.Expériences professionnelles :
-Avoir une expérience pratique d’au moins 5 ans en
Audit, Contrôle Interne ou contrôle de gestion ;
-Posséder une expérience professionnelle obligatoire de
3 ans au moins en cabinet d’audit ou dans un projet de
développement.
Exigences particulières
-De solides connaissances en comptabilité finance, en
système d’organisation, en contrôle interne et en audit

dans le domaine de la gestion de projet ;
-Une bonne maitrise des principaux logiciels (Word,
Excel, Power Point, Internet) ;
-Avoir une bonne connaissance des projets de
développement et les procédures des PTF notamment
la Banque mondiale, la BAD ou la BID ou un projet de
développement financé par ces principaux bailleurs
serait un atout ;
-La capacité à exploiter les informations financières ;
-La capacité à déceler les erreurs et à rechercher les
sources d’informations pertinentes ;
-Avoir un esprit d’analyse et une très grande capacité
rédactionnelle ;
-Être immédiatement disponible ;
-Aptitude à séjourner en milieu rural.
-Les candidatures féminines qualifiées sont fortement
encouragées.
6.DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
-une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Coordonnateur du « Projet LIRE » ;
-un CV détaillé et actualisé, décrivant l’expérience
spécifique du candidat ;
-une copie certifiée des diplômes de formation
supérieure;
-une copie certifiée des attestations de stages,
séminaires et formations de courte durée ;
-les attestations de service ou preuves attestant de
l’expérience professionnelle du candidat.
Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier
l’exactitude des informations.
7.CARACTERISTIQUES DU POSTE, DUREE DU
CONTRAT ET LIEU D’AFFECTATION
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise
en œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la
région de Diffa avec des déplacements fréquents dans
la région et dans le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période
d’essai de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur
le reste de la durée du projet (5 ans) après évaluations
satisfaisantes des performances.
Chaque année, les performances du/de la Contrôleur
interne de l’unité technique de coordination régionale du
projet LIRE seront évaluées par le chargé de
coordination des programmes éducation du Projet NigerLIRE. En cas de performances jugées bonnes par le
chargé de coordination des programmes éducation du
Projet Niger-LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation
annuelle.
8.Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite
les personnes intéressées par ce poste à déposer leur
dossier sous plis fermé ou par Email à l’adresse suivante
: Rue KK6, face espace forestier, Quartier Koira
Kano, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11
09, avant le lundi 06 décembre 2021 à 17h30, avec
mention dans l’objet : « Contrôleur interne de l’Unité
Régionale d’Appui Technique du projet LIRE de Diffa
( Relance) », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des
informations complémentaires à l’adresse ci-dessus
mentionnée du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures
et le vendredi de 8 heures à 12 heures.
Dr. Aoula Yahaya
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Education Nationale
Secrétariat Général du MEN
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement
for Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone:+227 20 37 11 09
Email: ucpnigerlire@gmail.com

AVIS À MANIFESTATIONS
D'INTERÊT

Pour le recrutement d’un Cabinet chargé de la conception, et de l’opérationnalisation de la Plateforme EDU-NIGER
(portail national unique de l’éducation au Niger).
Don IDA N° D 580-NE et Crédit IDA N° 6572-NE
1.Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le cadre
de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat
relatif au recrutement d’un Cabinet chargé de la conception, et de
l’opérationnalisation de la Plateforme EDU-NIGER (portail national
unique de l’éducation au Niger).
2.Objectif de la mission du Consultant
L’objectif majeur de cette mission est de mettre en place, concevoir
et opérationnaliser une plateforme nationale dynamique, en ligne
pour l’éducation. Il s’agit d’un portail national d’accès unifié aux
ressources numériques de l’éducation nationale au Niger. Il vise à
offrir à tous les usagers (utilisateurs internes au Ministère,
,
enseignants, élèves, parents et tuteurs, acteurs du domaine de
l’éducation
, etc.) du système éducatif national, un accès
sécurisé avec un niveau d’interactivité aux ressources numériques
dudit système, en assurant et préservant, notamment la
disponibilité, l’authenticité de l’information, l’unicité de toute
ressource numérique.
De façon spécifique, il est question de développer une plateforme
dynamique et des produits digitaux connexes et convergents, en
lien avec les composantes du projet. Il s’agit notamment de :
-Concevoir, réaliser et animer (au moins jusqu’à la revue à miparcours du projet qui devrait intervenir en 2023) le design d’une
interface dynamique Web et mobile (ainsi que d’autres produits
digitaux connexes) pour servir des bénéfices directs comme un
accès authentifié, rapide, efficace et d’usage aisé, en tant que
moyen direct mis à la disposition des usagers et des autres parties
prenantes pour fournir des informations officielles (brutes ou
élaborées) et des services relatifs au système éducatif du Niger ;
-Assister l’hébergement local de la plateforme et, dans l’hypothèse
d’une externalisation de l’hébergement, accompagner le MEN et
LIRE dans le choix de l’hébergeur, du meilleur mode
d’hébergement, de la stratégie de reprise d’antériorité et de
migration des ressources et de l’administration du dispositif
déployé ;
-Proposer, idéalement, un rubriquage adéquat pour prendre en
charge de grandes "unités fonctionnelles" comme suit :
informations institutionnelles, administration du dispositif, fonction
de gestion de profil et d’authentification, intégration des
informations, intégration d’applications, recherche des informations
et navigation, création et personnalisation d’interfaces-utilisateurs
(par catégorie comme les utilisateurs du MEN, les enseignants, les
apprenants, etc.), gestion des tâches et workflow, travail
collaboratif et groupware, diffusion de l’information, administration
du portail, services divers, … ;
-Prendre toutes les mesures en matière de sécurisation du
système déployé (certificats SSL/TLS, système de backup, etc.)
et en matière de continuité de service ;
-Concevoir et réaliser un système d’Intranet (embryon au moins),
un système d’Extranet auxquels sera adossée une base de
données d’utilisateurs (internes au Ministère de l’Education
Nationale, partenaires, autres usagers de services publics) ;
-Concevoir et réaliser un cadre d’accès aux données et
informations pertinentes et d’actualités sur le développement du
secteur éducatif. La finalité étant de faire bénéficier des ressources
mises à disposition par d’autres acteurs ;
-Veiller à assurer toute l’opérationnalisation de la plateforme et son
appropriation effective par les administrateurs et utilisateurs finaux,
en lien avec les personnes concernées du MEN et du projet LIRE.
La prise en main, en sus du format traditionnel, pourra adopter les
outils frugaux, notamment de visite virtuelle, avec des spots (vidéo
et audio), des capsules, des "serious games" , etc. ;
-Veiller à développer un système suffisamment ouvert et évolutif
pour faciliter l’adhérence avec d’autres systèmes (développés en
interne ou externe mais d’accès autorisé) ;
-Contribuer à la mise en place d’instances de gouvernance, de
monitoring et de sécurisation du dispositif qui sera mis en place,
pour en assurer l’inclusivité, la bonne couverture du système
éducatif, une meilleure construction et la pérennité du dispositif.
3.Etendue de la mission du Cabinet
Sous la supervision du MEN et de l’UCP de LIRE, à travers les
instances de gestion qui seront mises en place, le Cabinet ou la
Firme aura la responsabilité de réaliser, à titre indicatif :
-Une étude préalable : c’est le jalon exploratoire du terrain. Il vise
à prendre connaissance de l’existant (processus métiers,
ressources digitales, adhérences avec d’autres systèmes, acteurs,
etc.), des besoins (surtout les dimensions innovantes induites par
LIRE).
Le système-cible (le portail, avec un schéma si possible) est
projeté, avec ses fonctions majeures, et conceptualisé. Un
scénario de mise en œuvre est choisi (parmi plusieurs !).
A l’issue de cette étape, le champ couvert est recadré, des
orientations stratégiques et techniques sont retenues, notamment
en lien avec la charte graphique, l’implémentation de la logique

métier, les données, la couche interface, les exigences
d’ergonomie et de sécurité, les outils (SGBD, langage, CMS, …),
les normes, les exigences d’exploitation.
NB : pour ce projet, certaines options sont « de fait » (sauf
exceptionnel) : c’est notamment sur la « dynamicité », la «
portabilité », le recours au développement d’API et au système de
conception Web adaptative (Responsive Web Design).
-Du développement au déploiement : à cette étape, il est procédé
au développement de la plateforme et de certains outils connexes
(convenus) et de leur déploiement, sur la base des orientations
données plus haut et en respectant les exigences d’accessibilité,
des normes, de facilité d’administration, etc. Les éléments
constitutifs seront détaillés sur chaque objet à développer. Le
rubriquage, a priori, couvrira, entre autres :
i.Les options/services standards, espace de communication
institutionnelle (pouvant inclure des liens vidéo, radio), moteur de
recherche, foire aux questions, système d’abonnement, agenda,
etc. ;
ii.Un Intranet avec les services associés (accès à la messagerie
interne, aux outils de bureautique, aux applicatifs de gestion, etc.)
iii.L’espace pour les enseignants, les apprenants et/ou les tuteurs
(accès aux plateformes diverses de formation et autres ressources
digitales) avec un accès personnalisé et un tableau de bord
individuel ;
iv.L’espace d’administration et de services associés (gestion des
utilisateurs institutionnels, services de gestion de contenu et de
ressources, etc.) ;
Les responsabilités sont de :
v.Concevoir des produits principalement orientés usagers, avec
une bonne ergonomie et un processus intuitif de navigation induit
par chaque thématique adressée ;
vi.Offrir (1) un cadre modulaire (Framework) avec un BackOffice
de mise à jour ; (2) des outils d’administration de la solution ; (3)
des outils de gestion du contenu ;
vii.Proposer et exécuter un plan de tests (unitaires et d’intégration),
notamment sur l’interopérabilité avec les navigateurs du marché,
la sécurité, la performance ;
viii.Accompagner dans le choix d’hébergement et dans
l’élaboration de l’une formule d’animation et d’administration du
portail sur la base de contrats annuels, qui devrait courir, au plus
tard, jusqu’à la fin du projet ;
-En cas d’externalisation de services, comme l’hébergement et
l’animation du portail, la performance du Cabinet sera évaluée sur
une périodicité convenue ;
-L’externalisation est une mesure transitoire. Quand le MEN sera
en pleine capacité, les contrats s’arrêtent après un préavis d’une
durée convenue ;
ix.Implémenter le portail développé et ses produits connexes, sur
son environnement réel de production (même temporaire).
-De la garantie à l’accompagnement : il s’agit ici de la prise en
compte des nécessaires formules pour s’assurer que le système,
en mode production, remplisse pleinement ses fonctions de
service, sur une durée convenue. C’est notamment :
i.Assurer l’élaboration et la mise en œuvre (sur une période
convenue) d’une stratégie de reprise de l’antériorité (données,
contenus), sur la base de l’inventaire des ressources digitales
existantes ;
ii.Assurer la maintenance corrective (voire évolutive) du portail, sur
une période convenue (qui sera au plus tard jusqu’à la revue à miparcours du projet), et sur la base de rapports périodiques
d’exploitation, idéalement jusqu’à l’appropriation complète du
système, par le Client ;
iii.Elaborer et exécuter (sur mesure) un plan d’accompagnement
de changement, assorti d’un plan de formation et de transfert de
compétences ;
iv.Rédiger et mettre à disposition un panier de documents,
notamment un dossier de développement pour faciliter la
maintenance, le manuel d’administration, le guide utilisateur, un
manuel de procédures de gestion de contenu, un mode opératoire
d’’implémentation de nouveaux produits.
Le Prestataire déclinera sa propre méthodologie, mais ne saurait
faire fi d’aucune des prescriptions ci-haut, sans un argumentaire
circonstancié.
A l’issue de chaque étape, un rapport (au moins) circonstancié est
fourni et peut faire l’objet de validation par les instances de gestion
du projet (comité de pilotage, groupe de projet).
4.Qualifications du Cabinet
-Le Prestataire devra être une Agence de communication, une
Firme spécialisée dans les services IT et en particulier le
développement Web/mobile et les solutions de communication
numérique.
-Il doit justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience dans la
conduite de projets de conception, réalisation, suiviaccompagnement de projets IT et de communication numérique,
et disposer d’un personnel qualifié, dont un personnel-clé de
niveau d’études supérieures.
-Il doit être en règle vis-à-vis de l’administration nigérienne.
Il devra également fournir des preuves (sites développés et
qui sont publics), d’au moins trois (3) expériences

récentes/pertinentes dans le développement web (d’applicatifs)
et/ou le développement, l’hébergement de sites Internet
dynamiques pour de grandes institutions (attestations de bonne
exécution à présenter).
-Une expérience avérée dans les projets de l’éducation serait un
atout supplémentaire.
L’équipe d’intervention devra comporter (sans être exhaustif) le
personnel-clé suivant :
-un chef d’équipe, ayant un diplôme supérieur (bac+4 au moins)
en TIC, en communication et ayant acquis une expérience
professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans le développement
Web et les solutions de communication numérique et ayant piloté
au moins deux (2) missions similaires pour des
organismes/sociétés/structures d’envergure nationale ou
internationale (préciser les références) ;
-deux (2) experts, ayant chacun un diplôme supérieur (bac+3 au
moins) en TIC, en communication digitale et ayant acquis une
expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans dans le
développement Web et les solutions de communication numérique
;
-un designer-infographe, de niveau Bac + 3 au moins, ayant au
moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans le domaine
de l’infographie. Un UX designer (designer spécialisé dans la
conception de l’expérience utilisateur) sera plus habilité à ce
niveau ;
-un web master, titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur
(bac+3) dans le domaine des technologies de l’information et de
la communication (TIC) ou tout autre domaine lié aux TIC et ayant
au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle dans le
développement de sites Web.
NB : Le Cabinet proposera toute autre compétence qu’il juge
nécessaire à l’atteinte des objectifs visés pour une communication
réussie du Projet.
5.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, disponibilité du
personnel ayant des connaissances nécessaires, etc.).
6.Durée de la mission
-Le volet 1 : c’est la phase d’étude, développement et mise à
disposition du produit final. Elle comprend, a minima, l’étude
préalable, exploratoire du terrain, la conception et les
développements, la recette et la mise en production du portail et
produits connexes. Elle peut être envisagée sur une période
prévisionnelle de quatre (4) à cinq (5) semaines.
-Le volet 2 : c’est la phase d’externalisation de l’hébergement,
l’administration et l’animation du portail. Elle couvre toute la
période pendant laquelle, le MEN (ou le Projet LIRE) se mettra
dans les capacités d’assurer, convenablement, ces services dans
le respect, notamment des exigences de disponibilité, de montée
en charge, de sécurité.
Il est entendu que le Prestataire assure le transfert de
compétences pour mettre les services du MEN dans les capacités
requises pour la bonne tenue de la plateforme.
Dans l’hypothèse d’une externalisation de longue durée, la mission
va s’étendre jusqu’à la date de revue à mi-parcours du Projet
NIGER-LIRE prévue en 2023. Le cas échéant, à chaque période
convenue, le contrat fera l’objet d’une évaluation et ne sera
reconduit que si l’exécution de la mission est jugée satisfaisante
par l’UCP et les décideurs (IDA et MEN).
7.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode
Qualification des Consultants (QC), conformément aux
dispositions de passation des marchés contenues dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »
de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018.
8.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures.
9.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être
déposées sous pli fermé à ou par Email à l’adresse suivante : Rue
KK6, face espace forestier, Quartier Koira Kano, Niamey –
NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 , avant le 06 décembre
2021 à 17h, avec mention dans l’objet : « recrutement d’un(e)
Cabinet/Firme chargée de la conception, et de
l’opérationnalisation de la Plateforme EDU-NIGER (portail
national unique de l’éducation au Niger)», à n’ouvrir qu’en
séance.
Unité de Coordination du Projet
Learning Improvement for Results in Education
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE
DES COMMUNAUTES RURALES A L’INSECURITE
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (PRECIS)
CELLULE NATIONALE DE REPRESENTATION ET
D’ASSISTANCE TECHNIQUE (CENRAT)

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

(2ème PARUTION)

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

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

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

Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou
envoyées par courriel à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 06 Décembre 2021 à 17 heure locale et
porter expressément la mention « Recrutement d’un
consultant chargé de la réalisation de l’étude pour
l’établissement de la situation de référence et pour la
mise en place d’une base de données
environnementales et sociales dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet de Renforcement des Capacités de
la Résilience des Communautés Rurales à l’insécurité
Alimentaire au Niger (PRECIS)».
À l'attention : Monsieur l’ATNS/DP Coordonnateur CENRAT
Agence d’exécution de Projet : Projet de
Renforcement de la Résilience des Communautés
Rurales a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Niger (PRECIS)
Adresse géographique : Kouara Kano-Niamey/Niger
Boite Postale : 13233
Ville : Niamey
Pays : Niger
Tél. : 00227 20 35 18 49
E-mail : cenat.niamey@prodaf.net.
ATNS/DP Coordonnateur CENRAT
Boubacar ALTINE

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et
la Sécurité des Zones Sahélo-Sahariennes du Niger
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil
(PARCA) Diffa

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AOON/FR/SE/SDS/PARCA/DIFFA/2021

Pour la fourniture de mobilier scolaire pour l’équipement de 54 salles de classe et équipement d’un bloc Administratif dans la région de
DIFFA.
PAYS : Niger
NOM DU PROJET : Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA)
No Prêt/Crédit/Don : Crédit N°6308-NE et Don N°D369-NA
Nom du Marché : Fourniture de mobilier scolaire pour l’équipement de 54 salles de classe et un bloc Administratif
dans la région de Diffa
No Référence : NE-SDS-254416-GO-RFB
1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés inscrit dans le plan
prévisionnel de passation des marchés additif N°4 / 2021 du Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés
d’Accueil (PARCA) approuvé par la DGCM/EF par lettre N°001310 /MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 03
Novembre 2021.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce
Crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché n°001 : AOON/FR/SE/SDS/PARCA/DIFFA/2021 pour la
fourniture de mobilier scolaire pour l’équipement de 54 salles de classe et équipement d’un bloc
Administratif dans la région de DIFFA.
3. Le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) sollicite des offres sous plis fermés
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
suivantes en deux (02) lots comme suit :

4.Le délai de livraison est de trois mois (90 jours calendaires) à compter de date de notification du marché
approuvé. Les équipements seront livrés au niveau des écoles.
5.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 28 à 39 du code des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
6.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’antenne PARCA
DIFFA si au quartier Adjimeri derrière la résidence du Gouverneur, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 92 09
35 67 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse ci-mentionnée tous les jours ouvrables de
la semaine, entre 9 h et 15 h du lundi au jeudi et entre 9 h et 11 heures le vendredi
7.Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans le Dossier d’Appel d’Offres. Voir les DPAO pour
les informations détaillées.
8.Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé à l’antenne PARCA
DIFFA si au quartier Adjimeri derrière la résidence du Gouverneur, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 92 09
35 67, contre un paiement en espèces non remboursable de Cent mille francs (100 000 F) CFA XOF
9.Les offres devront être remises à l’antenne PARCA DIFFA si au quartier Adjimeri derrière la résidence du
Gouverneur, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 92 09 35 67, au plus tard le 23 décembre 2021 à 10 heures
: A l’Attention de Monsieur le Chef de l’Antenne de PARCA Diffa
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
10.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission pour un montant de :
-Lot 1 : Un million de francs (1 000 000) FCFA XOF
-Lot 2 : Un million de francs (1 000 000) FCFA XOF
11. Les offres seront ouvertes le 23 décembre 2021 à 10 heures 30 minutes (heure locale de Niamey) en
présence des soumissionnaires (ou leurs représentants) qui souhaitent participer à l’adresse suivante : Salle de
réunion de l’Antenne de PARCA Diffa
DIFFA, Niger, Tél : 00227 92 09 35 67
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Le Chef d’Antenne
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Atelier de dissémination de la Politique Nationale de Population (PNP)

Pour une bonne maîtrise de la croissance démographique

l

L

e ministère de la Santé Publique, de la Population et
des Affaires Sociales à travers la direction générale de la population et de la santé de
reproduction, a organisé hier
matin, à Niamey, un atelier de dissémination de la politique nationale de population (PNP). C'est le
représentant du gouverneur de
Niamey, M. Boubacar Soumana
qui a présidé l'ouverture des travaux dudit atelier en présence du
maire de la commune d’arrondissement communal Niamey 1 et 3
ainsi que de plusieurs acteurs du
domaine de la santé de la reproduction et de la planification familiale.
L'objectif de cet atelier vise entre
autres à présenter la démarche
adoptée pour élaborer la PNP ;
partager la vision, les principaux
objectifs et résultats attendus de la
PNP; partager le dispositif de suivi
et évaluation de la mise en œuvre
de la PNP et enfin formuler des recommandations pour faciliter la
mise en œuvre de la PNP.
A l'ouverture des travaux, le représentant du gouverneur de Niamey
a rappelé que le Niger est l'un des
pays où la croissance démographique est très élevée avec une
population qui est passée de 5,1

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Yacine Hassane

Lors de l’ouverture des travaux

millions d’habitants en 1977 à 17.1
habitants en 2012 et atteindrait
plus de 23 millions en 2021 selon
les projections de I'INS. « Cette
forte augmentation de la population est le résultat d'un taux d'accroissement intercensitaire resté
constant et élevé de l'ordre de
3,9% en moyenne, avec un indice
synthétique de fécondité très élevé
de 6,2 enfants par femme en 2021
selon L'ENAFEME (Enquête Nationale sur la Fécondité et Mortalité
des Enfants de moins de cinq ans)
», a-t- il expliqué.
Par ailleurs, il a précisé que le
Niger a adopté en 1992, pour la

première fois, une Politique de Population révisée avec l'introduction
de la Déclaration du Gouvernement en matière de Politique de
Population (DGPP) de 2007. « la
PNP de 1992 et la DGPP de 2007
ont pour objectif d'améliorer les
conditions de vie de la population
par la maîtrise de la croissance démographique », a-t-il indiqué.
Selon M. Boubacar Soumana, ces
deux politiques mises en œuvre
ont montré leurs limites. « C'est
pourquoi un forum national a été
organisé en 2013 pour réfléchir sur
les questions de population. Les
recommandations issues de ces

travaux ont montré la nécessité de
disposer d'une Politique de Population », a-t-il relevé.
M. Boubacar Soumana a aussi
souligné que cet atelier devrait
amener chaque acteur à se considérer comme un ambassadeur du
gouvernement en général et du
ministère de de Santé Publique,
de la Population et des Affaires
Sociales en particulier pour faire
connaitre et comprendre les enjeux et les liens entre la santé, la
croissance démographique, le développement et le bien être
contenu dans ce document stratégique par l'ensemble de la population nigérienne. « C'est à ce prix
que les objectifs de la PNP auront
plus de chance d'être atteints dans
sa mise en œuvre, tant au niveau
central qu'au niveau opérationnel
», a-t-il expliqué.
Enfin, M. Boubacar Soumana a au
nom des autorités nigériennes remercié tous les partenaires techniques et financiers en général et
en particulier la Banque mondiale,
la Coopération Luxembourgeoise
et le Fonds des Nations Unies
pour la Population (UNFPA) pour
leurs appuis constants au processus d'élaboration de la Politique
Nationale de population.

Service de paiement de facture d’électricité

La NIGELEC élargit son système à Al-Izza Transfert d’argent
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Kader Amadou/ONEP
l

L

es opérations de paiement
de factures d’électricité de la
NIGELEC sont désormais
possibles à travers le réseau des
agences Al-Izza transfert d’argent,
suite à une signature de convention de partenariat intervenue, hier
matin à Niamey, entre les deux
sociétés. Le lancement du service
de paiement des factures pour les
compteurs post payés classiques
n’est, en effet, qu’une première
phase de ce partenariat. Selon le
Directeur général de la nigérienne
de l’électricité, M. Halid Alhassane, une seconde phase qui
concerne l’achat de crédits pour la
recharge des compteurs à prépaiement suivra.
La croissance du nombre d’abonnés enregistrée ces dernières années a engendré de fortes
affluences au niveau des guichets
NIGELEC, où ils attendent souvent longtemps en file. C’est ainsi
qu’à la faveur du développement
des nouvelles technologies, la NIGELEC a signé des conventions

Par Ismaël Chékaré et Omar Abdou (stagiaire)
avec divers partenaires afin de faciliter l’opération de paiement des
factures d’électricité à ses clients.
« Avec ce nouveau partenaire, Al
Izza met à la disposition de la
clientèle NIGELEC, plus de 500
agences réparties sur l’étendue
du territoire national, pour le règlement de leurs factures », indique
M. Halid Alhassane. Il lance, à cet
effet, un vibrant appel à ses abonnés qui le souhaitent de tirer profit
de cette nouvelle opportunité
qu’offre Al Izza et, au-delà, de
toutes les solutions modernes de
paiements de facture à leurs disEchange de documents entre les deux responsables après la signature
positions. Ces solutions adaptées
c’est conformément à leurs orien- dien des Nigériens.
sont, dit-il, « rapides, efficaces et
tations qu’ils anticipent, recher- Avec cette nouvelle donne, les
fiables ».
chent, élaborent, et pilotent des clients pourront, ainsi, payer leurs
solutions innovantes pour leurs factures d'électricité dans tous les
« Al Izza Transfert d'Argent Interclients et pour les clients de leurs guichets de Al Izza Transfert et
national demeure une référence
clients. « C'est le fondement de sur toute l'étendue du territoire nanationale et internationale dans le
notre action et de notre partena- tional. Et bientôt, les abonnés de
domaine financier et la mise en
riat avec la société nigérienne la NIGELEC auront la possibilité
place de service de proximité »,
d'électricité », précise Moussa de faire la recharge de compteur
dixit, pour sa part, le Directeur géWaziri qui fonde espoir que ces prépayé via l'application mobile Al
néral de Al Izza transfert d’argent,
solutions modernes de proximité Izza Money et AL Izza Cash.
M. Moussa Waziri. D’après lui,
amélioreront davantage le quoti-
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE
L’INFORMATION (ANSI)
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA
CROISSANCE DES ZONES RURALES ET
L’INCLUSION NUMERIQUE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 017/2021/PVI/UGP
(ANNULE ET REMPLACE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT PUBLIÉ DANS LE SAHEL DIMANCHE DU 12.11.2021, PAGE 24)

Recrutement d’un cabinet de consultants (firme) pour l’élaboration d’une Stratégie Nationale
d’Equité Numérique (SNEN).
Introduction
1.Le Gouvernement du Niger a obtenu un financement de
l’IDA/Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet
Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion
Numérique (PVI), et envisage d’utiliser une partie de ces
fonds pour le recrutement d’un cabinet de consultants
(firme) en vue de l’élaboration d’une Stratégie Nationale
d’Equité Numérique (SNEN).
Objectifs de la mission
2.Dans le cadre de la Composante 1 (Environnement
favorable), il s’agit de mettre en place toutes les conditions
réglementaires, juridiques et institutionnelles pour l’accès
du plus grand nombre de Nigériens a la connectivité
numérique et l’inclusion financière numérique.
3.Cela implique la définition d’une Stratégie Nationale
d’Equité Numérique, fournissant un diagnostic du fossé
numérique entre les sexes et des lacunes en matière
d’accessibilité pour d’autres populations vulnérables, telles
que les personnes âgées et les personnes handicapées,
avec des recommandations concrètes à l’intention des
décideurs et soutiendront la mise en œuvre ultérieure des
composantes du Projet.
4.La mission portera sur les points suivants :
•Analyse diagnostic de la situation de l’équité et de l’égalité
de genre, Cadre stratégique d’intervention (vision, objectifs,

REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE
L’INFORMATION (ANSI)
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA
CROISSANCE DES ZONES RURALES ET
L’INCLUSION NUMERIQUE

enjeux et priorités d’action de la stratégie)
•Proposer un cadre institutionnel et organisationnel de mise
en œuvre de la Stratégie Nationale d’Equité Numérique
•Décliner la Stratégie (2022-2025) en plans d’action de
mise en œuvre (principes directeurs, modalités d’exécution,
de coordination et de suivi-évaluation, budgets).
Profil du Consultant
5.Le Consultant recherché est une firme ayant réalisé au
moins deux (02) missions de nature et d’envergure
similaires (attestations de bonne exécution à fournir) au
cours des 10 dernières années, au Niger ou dans la sousrégion (UEMOA, CEDEAO).
Les cabinets intéressés doivent :
•Fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter les services (description de tâches similaires
entreprises, disponibilité des compétences appropriées
parmi le personnel, etc.).
•Démontrer une bonne connaissance de l’environnement
institutionnel et juridique des télécommunications et de
l’Economie Numérique au Niger
Procédure et Méthode de sélection
6.Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection
de consultants conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement

(FPI) » de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et
révisé en novembre 2017 et en Août 2018.
7.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent
être déposées, expédiées ou envoyées par courriel
électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le Mercredi 1er décembre 2021 à 10 heures et
porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un cabinet de consultants (firme) pour
l’élaboration d’une Stratégie Nationale d’Equité Numérique
(SNEN) »
8.Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires ainsi que les termes de
référence (TdR) à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 ou par
courrier électronique à l’adresse recrutement@pvi.ne
9.Le Projet se réserve le droit de demander au besoin les
preuves des documents fournis dans le cadre de la
candidature, lors de l’évaluation.
Adresse :
10.Projet Villages Intelligents pour la Croissance
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) – 1er virage à
gauche après la Nouvelle Cité EAMAC, puis 1er
virage à droite, 2ème porte à droite - BP : 11968 – Tél
: + 227 90 20 50 18 | 90 72 24 02 Email :
recrutement@pvi.ne

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 018/2021/PVI/UGP
(ANNULE ET REMPLACE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT PUBLIÉ DANS LE SAHEL DIMANCHE DU 12.11.2021, PAGE 26)

Recrutement d’un Consultant Individuel (CI) pour le Renforcement des capacités des hauts
responsables gouvernementaux et des parlementaires sur les enjeux de l’Economie Numérique
Introduction
1.Le Gouvernement du Niger a obtenu un financement de
l’IDA/Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet
Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion
Numérique (PVI), et envisage d’utiliser une partie de ces fonds
pour le recrutement d’un Consultant pour le renforcement des
capacités des hauts responsables gouvernementaux et des
parlementaires aux enjeux de l’économie numérique.
Objectifs de la mission
2.La Composante 1 (Environnement favorable) du Projet vise
à améliorer le cadre réglementaire juridique et institutionnel
pour accroitre les investissements dans la connectivité haut
débit et la finance digitale.
3.Dans ce cadre, il est également prévu de soutenir le
renforcement des capacités des hauts responsables
gouvernementaux à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les
politiques et les réglementations visant à soutenir le
développement de l’économie numérique, notamment en
élaborant des stratégies pour améliorer l’accessibilité financière
des équipements terminaux mobiles, tablettes et ordinateurs
(condition préalable pour atteindre la population rurale), pour
apporter une riposte à la pandémie du COVID-19 et soutenir
l’extension et l’interconnexion numériques dans la zone
d’échange commerciale UEMOA/CEDEAO.
4.Le Consultant devra concevoir des sessions de formations
de haut niveau dont le contenu et les techniques
d’enseignement seront adaptés au public cible. Les formations
seront axées sur des contenus de base en communication
digitale, inclusion financière numérique, les enjeux et l’évolution

dans le contexte de la zone UEMOA/CEDEAO, des ateliers de
cas pratiques.
5.Les thèmes ci-dessous seront développés :
•Concepts de base des TIC’s et de l’Economie Numérique
•Les nouveaux enjeux (OTT, 5G, etc.) et leurs implications sur
le modèle économique du secteur
•Etat des lieux de l’Economie Numérique au Niger
•Le cadre réglementaire (Loi 2018-45 du 12 Juillet 2018 portant
Règlementation des Communications Electroniques au Niger,
etc.)
•Les Actes sectoriels de la CEDEAO et les Directives de
l’UEMOA
•La Politique de développement Niger Numérique (2021-2030)
•La Mobilisation des ressources pour le financement des
infrastructures au Niger
•La protection des données à caractère personnel
•La transformation Numérique des Etats : Enjeux – Stratégies
de Mise en œuvre
•Conception et mise en œuvre des politiques publiques pour la
promotion de l’Economie Numérique (TIC’s, finance
numérique)
Profil du Consultant
6.Le Consultant (H/F) doit avoir 10 ans d’expérience de haut
niveau international en économie numérique et finance digitale,
et avoir mené au moins 2 missions similaires au cours des 5
dernières années.
Une bonne connaissance des enjeux législatifs et
institutionnels de la zone UEMOA/CEDEAO serait un atout.
Procédure et Méthode de sélection :

7.Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018.
8.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au vendredi de 9h 00 à 12h, ou par courrier
électronique.
9.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent
être déposées, expédiées ou envoyées par courriel
électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le Mercredi 01 Décembre 2021 à 10 heures et porter la
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
Consultant Individuel pour le Renforcement des capacités des
hauts responsables gouvernementaux et des parlementaires
sur les enjeux de l’Economie Numérique »
10.Le Projet se réserve le droit de demander au besoin les
preuves des documents fournis dans le cadre de la
candidature, lors de l’évaluation
Adresse :
Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique (PVI) – sis derrière ISSA BERI,
1er virage a gauche après la Nouvelle Cite EAMAC, puis
1er virage à droite, BP : 11968 – Tél : + 227 90 20 50 18/
90 72 24 02 Email : recrutement@pvi.ne
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Sommet des Filles Africaines à Niamey

Des échanges approfondis sur diverses thématiques
Par Ali Maman

de qualité. Ce sont les normes sociales qui
définissent ces pratiques sociales et qui définissent les chances limitées des filles à
l’éducation. « On a vu une jeunesse extrêmement active et extrêmement intelligente
et motivée », a-t-elle déclaré, avant d’attirer
l’attention des différents acteurs à prendre
conscience de certains défis à l’image de la
COVID 19 et de l’insécurité.
De son côté, Dr Rit Bissoonauth responsable du Bureau de l’Union Africaine et du
centre international pour l’éducation des
filles et des femmes en Afrique, a souligné
que la session qui a traité le thème de
«L’éducation pour l’Afrique que nous voulons » a permis de renforcer la collaboration
des partenaires et les acteurs de l’éducation
des femmes et des filles en Afrique.
Elle a expliqué que le panel a permis de relever les principaux maux qui freinent

l’émancipation et la scolarisation de la jeune
fille en Afrique. Il s’agit du mariage précoce
et des grossesses précoces, mais aussi de
la précarité de beaucoup de familles qui
empêche les filles de continuer d’aller à
l’école et de tout ce qui est normes socioculturelles et les stéréotypes. « Pour mettre
fin à ces pratiques, elle a préconisé des initiatives qui vont vers un fort plaidoyer, en direction des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, des ministères, des partenaires au développement et financiers.
Mme Yankey-Ouattaara Simone du Centre
international pour l’éducation des filles et
des femmes en Afrique a, elle accès son intervention sur un recueil de textes juridiques
portant sur l’éducation des femmes et des
filles en Afrique et sur le rapport de suivi sur
la mise en œuvre de ces différents instruments. Le recueil donne un aperçu global

sur tous les textes qui prennent en compte
la question de la scolarisation des filles au
plan international et continental. Quant au
rapport de suivi, il met en exergue le niveau
de ratification mais aussi le niveau de la
mise en œuvre », a-t-elle expliqué. Pour
elle, au sortir de ce Sommet, les filles africaines doivent savoir et prendre conscience
que l’éducation n’est pas un privilège qu’on
leur accorde mais c’est un droit dont elles
doivent bénéficier, parce que c’est un droit
universel, c’est un droit inaliénable, c’est un
droit non négociable.
Plusieurs autres panels ont été organisés à
cette occasion. Les réflexions ont principalement porté sur les filles et leurs conditions
de vie et d’émancipation en Afrique, les
questions de financement des activités et
actions en vue de garantir une vie meilleure
à la jeune fille en Afrique.

Les attentes des jeunes filles Africaines...
Propos recueillis par Ali Maman
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« Je salue l’intervention courageuse du président de la République à l’ouverture de ce
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Sommet. Je lui rends un grand hommage
aussi pour son appui et son engagement au
profit des femmes et des filles au Niger. Notre
souhait, c’est qu’il puisse avoir les forces et
les moyens nécessaires de la mise en œuvre
de tous ses engagements. Ce que j’attends
de ce Sommet, c’est plus de prise de
conscience concernant les problèmes des
femmes, notamment les violences basées sur
le genre. Il y a des lois et des politiques nationales fortes pour la lutte contre toutes les
formes de violences et toutes les formes
d’obstacles à l’endroit des femmes, notamment les habitudes néfastes. J’attends de nos
Etats la consolidation des lois et de lancer des
politiques nationales claires pour l’éradication
des habitudes néfastes et des mariages précoces »
Theresa Josef John, Tanzanienne,
étudiante en 2ème année en Business
Administrateur

l

«Mon attente c’est de voir l’Union africaine développer un outil spécifique, qualitatif et quantitatif, de suivi des engagements de nos Etats.
Cela permet de savoir quels sont les engagements pris et quels sont les Etats qui ont fait
des efforts. L’autre attente, c’est de voir de
plus en plus des participantes filles qui s’engagent dans les combats des femmes, parce
que les filles ont un potentiel important mais
malheureusement, elles sont absentes sur le
terrain. Enfin, mon attente à l’issu de ce sommet, c’est avoir un engagement politique
claire au niveau des Etats. Par exemple, la révision de la loi de 2017 sur la protection, le
soutien et l’accompagnement des jeunes filles
pour intégrer la prise en charge du mariage
des enfants mais aussi la prise en charge des
besoins spécifiques des filles vivants avec un
handicap, au Niger. Pour terminer, je lance un
appel à l’endroit des jeunes pour un éveil de
conscience quant à nos responsabilités vis-àvis de nos communautés. Il faut aussi que
nous nous organisons en réseautage, c’est en
ce sens que nous pouvons être en force de
mobiliser les partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans nos
actions et initiatives ».
Abdourahamane Ali Hadiza, étudiante en
administration générale à l’Université
Islamique de Niamey
«J’aimerais que les jeunes filles prennent

conscience et qu’elles prennent au sérieux
leurs études. La plupart des jeunes filles laissent leurs études pour se marier, j’aimerais
donc vraiment qu’elles comptent sur leurs propres capacités à contribuer et à apporter un
changement dans nos pays. Les jeunes filles
qui réussissent à atteindre un niveau supérieur d’éducation, doivent être des modèles,
des exemples, des actrices de changement
afin d’influencer sur celles qui sont aux niveaux primaire et secondaire. Je pense que
c’est de cette façon que nous pouvons apporter notre contribution à la lutte contre la déscolarisation des filles dans nos pays. Mon
appel auprès des autorités, c’est de traduire
en actes concrets sur le terrain, leurs engagements en faveur de la scolarisation des jeunes
filles».
Maha Jouini, Tunisienne, militante
panafricaine, pour les droits des femmes
et des jeunes filles

l
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Mariama Abdou Gado, étudiante en médicine à l’Université Abdou Moumouni de
Niamey, activiste autour des questions de
droits des filles et des femmes et autour
des questions d’inclusion des jeunes dans
les instances de prise de décisions.

l

D

ans le cadre de la tenue du 3ème
Sommet des filles Africaines qui se
tient à Niamey, au Niger depuis le
16 novembre dernier, plusieurs sessions en
parallèles se sont déroulées au Centre Internationale de Conférence Mahatma Gandhi. Au deuxième jour des travaux dans la
matinée, la session a porté sur : «l’éducation pour l’Afrique que nous voulons». Organisé à l’initiative de l’ONUSIDA en
collaboration avec le Bureau de l’Union Africaine pour le Centre International pour
l’Education des Filles et des Femmes en
Afrique, cette session a été animée par quatre panélistes. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale du Niger,
un représentant du Gouvernement Ethiopien, Mme Yankey-Ouattaara Simone du
Centre international pour l’éducation des
filles et des femmes en Afrique auprès de
l’Union Africaine et Mme Eline Versluys de
l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles.
Après les différentes communications, certaines personnalités se sont prononcées sur
la thématique développée par les panélistes. Mme Syaka Timon Directrice du Bureau de liaison de l’ONUSIDA auprès de
l’Union Africaine a souligné que l’objectif de
« cette session parallèle est de savoir comment on peut mettre à contribution l’éducation des filles pour atteindre l’objectif de
l’Afrique que nous voulons, conformément
au thème de l’Union Africaine pour son
agenda 2063 ».
Se prononçant sur les conclusions et les leçons tirées de ce panel, elle a indiqué qu’il
s’agit de regarder, d’étudier et de répondre
surtout aux barrières et aux vulnérabilités
qui empêchent les filles d’accéder à l’école
et de répondre aussi au maintien à l’école,
aux faiblesses du système éducatif qui ne
favorisent pas le maintien des filles à
l’école. « Donc il a été question surtout de
créer une alliance entre les gouvernements
et la société civile, notamment les leaders
communautaires et les chefs religieux qui
ont un rôle très important dans la mobilisation des familles et des communautés pour
d’abord empêcher les mariages des filles
avant l’âge de 18 ans. Il s’agit aussi de
prendre des mesures pour des appels à
l’action pour que les gouvernements répondent à leurs obligations qui ont été de donner un budget annuel d’au moins 25% à
l’éducation. Enfin, il s’agit de regarder la
question de financement de l’éducation au
niveau même des communautés et surtout
de mettre tout en place pour annuler et empêcher tous les mariages précoces et tous
les mariages forcés », a-t-elle dit.
Mme Eline Versluys de l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, programme phare de l'Éducation pour tous
(UNGEI), a apprécié les qualités des différentes communications et a relevé une
nette complémentarité entre les différentes
communications livrées par les panelistes.
« C’est un Sommet qui traite des pratiques
néfastes dont les filles en Afrique sont victimes, et qui sont les mariages d’enfants les
mutilations génitales féminine. L’éducation
des filles c’est le moyen par excellence pour
combattre ces pratiques néfastes. Il faut
que les gouvernements s’investissent dans
l’éducation des filles, une éducation sûre et

« Je suis très heureuse et fière d’avoir l’opportunité d’assister à ce Sommet. Il a permis au
ONG, aux Etats et aux partenaires d’échanger
sur les voies et moyens pour offrir aux filles
dans les différents Etats des espaces pour
leur épanouissement. La rencontre a permis
aussi aux participants d’échanger et d’exprimer sur comment mettre fin aux mariages
précoces en Afrique et comment assurer que
chaque fille en Afrique a l’opportunité d’avoir
une bonne éducation, sa propre carrière, exprimer ses idées et atteindre ses propres objectifs. L’action que je recommande à chaque
pays membre de l’Union Africaine est de s’assurer que chaque fille puisse avoir accès à
une éducation de qualité»
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Entretien avec M. Mahaman Sani ABDOULAYE, Directeur Général de la Compagnie Mini

“Une gouvernance multipartite robuste et inclusive mise en place entre la société, les re
Propos recueillis par Seini Seydou Zakaria

M. Mahaman Sani ABDOULAYE, Directeur Général

engins miniers (41) ont été remontés au
jour, les quelques engins restés au fond
(23 machines vétustes et qui ne peuvent pas être décontaminées) ont été vidangés et leurs batteries récupérées et
remontées au jour.
Actuellement et depuis 6 mois nous travaillons pour boucher les deux accès à
la mine que sont les deux descenderies,
des galeries de 1 300 mètres inclinées
avec une pente de 20%. C’est un travail
complexe qui nécessite beaucoup de
technicité et d’expertise, dans un espace de travail réduit et inhabituel. Nous
espérons finaliser ce travail d’ici les trois
prochains mois soit en février 2022.
Une partie des bâtiments industriels est
d’ores et déjà réaménagée. L’Usine
quant à elle est prête pour son démantèlement qui démarrera d’ici la fin de ce
mois de novembre. Elle a été vidangée
entièrement, nettoyée et mise en sécurité.

rienne et aux standards internationaux.
Pour la surveillance environnementale
nous disposons aujourd’hui d’une douzaine de stations de surveillance atmosphérique et d’un réseau de près de
150 puits et piézomètres de surveillance
hydrogéologique tout autour du site.
La surveillance environnementale
sera poursuivie à la fin des travaux de
réaménagement pendant une période
d’au moins 5 ans renouvelable à l’issue
de laquelle un bilan de ces résultats
sera effectué et une décision prise par
l’administration. Je rapelle au passage
que Cominak est certifiée ISO 14001, et
cela depuis 2002, ce qui est un gage de
la qualité de notre approche en termes
d’organisation et de respect de l’environnement.
Est-ce que les mesures d’accompagnement des travailleurs promises à
la fermeture du site sont respectées?
Pouvez-vous nous faire le point ?

l

DR

Rappelons-le, l’objectif poursuivi est de
restituer en fin de travaux un site sûr,
sain, non polluant, dans le respect des
normes nationales et des recommandations internationales, soutenir ses salariés et les sous-traitants dans le plan de
reconversion et agir pour une transition
sociétale pérenne, durable et utile pour
les populations. Ces travaux sont prévus durer 10 à 12 ans soit entre 120 et
150 mois calendaires et comprennent le
réaménagement de la mine (les travaux
miniers souterrains, les trous d’aération
et la descenderie), le démantèlement de
toutes les installations industrielles de
surface dont l’Usine et ses annexes, la
protection radiologique de la verse à résidus ainsi que son reprofilage afin de
garantir sa stabilité sur le long terme et
le réaménagement des différents bassins de production.

l

Conformément à la décision du Conseil
d’Administration de COMINAK du mercredi 23 octobre 2019 d’arrêt des activités d’exploitation pour le 31 mars 2021,
la mine souterraine a été arrêtée après
le tir abattage intervenu, le jeudi 25
mars 2021 et l’usine, le 20 avril avec
l’enfûtage du lot 21-019. Dès lors COMINAK a entamé la phase projet de réaménagement de son site et ce
conformément au document de référence que constitue l’Avant-Projet Détaillé (communément appellé APD) du
Réaménagement du Site (RdS).

Abzo Aboubacar /ONEP

La COMINAK a fermé la mine souterraine d’Akouta le 31 mars dernier et
a entamé le démantèlement de ses
installations, Monsieur le Directeur
Général, 8 mois après cette fermeture, où en êtes-vous ? Qu’est ce qui
a été fait ?

La Cité des Cadres

Aujourd’hui, nous sommes à un peu
moins de huit (8) mois calendaires
après l’arrêt de la mine souterraine. Au
4 mai déjà, toutes les installations des
travaux miniers souterrains ont été
mises en sécurité, toutes les capacités
ont été vidangées de leurs huiles ou hydrocarbures et ces huiles ou hydrocarbures ont été récupérés et remontés en
surface, tous les transformateurs électriques employés au fond sont remontés
en surface au jour, les trois quarts des

Est-ce que les travaux de réaménagement du site se font dans les
normes notamment le respect de
l’environnement ?
Sur l’aspect environnemental, les
équipes travaillent depuis près de 5 ans
sur le plan d’actions techniques de réaménagement en vue d’assurer la remise en état sûre et saine de la mine,
conformément à la réglementation nigé-

L’effectif de COMINAK à la fermeture
était de 614 agents statutaires et environs 800 sous-traitants.
COMINAK a mis en place pour ses salariés dans le cadre du plan social,
outre le dispositif conventionnel,
légal et réglementaire, des mesures
complémentaires d’assurance santé,
de formation et de reclassement interne et externe. Le dispositif de reclassement est opérationnel depuis
novembre 2020 à travers une cellule de
reclassement. Ce dispositif a déjà permis quelques 50 mobilités internes au
sein du groupe Orano (au Niger mais
également à l’étranger) ainsi que des
reclassements auprès de sociétés présentes au Niger à la recherche de profils
expérimentés et formés : comme les
secteurs du BTP ou du pétrole.
Au cours des vingt dernières années,
COMINAK a consacré près de 3,6 milliards de CFCFA à la formation. Les salariés de COMINAK ont de multiples
compétences dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, de l’électricité, de la mécanique, ou encore de la
maintenance industrielle ; compétences
qui ont été développées tout au long de
leurs carrières chez COMINAK grâce
notamment au programme ambitieux de
formation et de mentorat. Ces compé-

tences sont un levier clé pour un reclassement réussi de nos salariés.
Par ailleurs, depuis juin 2020, COMINAK a mis en place des actions de formation spécifiques en soutien au
reclassement au profit de ses salariés
comme des sous-traitants : informatique, conduite engins et permis de
conduire B, C, D et E.
Concernant les sous-traitants, COMINAK a apporté une contribution de fin
de chantier aux salariés de la soustraitance. Le montant de cette contribution (plus de 323 millions F CFA) est à
hauteur des droits légaux de licenciement dus par leurs employeurs. Cette
contribution de fin de chantier est exclusivement réservée aux employés des
entreprises en contrat effectif avec COMINAK et présents au sein de leurs effectifs, en CDI au 31 décembre 2020.
COMINAK a lancé en décembre 2020
un programme de soutien à l’entreprenariat ouvert à ses salariés mais également à ses sous-traitants ainsi qu’aux
habitants des départements d’Arlit et
Iférouane. 20 % des dossiers des projets d’entreprenariat retenus dans le
cadre du programme (56 dossiers retenus) ont été soumis par les sous-traitants de la COMINAK.
Qu’est-ce que COMINAK a entrepris
localement au niveau sociétal pour
atténuer l’impact de la fermeture ?
COMINAK avait, pour ses besoins,
construit un hôpital qu’elle a fait fonctionner depuis 1978. Ce besoin va disparaître, COMINAK a donc proposé à
l’Etat de lui céder cet hôpital à titre grâcieux. Cette cession de l’hôpital au Ministère de la Santé Publique est en
cours et prendra plusieurs années.
COMINAK, toujours pour ses besoins,
a construit une cité complète avec ses
infrastructures, pour que tous ses employés puissent y être logés. Comme
pour l’hôpital, ce besoin va disparaître,
il a été proposé de transférer à titre gracieux cette cité à l’Etat.
Pour ce faire, COMINAK prendra en
charge :
le remplacement du réseau VRD existant à la demande des autorités communales, la construction de fosses
septiques pour un montant de près de
400 millions F CFA. Ce marché est entièrement dédié aux entreprises locales ; le réseau électrique est cédé à
la NIGELEC ; la cession à la SEEN du
réseau d’eau potable ; la démolition des
logements vétustes présentant un danger.
Dans le cadre du fonctionnement normal, la plupart des anciens contrats locaux ont été soit reconduits tels quels,
soit révisés. Ces contrats concernent
exclusivement des entreprises locales
(gardiennage, entretien véhicules, entretien pistes, laverie, pompiers, nettoyage, etc.) et représenteront près de
2 milliards F CFA en 2022. A fin octobre,
plus de 340 sous-traitants sont encore
employés par COMINAK.
Dans le cadre du projet entreprenariat
nous serons bientôt en phase de mise
en œuvre des 56 projets retenus, la ces-
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ière d’Akouta (COMINAK) sur l’avancement des travaux de réaménagement du site

Sur Arlit les organisations de la société
civile sont centrées autour de deux
groupements : la Coordination de la Société Civile d’Arlit (CSC) et SYNERGIE.
Je rappelle que la CSC est membre du
Comité Local de Suivi Technique du
RdS. Dans une déclaration rendue publique le 23 octobre, la coordination de
la société civile d’Arlit a interpellé la Ministre des Mines, COMINAK et Orano.
Parmi les sujets abordés et concernant
directement COMINAK, il y’en a deux
sur lesquels je souhaite apporter ici
l’éclairage suivant : le financement du
projet et la verse à résidus.
S’agissant du financement, le budget
RdS annoncé lors de l’APD qui est de
l’ordre 95 milliards de F CFA est une estimation du coût à terminaison du projet
sur toute sa durée de vie près de 20
ans. Les travaux seront financés en partie par un fonds constitué du stock
d’uranium que COMINAK a constitué à
cette fin il y a plusieurs années (entre 15
et 17 milliards F CFA à terme), le reste
sera financé par les actionnaires. L’actionnaire historique OURD, qui s’est retiré de l’actionnariat début 2021, a versé
sa contribution de (19, 8 milliards) lors
de la cession de ses actions à Orano.
Chacun des trois actionnaires actuels
s’engage à assumer sa responsabilité
au titre du passif de COMINAK comme
suit : ENUSA (10%), SOPAMIN (31%)
et Orano Mining (59%).
S’agissant de la verse à résidus, celleci fait partie des principaux sujets auxquels le projet RdS porte une
attention particulière.
Le stockage des résidus miniers et des
déchets de démantèlement en stockage
en surface est une pratique classique
dans l’industrie minière
Les objectifs des travaux de réaménagement sont de garantir la sécurité de
la verse par son reprofilage et une
protection radiologique sur le long
terme par une couverture multicouches constituées de matériaux

Qui contrôle le réaménagement du
site afin d’être certain que les travaux
se font dans les règles ?
Une gouvernance multipartite robuste et
inclusive a été mise en place entre la

l

L'équipe de l'hôpital au complet avec les salariés de l'Etat

Les différentes instances de l’État du
Niger, notamment les services techniques des Ministères ainsi que les différents Comités mis en place par l’État
dans le cadre de ce Projet RDS jouent
un rôle de validation et d’alerte sur les
écarts éventuels à la règlementation en
même temps qu’elles enrichissent les
hypothèses retenues.
Au niveau local, le Comité local de
Suivi, présidé par le Préfet d’Arlit (président) et par le Maire d’Arlit (vice-président), est composé des représentants
des différents ministères, mais aussi de
la société civile (Synergie et Coordina-

analyse des écarts entre le guide de réaménagement de l’ICMM réunissant les
meilleures pratiques du secteur et le
projet de réaménagement de COMINAK
a été menée en octobre 2019. Cette
analyse a permis de définir des axes
d’améliorations dans la mise en œuvre
et le suivi du projet de réaménagement.

DR

La société civile d’Arlit estime que
certains points relatifs au réaménagement du site ne respectent pas les
engagements pris par la compagnie
lors de sa fermeture. Quelles réponses apportez-vous à cette société
civile ?

localement présents afin d’éviter la
multiplication des sites de stockage
des déchets. Les produits de démantèlement de l’usine seront également
stockés avec des résidus sur une aire
dédiée.
Les travaux de test de l’efficacité de la
couverture ont été menés depuis plusieurs années et ont démontré que la
radioactivité dans les environs de la
verse ne dépasse pas la limite règlementaire pour les populations, i.e.
1 mSv par an en dose ajoutée par rapport à l’exposition naturelle – limite règlementée par d’Etat du Niger et
identique dans les juridictions les plus
strictes à travers le Monde, en incluant
la France ou le Canada par exemple.
Les choix techniques ont été validées par les autorités nigériennes
compétentes qui ont suivi les travaux
des essais. La mise en œuvre des travaux de réaménagement de la verse
s’échelonnera de 2023 à 2027. Nous
nous préparons actuellement à réaliser
une quatrième planche d’essai pour simuler les travaux de reprofilage et de
recouvrement en conditions réelles afin
de les optimiser.

l

sion de puits aux maraîchers d’Akokan
est en cours. Dans le cadre de l’appui à
l’éducation à travers le programme de
bourses d’études, les cinq (5) lauréats
2021 viennent d’effectuer leur rentrée
scolaire et académique.
A cette date, sur les sept (7) nouveaux
contrats signés et spécifiquement liés
aux travaux RdS et représentant près
de sept (7) milliards de FCFA, six (6)
concernent directement des entreprises
nigériennes. Nous nous sommes fortement engagés pour atteindre un taux de
main d’œuvre locale de 90% en heures
travaillées.
Dans le cadre du volet sociétal du RdS,
un budget de 4 milliards F CFA est
prévu pour l’aide à la reconversion économique dont principalement l’industrie
maraîchère.

DR

eprésentants de l’Etat et de la société civile pour garantir le bon déroulement du projet”

Présentation des barrages à réaliser au fond de la mine

société, les représentants de l’état et de
la société civile pour garantir le bon déroulement du projet.
Le Comité d’Orientation est une instance gouvernementale de haut niveau
mise en place pour accompagner le projet de Réaménagement du Site de COMINAK. Dans le cadre de son travail, le
Comité d’Orientation anime des ateliers
où sont conviées diverses parties prenantes.
Un appel à la tierce expertise indépendante est fait régulèrent afin de conforter des décisions prises par des
différentes instances dans le domaine
technique, social et sociétal.
À la demande des actionnaires de
COMINAK, un expert indépendant a
réalisé un audit de l’APD avant sa
finalisation.

tion de la Société Civile), chefs traditionnels, associations. Il se réunit à minima
une fois par mois avec des sous-comités : technique, social, sociétal.
En interne, le Directeur Général supervise l’ensemble des activités de la COMINAK aussi bien celles du Projet de
réaménagement que celles des autres
directions en appui au Projet. Il est responsable de la Compagnie devant son
Conseil d’Administration et devant l’Administration du Niger.
L’équipe en charge du projet réaménagement est composée du personnel du
site ayant une formation technique ainsi
que des experts en réaménagement et
en gestion de projet du groupe Orano.
Pour confirmer le respect des normes
internationales de l’ICMM (International Council on Minings and Metals), une
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Quelles sont les prochaines étapes
du réaménagement et quelle est la
part réservée aux entreprises locales?
Je le disais au début de cette interview,
le programme des travaux RdS est étalé
sur douze ans hors période surveillance
environnementale qui elle sera de cinq
à dix ans. Sur le reste de 2021 et l’année 2022 les travaux concerneront essentiellement les travaux miniers
souterrains, le bouchage des gros trous
(cheminées d’aération), l’usine et la
verse (planche d’essai).
S’agissant des travaux miniers souterrains, nous nous organisons pour finaliser dans les prochains trois mois les
travaux de bouchage des deux descenderies.
Les travaux de démolition de l’Usine démarreront d’ici la fin de ce mois de novembre. Ces travaux sont regroupés en
deux lots (lots 1 & 2 Usine) et seront
menés chacun par un groupement d’entreprises nigérienne et française. Une
centaine de personnes seront mobilisées pour ces deux lots dont majoritairement du personnel nigérien. Seul une
demi-douzaine de personnel expatrié
sera mobilisée pour la conduite des engins de démolition.
Juste après la démolition de l’usine d’ici
les six prochains mois, nous entamerons la démolition des massifs en génie
civil et autres bâtiments industriels (lot
3 Usine) qui est aussi un lot significatif
en termes de volume de travaux. Ce lot
n’est pas encore attribué.
Vers la mi-2022, juste à la fin des travaux lots 1 & 2 Usine et au démarrage
du lot 3 Usine, nous entamerons le reprofilage de la verse à résidus ainsi que
son recouvrement. Ce lot verse reste le
plus important en volume de travaux et
budget. Il s’agira de reprofiler une surface 120 hectares et de la recouvrir
avec des matériaux.
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Message

Avis à la clientèle
Afin d’améliorer la qualité de service à la clientèle,
CBAO Groupe Attijariwafa bank effectue des travaux
de maintenance importants de son système
informatique.
Par conséquent, notre agence sera fermée à la clientèle le samedi 20 novembre et reprendra le lundi 22
novembre aux heures d’ouverture habituelles.
Pour vos opérations, nous vous invitons à utiliser
notre réseau de GAB et nos TPE disponibles 7j/7,
24H/24.
CBAO vous présente toutes ses excuses pour les
désagréments causés et vous remercie par avance de
votre compréhension.

www.cbaobank.com
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
Institut national de la statique (INS)
Projet Données de Qualité pour la
Prise de Décision (PDQPD)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 03/INS/DQPD/2021

Pour l’acquisition d’équipements informatiques pour le recensement des entreprises au Niger
1. L’Institut National de la Statistique (INS) du Niger a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un don de quatorze
(14) millions de DTS pour financer les activités du Projet Données de
Qualité pour la Prise de Décision (PDQPD). Il se propose d’utiliser une
partie de ce Don pour effectuer des paiements au titre du Marché N°
03/INS/DQPD/2021 pour l’acquisition d’équipements informatiques
pour le recensement des entreprises au Niger.
2. L’Institut National de la Statistique (INS) sollicite des offres sous plis
fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir les équipements informatiques pour
le recensement des entreprises au Niger, ainsi que les services connexes
(la fourniture de manuels d’utilisation ainsi que des services d’entretien).
Les fournitures sont réparties en un lot unique.
3.Le délai de livraison est de soixante (60) jours calendaires, à compter
de la date de notification du marché approuvé. Les fournitures seront
livrées à l’Institut National de la Statistique (INS), 182 rue de la Sirba à
Niamey.
4 La Passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert
National (AOON) tel que défini dans les « Règlements de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs Sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et août
2018, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Directives.
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de l’Assistante Financière du projet DQPD à l’INS ou
consulter le dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous
du lundi au jeudi entre 8 heures et 17 heures et le vendredi de 8 heures
à 13 heures (heure locale).

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux
exigences ci-après:
Disposer, pour faire face aux charges financières résultant des
engagement contenus dans le marché, d’une attestation de capacité
financière d’un montant d’au moins 25% du montant de l’offre matérialisée
par une ligne de crédit inconditionnelle et irrévocable, délivrée par une
banque reconnue, à travers laquelle la banque se porte garante et
responsable, à l’égard de l’autorité contractante, au nom du fournisseur,
de la disponibilité des fonds nécessaires à l’exécution complète du
marché (voir modèle joint au DAO). L’absence de cette attestation
entraînera le rejet de l’offre.
Capacité technique et expérience
Le soumissionnaire devra avoir exécuté, en tant que fournisseur
principal, au moins deux (2) marchés portant sur des fournitures similaires
(fourniture et installation de matériels informatiques) au cours des trois
(3) dernières années (2018, 2019 et 2020), dont le montant est au moins
équivalent au montant global de son offre (copies des contrats, PV de
réception ou attestations de bonne fin à joindre, étant entendu que
l’absence ou la non-conformité de ces documents entraînera le rejet de
l’offre) ;
Il fournira comme partie intégrante de son offre, les pièces démontrant
que les fournitures qu'il propose de livrer sont conformes au Cahier des
Prescriptions Techniques du dossier d'appel d'offres (les prospectus
comportant également les fiches techniques et descriptives des matériels
proposés et toutes autres indications nécessaires à l’appréciation
technique dudit matériel). Ces pièces doivent être libellées en langue
française, étant entendu que leur absence ou leur non-conformité
conduira au rejet de l’offre ;
Il devra disposer d’un service après-vente : Le soumissionnaire justifiera
de l'existence à Niamey d'un atelier d'entretien et de réparation, et de la
disponibilité du personnel devant assurer la maintenance du matériel

(CVs du personnel à joindre), étant entendu que l’absence de ces
justificatifs conduira au rejet de l’offre;
L’autorisation du fabricant est requise.
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet en Français à l’adresse mentionnée ci-dessous contre
un paiement non remboursable de Cent Cinquante Mille (150 000) Francs
CFA. Le paiement sera effectué en espèces. Le document d’Appel
d’offres peut être retiré auprès de l’Assistante Financière du projet à l’INS.
8. Les offres rédigées en français devront être soumises en quatre
exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse ci-dessous au plus
tard : le 09 décembre 2021 à 09 heures 30 (heure locale).
La soumission des offres par voie électronique est autorisée.
Les offres remises après 09 heures 30 minutes ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le même jour à 10 heures 30 minutes, en
présence des soumissionnaires et ou de leurs représentants qui le
souhaitent dans la salle de réunion Jacques ADEHOSSI, sise au 2ème
Etage de l’Institut National de la Statistique (INS).
9. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre d’un montant égal
à Cinq Millions Huit Cents Mille (5 800 000) Francs CFA
En cas de dépôt par voie électronique, l’offre devra être
accompagnée d’une déclaration de garantie d'offre au lieu d’une
garantie bancaire d'offres.
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : INSTITUT
NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) Projet Données de Qualité
pour la Prise de Décision (DQPD) BP : 13 416 Niamey –Niger
Téléphone : (227) 20 72 35 60, Email : ins@ins.ne ou
iakourgueni@ins.ne
LE DIRECTEUR GENERAL
Idrissa ALICHINA KOURGUENI
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Annonces
REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE
L’INFORMATION (ANSI)
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA
CROISSANCE DES ZONES RURALES ET
L’INCLUSION NUMERIQUE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 019/2021/PVI/UGP

Sélection d’un cabinet de consultants (firme) en charge de la gestion des subventions pour les
centres numériques, les dispositifs de paiement et les Fintechs.
1.Le Gouvernement du Niger a obtenu un crédit et un
don de l’Association Internationale de Développement
(IDA/Banque Mondiale), pour le financement du Projet
Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique (PVI). L’objectif du projet est
d'augmenter l'accès aux services de téléphonie mobile,
de connectivité numérique large bande dans les zones
rurales et d'apporter des services financiers numériques
à certaines zones mal desservies du pays.
2.Le PVI a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour le recrutement d’un Consultant chargé de la
gestion des subventions pour les centres numériques,
les dispositifs de paiement et les fintechs. Cette mission
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la
composante 3, Inclusion financière numérique.
3.L’objectif de la mission est (i) la sélection des
gestionnaires de centres numériques et des fintechs
devant bénéficier de subventions dans le cadre d’un
appel d’offres ouvert et transparent, (ii) assurer la
gestion fiduciaire des fonds de subvention et leur
décaissement par l’UGP au profit des bénéficiaires
sélectionnés, et (iii) l’appui, le conseil, la formation, le
suivi des bénéficiaires des subventions et la production
des rapports.
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
Direction Générale de la
Programmation du Développement
Projet d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie et à la Gestion Financière
(PACEGEF)

4.L’Unité de Coordination du Projet invite les consultants
(firmes) qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. A cet effet, ils doivent fournir
les informations indiquant que la firme ou le Groupement
est apte à accomplir correctement la mission proposée,
notamment la preuve de l’existence de la firme ou du
Groupement, la description de ses domaines
d’intervention et de ses expériences avec références.
5.La firme ou le groupement sélectionné devra disposer
du personnel clé suivant :
Un Chef de mission
Un gestionnaire comptable
Un spécialiste en passation de marchés de
partenariat
Un conseiller technique en développement de
centres numériques
Un conseiller technique en développement de
fintechs
6.Les termes de référence (TdRs) en version
électronique peuvent être obtenus sur demande à
l’adresse électronique recrutement@pvi.ne. Le nom et
l’adresse du cabinet ou groupement de cabinets devront
être spécifiés dans la demande.

7.Les manifestations d’intérêt doivent être transmises,
au plus tard le mardi 07 decembre 2021 à 10 heures
et porter la mention « Manifestation d’intérêt relatif à la
sélection d’un cabinet de consultants (firme) en charge
de la gestion des subventions pour les centres
numériques, les dispositifs de paiement numériques et
les fintechs »
Adresse de l’UGP :
Projet Villages Intelligents pour la Croissance
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) – 1er virage à
gauche après la Nouvelle Cite EAMAC, puis 1er
virage à droite, face ENABEL
BP : 11968 – Tél : + 227 20 35 35 16 90 72 24 02
Ou par courrier électronique, recrutement@pvi.ne
8.Le Projet se réserve le droit de demander au besoin
les preuves des documents fournis dans le cadre de la
candidature, lors de l’évaluation.
9.Le recrutement se fera conformément aux dispositions
de passation des marchés contenues dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en
Août 2018.

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE L’ELABORATION D’UN MANUEL DE PROCEDURES DOUANIERES EN FAVEUR DE LA DIRECTION
GENERALE DES DOUANES(MINISTERE DES FINANCES)
Secteur : Gouvernance Economique

écrire et à publier des textes.

Référence de l’Accord de financement : Don FAD N°
2100155040418

4.La procédure de sélection sera conforme au « Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la
Banque Africaine de Développement, daté d’octobre 2015 »,
disponible sur le site de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org

Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014
1.Le gouvernement de la République du Niger a reçu un
financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement
à travers le Fonds africain pour le développement (FAD) afin de
couvrir le coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et
à la Gestion Financière (PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le
coût du contrat relatif au recrutement d’un consultant chargé de
l’Elaboration d’un manuel de procédures douanières au profit de la
Direction Générale des Douanes du Ministère des Finances.
2.Les services attendus de ce contrat sont :
-Faciliter l’apprentissage pour les agents des douanes nouvellement
intégrés ainsi que les opérateurs en douanes ;
-Optimiser la collecte des recettes fiscales tout en réduisant les
risques d’erreurs dans le dédouanement des marchandises ;
-Disposer d’un outil qui peut être mis en ligne pour l’information des
usagers.
3.Le titulaire de ce poste doit :
•Avoir un BAC + 5 en douanes, droit, économie ou tout autre
domaine pertinent pour l’étude ;
•Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle,
dont cinq (5) ans au minimum, au sein d’une administration
douanière ou dans tout autre domaine pertinent pour l’étude ;
•Avoir réalisé au moins deux (2) missions similaires ;
•Disposer des connaissances approfondies des métiers douaniers
et de la réglementation douanière nationale et communautaire
(UEMOA, CEDEAO) ;
•Avoir une maitrise de la langue française et une forte aptitude à

5.Les candidats intéressés remplissant les conditions décrites cidessus peuvent soumettre leur candidature.
Les dossiers de candidature comprennent :
-Une (1) lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur
du Projet ;
-Un (1) curriculum vitae actualisé;
-Une (1) copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;
-Une copie certifiée des attestations de formation de courte durée
(séminaires de formation etc.) ;
-Les preuves attestant (attestation de travail ou contrats de travail)
l’expérience professionnelle du candidat.
6.Le nombre de points à attribuer au poste ci-dessus doit être
déterminé en tenant compte des critères, sous-critères et
coefficients de pondération pertinents suivants :
•Qualifications générales et aptitude pour la tâche à accomplir :
20 points
-Qualification : titulaire d’un diplôme de BAC + 5 en douanes, droit,
économie ou tout autre domaine pertinent pour l’étude :…………
10 points
Absence de diplôme ou diplôme inférieur : ……………..0 point
-Expérience professionnelle de dix (10) ans au sein d’une
administration douanière
ou dans tout autre domaine pertinent pour l’étude : …… …10
points
Expérience professionnelle inférieure à dix (10) ans :…………0
point

•Expérience de cinq (5) ans au moins au sein d’une Direction de
réglementation douanière: (12 points par année d’expérience) : …
……………….60 points
•Expérience en matière d’élaboration de manuel de procédures
douanières
ou tout autre domaine pertinent (10 points par mission similaire):
……… 20 points
Seuls les candidats qui ont obtenu 70% ou plus seront retenus en
vue éventuellement d’accomplir cette mission et celui classé premier
sera invité aux négociations du contrat pour ladite mission dans les
limites du budget.
7.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci- dessous aux heures
d’ouverture (heure GMT+1 heure) de bureau suivant : les jours
ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 :00 à 16 :00 heures).
Le candidat retenu devra fournir avant tout engagement, un casier
judiciaire datant de moins de trois (3) mois. En outre tout agent de
l’Etat retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il
est en congés sans salaire pendant la durée prévue du contrat.
8.Les dossiers de candidature doivent être transmis sous pli fermé
avec la mention : «Elaboration d’un manuel de procédures
douanières au profit de la Direction Générale des Douanes du
Ministère des Finances » ou par voie électronique au plus tard le
30 novembre 2021 à 10 heures (Heure de Niamey) à l’adresse ciaprès:
Unité de Gestion du PACEGEF
A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au
premier échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à
gauche avant le rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à
droite. BP : 862 Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03
Email : messagerie.pacegef@gmail.com
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Annonces

INSERTION LÉGALE
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE
A la requête d’Orabank Cote d’Ivoire, Société Anonyme au
capital de trente–sept milliards quatre cent quarante-trois
millions sept cent cinquante mille (37.443. 750. 000) de
francs CFA, ayant son siège social à Niamey, (République
du Niger), immatriculée au Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier de Niamey sous le numéro : RCCM-NI-NIA2015-M-3733 agissant par l’organe de Monsieur KONE
Lamine, Directeur Général Adjoint d’Orabank Côte d’Ivoire
en charge de la gestion de la succursale du Niger
(Oranbank Niger) (ex BRS Niger), assisté de la SCPA-IMS,
Avocats Associés, Niamey, KOARA KANO, Rue KK 37,
Porte 128, BP. 11.457 Tél. 20370703, E-mail
cabimslawfirm@gmail.com, au siège de laquelle domicile
est élu pour la présente et ses suites, et auquel devront être
faites toutes notifications, significations ou offres réelles ;
A l’audience d’adjudication du Tribunal de Grande Instance
Hors Classe de Niamey sis au Palais de Justice de ladite
ville, salle ordinaire desdites audiences, le 8 décembre
2021 à 09 heures 00 minute, jours et heures suivantes, s’il
y a lieu ;
EN VERTU de la grosse en forme exécutoire de la
Convention d’ouverture de Crédit et d’affectation
hypothécaire de premier rang, en date du 30 août 2017
passé par devant Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR,
Notaire à la résidence de NIAMEY (République du Niger)
quartier Kalley-Sud Rue du Niger NM1-face Immeuble
Bagué Daouda ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus
offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble dont la
désignation suit :
DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE :
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zonz du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle G, lot
17.853 objet du Titre foncier numéro 56.190 de la
République du Niger ;
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zone du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle H, lot
17.853 objet du Titre foncier numéro 56.191 de la
République du Niger ;
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zone du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle I, lot
17.853, objet du Titre foncier numéro 56.192 de la
République du Niger ;
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zone du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle J, lot
17.853, objet du Titre foncier numéro 56.193 de la
République du Niger ;
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zone du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle K, lot
17.853, objet du Titre foncier numéro 56.194 de la
République du Niger ;
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zone du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle L, lot
17.853, objet du Titre foncier numéro 56.195 de la

République du Niger ;
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zone du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle M, lot
17.853, objet du Titre foncier numéro 56.196 de la
République du Niger ;
-Un terrain d’une superficie de six cent mètres carrés
(600) mètres carrés, sis à Niamey dans la zone du
lotissement Garba Soudje, formant la parcelle N, lot
17.853, objet du Titre foncier numéro 56.197 de la
République du Niger ;
-Un terrain Urbain d’une superficie de quatre cent
soixante-sept (467) mettre carrés, sis à Niamey, dans la
zone du lotissement BANIFANDOU I, formant la parcelle
B, lot 3032, objet du Titre foncier numéro 16.592 de la
République du Niger, tel que ledit immeuble s’étant, se
poursuit et se comporte avec ses aisances et
dépendances sans aucune exception ni réserve, dont
copie est signifiée en tête de celle des présentes et y
fait corps ;
LE DEBITEUR SAISI :
Monsieur HAMA HAROUNA MOUSSA, promoteur des
Etablissements « HAMA MOUSSA » Commerçant de
nationalité Nigérienne, demeurant à Niamey, débiteur ;
LES MISES A PRIX DES IMMEUBLES SONT FIXEE A :
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.190 : 14.000.000F
CFA;
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.191 : 14.000.000 F
CFA
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.192 : 14.000.000 F
CFA;
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.193 : 14.000.000 F
CFA;
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.194 : 14.000.000 F
CFA;
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.195 : 14.000.000 F
CFA;
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.196 : 14.000.000 F
CFA;
-Pour l’immeuble objet du TF N° 56.197 : 14.000.000 F
CFA;
-Pour l’immeuble objet du TF N° 16.952 : 97.174.336 F
CFA;
Les enchères pour chacun des immeubles ne pourront être
moindres 1.000.000 FCFA et pourront être portées par le
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes.
On ne peut porter des enchères pour chacun des
immeubles qu’après avoir déposé une consignation de dix
millions de francs (10.000.000) CFA entre les mains de la
SCPA IMS Avocat poursuivant, 5 jours au moins avant la
date d’adjudication.
Fait et rédigé à Niamey, le 15 novembre 2021, par la SCPAIMS, Avocats associés ;
POUR TOUT RENSEIGNEMENT S’ADRESSER :
1°) A la SCPA IMS, avocats associés, ayant son siège
social à Niamey porte N° KK 37, BP : 11.457, porte 128, tel
20.37.07.03; 98 31 79 79 (Maître HAROUNA Issoufou).
2°) Au Greffier en Chef près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du cahier
des charges.
3°) A Maître MAIMOUNA CISSE, Huissier de Justice,
Commissaire-Priseur près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey, y demeurant.
Pour extrait
SCPA IMS

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ELEVAGE
Projet Intégré de Modernisation
de l’Elevage et de l’Agriculture
(PIMELAN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°003 / 2021 / MEL / PIMELAN

POUR LA FOURNITURE /LIVRAISON DE CINQ (5) INCINÉRATEURS FIXES
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
1.Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l'avis
général de passation des marches paru
dans l’ UNDP du 15 septembre 2020 et le
journal hebdomadaire “Sahel Dimanche”
du 14 Septembre 2020.
2.Le Gouvernement de la République du
Niger a reçu de l’Association Internationale
de Développement (IDA) le financement
du Projet Intégré de Modernisation de
l’Elevage et de l’Agriculture au Niger
(PIMELAN) pour la transformation du
monde rural, placé sous la tutelle du
Ministère de l’Elevage et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds pour
acquérir Cinq (5) incinérateurs fixes de
traitement des déchets.
3.Le Ministère de l’Elevage sollicite des
Offres sous pli fermé de la part de
Soumissionnaires éligibles pour la
fourniture /livraison de cinq (5)
incinérateurs fixes de traitement des
déchets en un (1) seul lot indivisible.
4.Les Soumissionnaires éligibles et
intéressés
peuvent
obtenir
des
informations auprès du Projet Intégré de
Modernisation de l’Elevage et de
l’Agriculture au Niger (PIMELAN) pour la
transformation du monde rural BP : 12.946
Tel : +227 20 37 27 18-Niamey, Niger,
Email : pimelan@.ne et prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus
ou
par
courrier
électronique
:

aichatoumaiga8@gmail.com avec copie
à st2006mahamadou@yahoo.fr
5.Les
Soumissionnaires
intéressés
peuvent obtenir les Documents d’Appel
d’Offres complets en français contre un
paiement non remboursable de Cent Mille
(100 000) CFA ou l’équivalent dans une
monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèce ou
par virement bancaire. Le dossier d’appel
d’offres sera retiré ou adressé par courrier
postal au frais du soumissionnaire.
6.Les Instructions aux Soumissionnaires et
le Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de
Marchés de Fournitures au niveau
national.
7.Les Offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le 21
décembre 2021 à 10 heures 00 mn
(Heure locale). Les offres doivent
comprendre une garantie bancaire pour un
montant de quatre millions (4.000.000) de
francs CFA.
8.Les Offres seront ouvertes en présence
des représentants des Soumissionnaires
qui le souhaitent dans la salle de réunion
du Ministère de l’Elevage le 21 décembre
2021 à 10 heures 30 mn (Heure locale).
9.Les exigences en matière de
qualifications sont précisées dans le
Dossier d’Appel d’Offres.
Le Coordonnateur National

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

POUR LA LIVRAISON D’UN (1) VÉHICULE D’OCCASION DE TYPE STATION WAGON.
1.Le présent avis d’appel à candidature fait
suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés, paru dans le journal « LE SAHEL
DIMANCHE » N°1923 du 08 janvier 2021.
2.Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Entreprenariat des Jeunes dispose de
fonds afin de financer l’exécution de son budget
2021 et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour l’acquisition de matériel roulant.
3.Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Entreprenariat des Jeunes sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
la livraison d’un (1) véhicule d’occasion de
type station wagon.
4.La passation du Marché sera conduite par
Demande de Renseignement et de Prix telle
que défini à l’article 50 du Code des Marchés
publics et des Délégations de service public, et
est ouverte à tous les candidats éligibles.
5.Le délai d’exécution du marché est de
quarante-cinq (45) jours.
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Entreprenariat
des Jeunes, sise à l’immeuble Ex-BDRN, du
lundi au jeudi de 10h à 17h et le vendredi de
10h à 13h.
7.Les exigences en matière de qualifications
sont : Voir les DPDRP pour les informations
détaillées.
8.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignement et de Prix complet ou le retirer
à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Ressources Financières, du

Matériel, des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public, Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Entreprenariat
des Jeunes sise au 1er étage de l’immeuble ExBDRN. La méthode de paiement sera en
espèces. Le dossier de Demande de
Renseignement et de Prix sera adressé par le
mode d’acheminement choisi par le candidat ;
les frais y afférents sont à sa charge et la
personne responsable du marché ne peut être
responsable de la non réception du dossier par
le candidat.
9.Les offres présentées en une (1) originale et
deux (2) copies devront être soumises à
l’adresse ci-après : Direction des Ressources
Financières, du Matériel, des Marchés Publics
et des Délégations de Service Public, Ministère
du Commerce, de l’Industrie et de
l’Entreprenariat des Jeunes sise au 1er étage
de l’immeuble Ex-BDRN, au plus tard le 26
novembre 2021 à 9h 30 mn. Les offres
déposées après la date et l’heure limites fixées
pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
10.Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de 120 jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié dans les DPDRP.
11.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 26
novembre 2021 à 10 heures à l’adresse
suivante : Salle de réunion du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Entreprenariat
des Jeunes, sise au 5ème étage de l’immeuble
Ex-BDRN.
LE SECRETAIRE GENERAL
Illiassou BAKO

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ELEVAGE
Projet Intégré de Modernisation
de l’Elevage et de l’Agriculture
(PIMELAN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°004 / 2021 / MEL / PIMELAN

POUR LA FOURNITURE / LIVRAISON DE QUINZE (15) INCINÉRATEURS
MOBILES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
1.Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l'avis
général de passation des marchés paru
dans l’UNDP du 15 septembre 2020 et le
journal hebdomadaire “Sahel Dimanche”
du 14 Septembre 2020.
2.Le Gouvernement de la République du
Niger a reçu de l’Association Internationale
de Développement (IDA) le financement
du Projet Intégré de Modernisation de
l’Elevage et de l’Agriculture au Niger
(PIMELAN), placé sous la tutelle du
Ministère de l’Elevage et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds pour
acquérir Quinze (15) incinérateurs
mobiles de traitement des déchets.
3.Le Ministère de l’Elevage sollicite des
offres sous pli fermé de la part de
Soumissionnaires éligibles pour la
fourniture /livraison de quinze (15)
incinérateurs mobiles de traitement des
déchets en un (1) seul lot indivisible.
4.Les Soumissionnaires éligibles et
intéressés
peuvent
obtenir
des
informations auprès du Projet Intégré de
Modernisation de l’Elevage et de
l’Agriculture au Niger (PIMELAN) pour la
transformation du monde rural BP : 12.946
Tel : +227 20 37 27 18-Niamey, Niger,
Email : pimelan@.ne et prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus
ou
par
courrier
électronique
:
aichatoumaiga8@gmail.com avec copie

à st2006mahamadou@yahoo.fr
5.Les
Soumissionnaires
intéressés
peuvent obtenir les Documents d’Appel
d’Offres complets en français contre un
paiement non remboursable de Cent Mille
(100 000) CFA ou l’équivalent dans une
monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèce ou
par virement bancaire. Le dossier d’appel
d’offres sera retiré ou adressé par courrier
postal au frais du soumissionnaire.
6.Les Instructions aux Soumissionnaires et
le Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de
Marchés de Fournitures au niveau
national.
7.Les Offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le 22
décembre 2021 à 10 heures 00 mn (Heure
locale). Les offres doivent comprendre une
garantie bancaire pour un montant de
quatre millions (4.000.000) de francs
CFA.
8.Les Offres seront ouvertes en présence
des représentants des Soumissionnaires
qui le souhaitent dans la salle de réunion
du Ministère de l’Elevage le 22 décembre
à 10 heures 30 mn (Heure locale).
9.Les exigences en matière de
qualifications sont précisées dans le
Dossier d’Appel d’Offres.
Le Coordonnateur National
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Sportif et santé

Un atout pour l’équilibre physique
Par Laouali Souleymane
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onnaissant l’importance des
sports en général, et chez les
femmes en particulier, l’ONG
sédentarité a initié une séance de
formation à l’attention de dix femmes
leaders qui serviront de relais. Ces
femmes ont subi des formations
théoriques et pratiques concernant
l’importance de la pratique des
sports et des activités physiques sur
la santé. Il a été relevé de plus en
plus le développement des maladies
liées au manque d’activités physiques favorisant la prolifération des
maladies non transmissibles au
nombre desquelles l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires, etc.
Selon M. Boubé Zangouizé membre
de l’ONG sédentarité, la tenue de
cette formation s’inscrit dans le cadre
du programme global initié par la
CONFEJES intitulé « Femme-SportSanté ». A cet effet, il a dit avoir sollicité en ce qui concerne le Niger, la
construction d’un parcours sportif et

Les femmes relais recevant des explications des responsables de l’ONG

de santé qui sera animé en priorité
par des femmes du fait que le programme est spécifiquement dédié
aux femmes. L’infrastructure est
construite dans l’enceinte du Centre
National Technique FENIFOOT. Il a
par ailleurs souligné que l’animation
du site est fonction de l’implication

des femmes susceptibles de mobiliser d’autres femmes. C’est pourquoi
il a été ciblé dix femmes en vue de
les former et perpétuer l’esprit
consistant à la pratique des sports.
M. Boubé Zangouizé a indiqué que
la formation vise également à sensibiliser les femmes sur l’importance

de l’utilisation du parcours sportif et
de santé en termes de lutte contre la
sédentarité qui est à l’origine des
maladies non transmissibles. Il a encouragé les femmes à se mobiliser
pour lutter contre la sédentarité qui
est d’ailleurs considérée comme le
fléau du siècle.
Pour sa part, Mme Adamou Hassi,
formatrice, a parlé de l’intérêt que
revêt la pratique du sport et son
avantage sur la santé pour vaincre
les maladies non transmissibles, la
sédentarité.
Concernant la formation, elle est
mise à profit pour montrer aux participantes l’importance de la pratique
des activités sportives et physiques
ainsi que les risques qui découlent
du manque de la pratique de cellesci. Les responsables de l’ONG sédentarité ont effectué le parcours
pour que les femmes retenues pour
la formation puissent mieux comprendre le circuit qui est de 1.300
mètres.

Open international de Sarajevo en Bosnie Herzégovine

Ibrahim Issa Samsou désigné meilleur arbitre
Par Oumarou Moussa

L’

brillamment distingué en faisant
une belle prestation sur les tatamis
de la salle Mokhtar Laaribi du complexe El Biar de la capitale algérienne. Quelque temps après, il
s’envole pour le prestigieux Grand
Prix de Moscou sur une invitation
de la Fédération Mondiale de
Taekwondo.
Après ses prestations de Moscou,
Samsou a été sélectionné parmi
les 30 arbitres qui ont officié lors
du Taekwondo Grand Slam Cham-

pions de WUXI en Chine. Pendant
ce mois de novembre 2021 finissant, il a participé à deux compétitions majeures de Taekwondo, à
savoir l’Ecopen de Paris où Abdoul
Razak Issoufou Alfaga a remporté
la médaille d’argent de sa catégorie, et l’Open international de Sarajevo. Des compétitions au cours
desquelles Ibrahim Issa Samsou a
fait briller les couleurs du Niger
dans le rang de l’arbitrage. Bon
vent à l’illustre arbitre !

l
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Open international de
Taekwondo de Bosnie
Herzégovine s’est déroulé du 16 au 17 novembre
dernier à Sarajevo. A l’issue de
cette compétition internationale
notre compatriote Ibrahim Issa
Samsou a été désigné Meilleur
arbitre du tournoi. Cette
prouesse de Samsou confirme
ses qualités d’excellent arbitre
de Taekwondo. Des qualités
qui se sont déjà révélées lors
de plusieurs compétitions aussi
bien en Afrique, que dans le
monde entier. On se rappelle
qu’en 2018, Ibrahim Issa Samsou a réalisé la meilleure performance en arbitrage Kyorugui
(combat) au Séminaire International des arbitres organisé par
la Fédération Mondiale de
Taekwondo à Dakar au Sénégal du 11 au 18 avril. Et suite à
Ibrahim Issa Samsou tenant dans ses
cette performance exception- mains son trophée de Meilleur arbitre
nelle, il a été invité par l’Union
la Jeunesse qui s’est tenue du 18
Africaine de Taekwondo (WTAF)
au 28 juillet 2018 en Algérie. Au
pour arbitrer à l’occasion de la
cours de cette compétition de por3ème édition des Jeux Africains de
tée continentale, il s’est encore

AVIS DE PERTE
IL est porté à la connaissance du Public de la perte de la copie du Titre foncier N°5696 du Niger, portant sur l’immeuble
sis à Maradi, d’une superficie de dix mille (10.000) mètres carrés au nom de Monsieur OUMAROU LAOUALI DIT
GAGO, opérateur économique de profession domicilié à Maradi, cellulaire n°96 97 52 12.
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de la déposer à l’Etude de Maitre ADAMOU SALOU, Notaire à
la résidence de Maradi.
Pour avis, Maitre ADAMOU SALOU,

AVIS DE RECRUTEMENT
Une Société de la place recrute des :
-Comptables
-Ressources humaines
-Agents commerciaux
-Vendeurs
-Informaticiens
-Agents de saisie
-Employés de commerce
-Secrétaires
-Caissières
-Cuisiniers
-Chauffeurs
Les CV doivent être envoyés à l’adresse e-mail suivante
recrutsl9@yahoo.com
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS ET
TECHNIQUES
FONDS D’APPUI A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET A
L’APPRENTISSAGE(FAFPA)

Annonces
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EMPLOI DU
TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
SECRETARIAT GENERAL
PROJET EMPLOI DES JEUNES ET
INCLUSION PRODUCTIVE (PEJIP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
No Référence AO N° N° 001/FAFPA/PEJIP/AON/2021

Pour l’acquisition des kits pour stagiaires dans les métiers porteurs innovants (Offres de transports à travers de charrettes, mécanique rurale, réparation
motopompe, motos, groupes électrogènes, recharge batterie et dépannage de téléphone cellulaire).

PAYS : Niger
NOM DU PROJET : PROJET EMPLOI DES JEUNES ET
INCLUSION PRODUCTIVE (PEJIP)
AGENCE D’EXECUTION : FONDS D’APPUI A LA
FORMATION PROFESSIONNELE ET A L’APPRENTISSAGE
(FAFPA)
No Prêt/Crédit/Don : D 3350-NE
Nom du Marché : Acquisition des kits pour stagiaires dans les
métiers porteurs innovants (Offres de transports à travers de
charrettes, mécanique rurale, réparation motopompe, motos,
groupes électrogènes, recharge batterie et dépannage de
téléphone cellulaire)
No Référence AO N° N° 001/FAFPA/PEJIP/AON/2021
1.Le République du Niger a obtenu un financement de la Banque
Mondiale pour financer le coût de la mise en œuvre du PROJET
EMPLOI DES JEUNES ET INCLUSION PRODUCTIVE (PEJIP)
dont la composante 2 est gérée par le Fonds d’Appui à la
Formation professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA). Il est
prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus
au titre du marché d’acquisition des kits pour stagiaires dans les
métiers porteurs innovants (Offres de transports à travers de
charrettes, mécanique rurale, réparation motopompe, motos,
groupes électrogènes, recharge batterie et dépannage de
téléphone cellulaire).
2.Le FAFPA sollicite des Offres sous plis fermé de la part des
Soumissionnaires éligibles pour cette acquisition.
3.Cet avis d’appel d’offre concerne deux (2) lots :
-Lot1 : Mécanique rurale : réparation motopompe, motos,
groupes électrogènes
-Lot2 : Recharge batterie , dépannage de téléphones

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS ET
TECHNIQUES
FONDS D’APPUI A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET A
L’APPRENTISSAGE(FAFPA)

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EMPLOI DU
TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
SECRETARIAT GENERAL
PROJET EMPLOI DES JEUNES ET
INCLUSION PRODUCTIVE (PEJIP)

cellulaires et Offre de transport à travers des charrettes
La consistance de cette acquisition se résume à : Acquisition
des kits pour stagiaires dans les métiers porteurs innovants
(Offres de transports à travers de charrettes, mécanique rurale,
réparation motopompe, motos, groupes électrogènes, recharge
batterie et dépannage de téléphone cellulaire)
4.La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le
« Règlement– de Passation des Marchés applicables aux
Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement » édition d’Octobre 2017 de la Banque
Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans le Règlement de passation des marchés.
5.Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du FONDS D’APPUI A LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET
A
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) sis au quartier Koira Kano rue
KK37 à coté du CICR, tous les jours ouvrables de 08 heures à
13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures 30 minutes dans
l’après-midi à partir de la date de publication du présent avis,
aux adresses suivantes :
Monsieur ABDOU DJERMA Lawal, Directeur General du
FAFPA
Ville : Niamey
Code postal : BP 12 745
Pays : Niger
Numéro de téléphone : 20 72 32 33
Adresse électronique : dgfafpa@gmail.com

6.Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les
Documents d’Appel d’Offres complets en Français en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement non remboursable de deux cent mille (200.000) de
Francs CFA). La méthode de paiement sera en espèce. Le
dossier d’appel d’offres sera retiré physiquement au niveau du
FAFPA à l’adresse ci-dessus.
7.La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite
(19/12/2021 à 9h00) de remise des offres sera rejetée. Les
offres seront ouvertes le 19/12/2021 à 9 heures 15 (heure
locale de Niamey) en présence des soumissionnaires (ou leurs
représentants) qui souhaitent participer à l’adresse suivante :
Salle de réunion du FAFPA au Quartier koira Kano, rue kk37
, à coté de CICR, BP : 12 745, Niamey, Niger, Tél : 00227 20
72 32 33. Les Offres doivent comprendre une garantie de l’Offre
», pour un montant suivant :
-Lot1 : 1 100 000
-Lot2 : 1 000 000
8.Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres.
9.La réception se fera sur le site de livraison (voir la répartition
dans le DAO)
LE DIRECTEUR GENERAL DU FAFPA
ABDOU DJERMA Lawal

AVIS D’APPEL D’OFFRES
No Référence AON N°002/FAFPA/PEJIP/AON/2021

Pour l’acquisition des kits pour stagiaires dans les métiers porteurs innovants (collecte de pailles, transformation des tiges, prestation de service
avec moulin maïwando)

PAYS : Niger
NOM DU PROJET : PROJET EMPLOI DES JEUNES ET
INCLUSION PRODUCTIVE (PEJIP)/
AGENCE D’EXECUTION : FONDS D’APPUI A LA
FORMATION
PROFESSIONNELE
ET
A
L’APPRENTISSAGE (FAFPA)
No Prêt/Crédit/Don : D 3350-NE
Nom du Marché : Acquisition des kits pour stagiaires dans
les métiers porteurs innovants (collecte de pailles,
transformation des tiges, prestation de service avec moulin
maïwando)
No Référence AON N°002/FAFPA/PEJIP/AON/2021
1.Le République du Niger a obtenu un financement de la
Banque Mondiale pour financer le coût de la mise en œuvre
du PROJET EMPLOI DES JEUNES ET INCLUSION
PRODUCTIVE (PEJIP) dont la composante 2 est géré par
le Fonds d’Appui à la Formation professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA). Il est prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée
pour effectuer les paiements prévus au titre du marché
d’acquisition des kits pour stagiaires dans les métiers
porteurs innovants (collecte de pailles, transformation des
tiges, prestation de service avec moulin maïwando)
2.Le FAFPA sollicite des Offres sous plis fermé de la part
des Soumissionnaires éligibles pour cette acquisition.
3.Cet avis d’appel d’offres concerne un seul (1) lot :
La consistance de cette acquisition se résume à : Acquisition
des kits pour stagiaires dans les métiers porteurs innovants

(collecte de pailles, transformation des tiges, prestation de
service avec moulin maïwando)
4.La procédure sera conduite par mise en concurrence
nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que
définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés
applicables aux Emprunteurs dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement » édition
d’Octobre 2017 de la Banque Mondiale (« le Règlement
de passation des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le
Règlement de passation des marchés.
5.Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès du FONDS D’APPUI A LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET
A
L’APPRENTISSAGE(FAFPA) sis au quartier Koira Kano rue
KK37 à coté du CICR, tous les jours ouvrables de 08 heures
à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures 30 minutes
dans l’après-midi à partir de la date de publication du présent
avis, aux adresses suivantes :
Monsieur ABDOU DJERMA Lawal, Directeur General du
FAFPA
Ville : Niamey
Code postal : BP 12 745
Pays : Niger
Numéro de téléphone : 20 72 32 33
Adresse électronique : dgfafpa@gmail.com

6.Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les
Documents d’Appel d’Offres complets en Français en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée cidessus contre un paiement non remboursable de deux cent
mille (200.000) de Francs CFA). La méthode de paiement
sera en espece. Le dossier d’appel d’offres sera retiré
physiquement au niveau du FAFPA à l’adresse ci-dessus.
7.La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite
de remise des offres, qui est de 22/12/2021 à 9 heures 15,
sera rejetée. Les offres seront ouvertes le 22/12/2021 à 9
heures 15 (heure locale de Niamey) en présence des
soumissionnaires (ou leurs représentants) qui souhaitent
participer à l’adresse suivante : Salle de réunion de du
FAFPA au Quartier koira Kano, rue kk37 , à coté de CICR,
BP : 12 745, Niamey, Niger, Tél : 00227 20 72 32 33. Les
Offres doivent comprendre une garantie de l’Offre », pour un
montant suivant : 1 000 000 FCFA
8.Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’Offres.
9.La réception se fera sur le site de livraison (voir la
répartition dans le DAO)
LE DIRECTEUR GENERAL DU FAFPA
ABDOU DJERMA Lawal
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Accès aux documents d’état civil au Niger

Un long et lassant processus
civil, l’obtention des documents
d’état civil ne sera pas difficile. «
Les données seront informatisées
et il n’y aura plus de difficultés par
ce que tout est numérisé le long du
processus à savoir du centre de
déclaration au centre principal
jusqu’au bureau du maire et à la direction générale de l’état civil », indique Souleymane Agbessou, chef
service de l’état civil de l’arrondissement communal Niamey. « L’informatisation
facilitera
la
transcription et la délivrance des
actes d’état civil », renchérit le chef
service de l’état civil de l’arrondissement communal Niamey III.
Aussi, dit-il, il est impératif de vulgariser la loi N° 2019-29 du 1er
juillet 2019 portant régime de l’état
civil et son décret d’application afin
de sensibiliser les populations sur
l’établissement des faits d’état civil
dans les délais requis.
L'état civil, institution légale est une
source sûre des données démographiques authentiques, qualitatives et quantitatives sur l'évolution
naturelle de la population (effectif,
fécondité, nuptialité, divortialité, accroissement naturel, etc.). Une
bonne et méthodique exploitation
statistique de l'état civil contribuera
à l'amélioration de la connaissance
des variables démographiques
dans les perspectives de la mise
en œuvre des programmes de développement économique et social
et de la politique nationale de population.

Les services de lavage auto-motos

Un pourvoyeur d’emplois pour les jeunes
our lutter contre le chômage,
les jeunes Nigériens ne manquent pas d’idées et d’initiatives. Ainsi depuis quelques temps,
les espaces de lavage de voitures,
motos et autres véhicules deviennent de plus en plus visibles dans la
capitale notamment sur les grandes
altères. Une activité pratiquée par
des jeunes avec ou sans diplôme,
mais qui ont fait le pari de ne pas
rester les bras croisés. C’est dans un
des lieux dédiés à cette activité que
nous nous sommes rendus au quartier Boukoki Bar Carrefour. Déjà,
nous avons trouvé sur place plus
d’une dizaine de jeunes au travail,
cette activité est devenue le quotidien de ces jeunes. Pendant que
certains s’occupent du nettoyage de
l’intérieur des voitures ou des parties
motrices et pneumatiques, d’autres
s’affairent à laver les moquettes et
autres petits accessoires comme les
tapis des voitures. Ces jeunes passionnés exercent ce petit métier avec

dévotion et satisfaction.
M. Ali Saidou, chef de service de ce
lavage, nous explique qu’il a commencé cette activité depuis son enfance dans ce quartier Boukoki,
c’est-à-dire il y a une dizaine d’années. 5 ans après, il est propriétaire
de son propre atelier de lavage.
S’agissant des voitures, nous confiet-il, il y a le lavage simple et le lavage
complet pour les automobilistes qui
ont le temps. Le lavage simple
consiste uniquement à laver l’extérieur et nettoyer à l’intérieur de la voiture tandis que le lavage complet vise
à faire sortir les sièges et la banquette
arrière pour tout nettoyer ainsi que la
partie moteur en profondeur.
Par ailleurs, il se dit heureux et fier de
son métier qui lui permet de tenir le
coup face aux besoins de la vie. « Actuellement dans cet atelier, je travaille
avec 13 jeunes que je rémunère par
jour en fonction de leur travail et de
leur performance », a-t-il souligné. M.
Ali Saidou a aussi indiqué que le prix

pour le lavage simple auto
est à 1000F voire 1500F,
les motos à 500F, le lavage complet est à 5000F
voire plus et pour les moquettes, le prix dépend de
la dimension avec une
moyenne de 3000F la moquette lavée.
A quelques mètres de
l’atelier, M. Ali Saidou se
trouve celui du jeune Ousmane Ali qui nous indique
qu’il a commencé cette acUn service de lavage auto-motos à Niamey
tivité depuis un certain
pour un lavage complet de voiture,
temps sans rencontrer aucun procela peut durer jusqu’à 3 à 4 heures
blème majeur. « Le plus souvent
de temps, les lavages simples ne duquand un client nous amène une voirent que 45 minutes à 1h et enfin les
ture ou une moto pour lavage, je ne
moquettes peuvent prendre toute la
badine pas avec le délai qui est une
journée. Le jeune Ousmane nous
preuve de notre efficacité et de notre
confie qu’il fait travailler beaucoup de
serieux », a-t-il souligné.
jeunes qui ont abandonné les blancs
Par ailleurs, il a expliqué que le métier
de l’école. Ces jeunes sont rénumede lavage est un travail très pénible
résà la fin de chaque journée, en
qui demande beaucoup de concentrafonction du nombre de voitures ou
tion et d’attention. Ainsi, a-t-il souligné,
motos lavées.
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L’obtention
des
pièces d’état civil est
un droit pour tout nigérien, affirme M. Agbessou Souleymane,
chef service de l’état
civil de l’arrondissement communal Niamey I.
Mais son
obtention est souvent
difficile du fait de la
lenteur dans l’établissement. Cela est dû
à plusieurs facteurs
M.Agbessou Souleymane, chef service état civil commune I
dont entre autres le
retard dans la transcompétence des tribunaux commumission des déclarations au ninaux de délivrer des jugements déveau des formations sanitaires aux
claratifs. « Au niveau des centres
centres principaux et le manque de
principaux, nous recevons les diffémoyens divers des services de
rentes déclarations provenant des
l’état civil. D’après M. Agbessou
formations sanitaires publiques et
Souleymane, chef service de l’état
privées relevant territorialement de
civil de l’arrondissement communal
nos communes. Nous procédons
Niamey I, Il y’a des formations saensuite à leur classement dans
nitaires qui transmettent les déclades registres appropriés pour
rations toutes les deux semaines et
transcription. Après la transcription,
d’autres vont au-delà d’un mois. Or
le registre est soumis à la signature
par exemple concerde l’officier de l’état civil au niveau
nant les naissances, il
de la mairie », explique M. Kourna
y a un délai de 2 mois
Mamadou Abdoulaye. C’est le propour déclarer les faits
cessus qui est long, c’est ce qui exd’état civil pour procéplique la lenteur dans la délivrance
der à l’établissement.
des pièces de l’état civil, ajoute-tPassé ce délai de
il.
deux mois, a fait rePour améliorer le système et facilimarquer M. Kourna
ter l’accès aux documents d’état
Mamadou Abdoulaye,
civil dans la simplicité, les technichef service de l’état
ciens souhaitent la mise en place
civil de l’arrondissedes moyens pour les services de
ment communal Nial’état civil. Aussi, avec le projet d’inLe chef service état civil arrondissement communal Ny III (à
mey
III,
il
relève
de
la
formatisation du système de l’état
gauche) expliquant le processus à notre reporter
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Par Oumar Issoufou

e système d’état civil est un
dispositif d’ordre juridique,
administratif et technique,
permettant de repérer, d’enregistrer, de stocker, de sécuriser et
d’exploiter dans le temps et l’espace les faits d’état civil intervenus
dans la vie d’une personne. Selon
la loi N° 2019-29 du 1er juillet 2019
portant régime de l’état civil et son
décret d’application, l’état civil est
l’ensemble des qualités inhérentes
à une personne que la loi prend en
considération pour y attacher des
effets juridiques. Les déclarations
des faits de l’état civil donnent lieu
d’office à l’établissement d’actes de
l’état civil. Il existe 4 types d’état
civil : l’acte de naissance, l’acte de
mariage, l’acte de divorce/répudiation et l’acte de décès. Il y’a souvent de la lenteur dans l’obtention
de certains de ces actes et beaucoup de citoyens se plaignent de
cet état de fait.
L’état civil donne une identité juridique administrative et statistique.
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Annonces
Marchés Publics

République du Niger
REGION DE TAHOUA
VILLE DE TAHOUA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS :Janvier 2021 à Janvier 2022

AOO : Appel d'Offres ouvert
DRP: Demande de Renseignement et de Prix
DC: Demande de Cotation

SQC: Selection Fondée sur les Qualification du Consultant

P. le Maire PO
Le Secretaire Général
ALIO ABOUBACAR ATTOU

N°1968 du Vendredi 19 Novembre 2021

23

Culture
‘’Trois (3) Gos à Darsalam’’ nom du spectacle

Une (1) scène, (3) arts différents mis en valeur
Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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ahina Balarabé Conteuse, Carolla Victoire comédienne Humoriste et Loulou
Véro Danseuse contemporaine assurent et prône les talents des jeunes femmes artistes battantes. Elles ont organisé, vendredi
dernier, un spectacle 100% femmes à la Galerie Taweydo. Une galerie qui se trouve au quartier Darsalam d’où le nom du spectacle.
Conçue et initiée par ces jeunes filles, bien
connues du public niaméen, cette prestation a
été assez riche et variée. Le temps d’une soirée, ces expérimentées et déterminées artistes
ont offert le meilleur d’elles-mêmes pour afficher et affirmer leur talent artistique.

Les trois gos
« L’objectif de ce spectacle est de contribuer à
un réveil et une prise de conscience des potentiels de la femme. Ce spectacle est composé
uniquement de femmes pour inspirer et booster
la femme et les jeunes filles d’aujourd’hui ; faire
comprendre que les femmes, à elles seules,
peuvent se faire valoir, et qu’elles sont capables
de jouer plusieurs rôles. Dieu merci, nous
avions livré au public une performance artistique » a expliqué Loulou Véro, artiste danseuse traditionnelle et contemporaine. Pour
elle, le public a bien aimé, car à, chaque sortie,
les applaudissements pleuvaient de partout.
« Nous sommes fières et contentes de ce spectacle qui a mis en scène, la danse, l’humour et
le conte. De ces trois disciplines on voit vraisemblablement une collaboration étroite et c’est

cela que nous avions voulu magnifier par un
spectacle vivant. Nous avions, je ne le dirais
pas assez, au cours de cette animation su également démonter au public que les collaborations professionnelles entres femmes sont
belles et bien possibles » se réjouit Loulou.
Ces artistes abordent des thématiques telles
que la paix, la cohésion sociale, la combativité
de la femme, l’amour, la solidarité féminine, les
mariages, les divorces…. Toutes ces occupations ou préoccupations qui constituent le quotidien des femmes. Faire aussi l’éloge de la
femme qui travaille et qui le fait en assumant sa
part d’élégance », souligne Carolla Véro la danseuse.
Passionnée par son art, la conteuse
Rahina est une professionnelle qui
a participé à plusieurs festivals de
conte au Niger, en Afrique et en Europe et des stages de formation
pour se perfectionner. Lauréate de
bourses et de prix à plusieurs reprises.
Cette amoureuse des contes, de
l’oralité met en valeur nos traditions, qui occupent une place importante dans nos sociétés. Elle fait partie de
l’Association ‘’Oralité plus’’ qui est créé pour
promouvoir cet art à travers des productions et
surtout des spectacles vivants.
Selon Rahina, cette initiative a pour but de
montrer au public, aux fans des spectacles,
qu’à travers nous femmes artistes, une machine scanner est mise en branle pour révéler
et dénicher les femmes travailleuses, qui forcent l’admiration et qui incarnent des valeurs de
haute dignité ».
« Je pense que la femme Nigérienne est au
centre du développement….depuis la nuit des
temps. elle a su bien gérer le foyer et son métier. Maintenant il faut juste que la femme Nigérienne ait plus confiance en elle, car du
potentiel elle en a à revendre » dit Rahina avant

ETUDE NOTARIALE MAÎTRE DOUMA IBRAHIM ISSAKA
RUE DU PLATEAU, PL-33 CN1, PORTE 41 PLATEAU
B.P. 13 183 - TÉL. : (+227) 20 74 2918 - (+227) 20 72 65 60 - EMAIL:
DOUMANOTAIRE@INTNET.NE

MODIFICATIONS STATUTAIRES
CHANGEMENT DE GERANT
Avis est donné par Maître DOUMA Ibrahim Issaka, Notaire à la résidence de Niamey, qu'il est
porté au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey, l'inscription des mentions
suivantes, modificatives de l'immatriculation faite sous le numéro NE-NIA-2018-B-882 en date
du 13/03/2018 au nom de la société dénommée « SUMMA TOURISM, INVESTMENTS NIGER
», Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1,000.000 FCFA ayant son siège
social à Niamey, Bd. de la République, QUARTIER PLATEAU, tél. +227.91.11.85.82
(République du Niger),
Qu'aux termes du procès-verbal des décisions de l'associée unique en date du 01/08/2021,
Monsieur CIHAT CICEK est nommé Premier Gérant de la société « SUMMA TOURISM,
INVESTMENTS NIGER» SARLU en remplacement de Monsieur TAYANC TUNC HUSNU.
Une expédition contenant lesdits actes a été déposée le 08/11/2021 au greffe du Tribunal de
Commerce de Niamey en annexe au Registre du Commerce de ladite société. L'inscription
modificative a été faite sous le numéro NE-NIA-2021- M-652.
POUR AVIS LE NOTAIRE
Maître DOUMA Ibrahim Issaka

de donner son point de vue sur ce secteur au
Niger. « La culture nigérienne n’évolue comme
nous le souhaitons, beaucoup de choses l’entravent notamment le manque d’appuis, le
manque de formation et souvent même des
lieux de spectacles ».

Elle demande à la population de consommer
‘’nigérien’’ à travers une participation massive
aux spectacles. Aux pouvoirs publics de soutenir financièrement et techniquement toutes les
composantes artistiques et culturelles.

CONVOCATION ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Messieurs les Actionnaires
J’ai l’honneur de vous convier à la réunion de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la LIBYAN NIGERIAN INVESTIMENT CO par abréviation
L.N.INVEST SA, le Mardi 30 Novembre 2021 à 10 heures dans la salle de
réunion de la Société « LAICO-NIGER » SA, sis à son siège social, Avenue
du Progrès, Route de l’Aéroport, BP : 10.927, Niamey (République du Niger),
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Adoption du rapport du Conseil d’Administration ;
Dissolution de la société et nomination d’un liquidateur ;
-Questions diverses ;
-Pouvoirs pour les formalités ;
Vous trouverez à toutes fins utiles, une procuration pour vous faire représenter
en cas d’indisponibilité.
Pour avis
Le Président du Conseil d’Administration

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 01/15/21
Pour la livraison de « fournitures de kit d'autonomisation »
L'ONG SongES est une organisation non gouvernementale nationale qui contribue au renforcement des capacités des
communautés à la base pour sauver des vies, lutter contre la pauvreté et accroître la justice sociale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme« BUNKASAR DIYA MATA
(région de Maradi)», SongES a reçu un financement de Plan International Niger et lance un Avis d'appel d'Offres pour la
livraison de « fournitures de kit d'autonomisation » destinées aux membres des AJEC qui suivent des formations en métier
sur cinq(5) filières porteuses, à savoir cosmétique, cuisine, transformation d'huile d'arachide, Couture et embouche dans
deux (2) Communes rurales : Sherkin-Haoussa (Départements de Mayahi) et Ourafane (Département de Tessaoua), dans
la Région de Maradi.
Ainsi, l'ensemble de cette acquisition est composé de Cinq (5) lots ci-dessus énumérés.
Les candidats intéressés peuvent se procurer le Dossier Complet d'Appels d’Offres au niveau du bureau de l'ONG SongES
sis à Maradi au quartier Ali Dan Sofo à côté du bureau de l'ONG Word Vision.
Pièces à fournir
Les soumissionnaires présenteront les pièces suivantes ;
-Une copie légalisée du registre de commerce,
-Une copie légalisée du NIF,
Une copie légalisée d'attestation de Régularisation Fiscale (ARF) datant de moins de 3 mois ou une preuve de sa régularité
vis-à-vis du fisc.
-Une offre financière TTC.
« En raison des nouvelles dispositions fiscales en vigueur notamment la Loi de Finance 2020-057 du 10 Décembre 2020,
l'ONG SONGES exige la délivrance de factures certifiées faites au moyen de Systèmes Electroniques Certifiés de Facturation
(SECeF).
En effet cette mesure est consacrée par les dispositions de l'Article 368 bis du Code Général des Impôts qui disposent que
tout assujetti qui livre des biens ou fournit des services pour les besoins d'un autre assujetti
ou d'un consommateur ordinaire est tenu de leur livrer une facture électronique dans les conditions fixées à l'Article 368
quinquies ».
Les offres rédigées en langue française doivent parvenir sous pli fermé au secrétariat du bureau régional de l'ONG SongES
à Maradi au plus tard le 24 Novembre 2021 à 10 heures, heure locale. La séance d'ouverture des plis aura lieu le même
jour à 10h30 heure locale dans la salle de réunion de i ONG SongES bureau régionale de Maradi en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
"l'ONG SongES est une organisation avec des normes élevées en matière de responsabilité, de transparence et de respect
de la loi. Elle a une tolérance zéro en matière de fraude et de corruption, contre toute forme de violence et tout acte qui
puisse de quelque manière que ce soit nuire, maltraiter ou commettre d'autres actes de violence contre les enfants ou les
jeunes ainsi que toutes formes de discrimination, harcèlement ou intimidation y compris ceux basés sur le genre.
L'ONG SongES s'attend à ce que tous ses partenaires, consultants et fournisseurs reflètent ces valeurs. Aussi, le fournisseur
retenu pour cette offre, devra se conformer à la Politique de Protection, de Sauvegarde des Enfants et des Jeunes, au Code
de Conduite des Fournisseurs, ainsi qu'à la Politique anti-fraude; anticorruption et anti-pots-de-vins de l'organisation.
Nous encourageons fortement la candidature des femmes et les structures dirigées par les femmes. L'ONG SongES se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie des postulants au présent avis.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil
(PARCA)

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
N°005/AAO/ FOURNITURE/PARCA/2021

Acquisition de matériel informatique et mobilier de bureau pour le renforcement des capacités des
communes bénéficiaires de l’appui du PARCA
NOM DU PROJET : Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés
d’Accueil (PARCA)
N° Prêt/Crédit/Don : Crédit N°6308-NE et Don N°D369-NA
Nom du Marché : l’Acquisition de matériel informatique et mobilier
de bureau pour le renforcement des capacités des communes
bénéficiaires de l’appui du PARCA
N° Référence: NE-SDS-88829-GO-RFB
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de
Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil (PARCA), et à l’intention d’utiliser une partie de
ce Crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour
l’Acquisition de matériel informatique et mobilier de bureau pour le
renforcement des capacités des communes bénéficiaires de l’appui
du PARCA en deux lots.
Le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA),
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir ses services pour
l’Acquisition de matériel informatique et mobilier de bureau pour le
renforcement des capacités des communes bénéficiaires de l’appui du
PARCA répartis en en deux lots distincts :
- Lot N°1 : fourniture matériels informatique ;

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des
informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet Sis au
Quartier Recasement, 1ère Latérite, Derrière la Clinique MARTABA,
BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 20 35 50 60 et prendre
connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse ci-mentionnée tous
les jours ouvrables de la semaine, entre 9 h et 15 h du lundi au jeudi
et entre 9 h et 11 heures le vendredi
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessous contre un paiement en espèces non remboursable de
Cinquante mille francs (50 000 F) CFA XOF
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard
le 20/12/2021 à 10 heures (heure locale)

- Lot N°2 : fourniture mobilière de bureau ;
Chaque lot comprend :
Lot n°1 : Fourniture et installation de matériel informatique
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Lot n°2 : Fourniture et installation de mobiliers de bureau
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La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en
recourant à un Appel d’Offres National (AON) telle que définie dans le
«Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs
dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » édition
d’Octobre 2017 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation
des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
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La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de
remise des offres sera rejetée, les offres soumises séance tenantes
ne seront pas autorisées,
Les offres seront ouvertes le 20/12/2021 à 10 heures 30 (heure
locale de Niamey) en présence des soumissionnaires (ou leurs
représentants) qui souhaitent participer à l’adresse suivante : Salle
de réunion de l’Unité de Coordination du PARCA au Quartier
Recasement, 1ère Latérite, Derrière la Clinique MARTABA, BP :
11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 20 35 50 60.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission pour
un montant de :
- Lots N°1 : Un million de francs (1 000 000) FCFA XOF
- Lot N°2 : Un million de francs (1 000 000) FCFA XOF

1*

.*

Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres.
Le Coordonnateur National du PARCA
Laoualy Ada
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Le changement climatique est déjà une réalité pour des
millions de personnes en Afrique de l’Ouest

DR

Saint-Louis, une ville du Sénégal
baignée par l’Atlantique, le changement climatique est tout ce qu’il y a
de concret, le phénomène touchant déjà
ses habitants au quotidien. Des centaines
d’entre eux ont dû fuir les effets dévastateurs de l’élévation du niveau de la mer et
de l’érosion, renonçant à leurs moyens de
subsistance, leurs rêves et leurs perspectives.
Cet exemple montre à quel point le coût de
l’inaction est bien supérieur aux dépenses
de prévention engagées en amont. Selon
le volet consacré à l’Afrique de l’Ouest
dans la nouvelle édition du rapport Groundwell, jusqu’à 32 millions de personnes — soit
l’équivalent de la population du Ghana —
pourraient être contraintes de migrer à l’intérieur de leur pays d’ici à 2050 si les gouvernements ne prennent pas des mesures
immédiates et concrètes en matière de climat
et de développement. Des foyers de migration
climatique interne pourraient apparaître dès
2030.
L’Afrique de l’Ouest est habituée à ces mouvements de population, qu’il s’agisse de
s’adapter au changement climatique ou de
partir en quête de nouveaux débouchés : c’est
le cas des nomades sillonnant le Sahel pour
trouver des pâturages pour leur bétail, des pêcheurs affrontant les éléments déchaînés ou
des marchands traversant le désert.
Aujourd’hui, les habitants d’Afrique de l’Ouest
et centrale sont confrontés à des défis sans
précédent, alors même que la région est le
plus faible contributeur de la planète aux émissions de CO2. Le dérèglement climatique y
provoque déjà des ravages, touchant de manière disproportionnée les ménages les plus
pauvres, avec un impact durable sur leur capital humain.
Dans la bande aride du Sahel, les températures augmentent une fois et demie plus vite
que la moyenne mondiale, provoquant une
aggravation des phénomènes déjà à l’œuvre,
comme les sécheresses, la désertification et
l’érosion. Victimes d’une pénurie croissante
d’eau, les éleveurs nomades doivent trouver
de nouveaux pâturages et les agriculteurs
voient leur productivité s’effriter. Une réalité
qui accentue également les risques de conflit
entre ces deux groupes au début de la campagne agricole.
Rien qu’au Nigéria, neuf millions d’habitants
pourraient, selon nos estimations, être poussés à l’exode dans certaines des régions les
plus exposées si les pouvoirs publics ne réagissent pas promptement. Des villes majeures
comme Dakar et Lagos vivent déjà sous la
menace de l’élévation du niveau de la mer,
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Par Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale

M. Ousmane Diagana

des marées de tempête ou de la désertification. Des millions de citadins pourraient être
obligés de quitter ces pôles urbains en plein
essor tandis que des régions fragiles comme
le nord du Nigéria ou la frontière entre le Mali
et le Burkina Faso pourraient connaître un
nouvel afflux de migrants climatiques avec, à
la clé, des pressions sur la terre et les moyens
de subsistance.
Le moment est venu pour nos pays de prendre des mesures rapides afin d’éviter la crise
qui s'annonce. Sachant que la lutte contre le
changement climatique est vitale pour le développement de la région. Comme le souligne
le rapport Groundswell, « une action immédiate et concertée pour réduire les émissions
mondiales de gaz à effet de serre et accompagner un développement vert, inclusif et résilient pourrait réduire jusqu’à 60 % l’ampleur
des migrations climatiques en Afrique de
l’Ouest ».
Les pays africains peuvent se saisir des opportunités nées de la crise actuelle pour privilégier des programmes de relance qui
soutiennent l’adaptation et renforcent la résilience. Cela passe par une volonté politique
forte, une stratégie intégrée et clairvoyante,
ainsi qu’un gros effort financier. La dernière
édition d’Africa Pulse estime que l’Afrique subsaharienne devra mobiliser entre 30 et 50 milliards de dollars chaque année au cours des
dix prochaines années pour financer des investissements dans l’adaptation climatique.
Les gouvernements vont devoir s’appuyer sur
des ressources internes et internationales, et
associer les financements climatiques à des
réformes de gouvernance essentielles. Cela
exige de renforcer les chaînes de valeur agricoles, soutenir la sécurité alimentaire et hydrique, développer les énergies vertes et
promouvoir des villes à faible empreinte carbone, et atténuer les chocs climatiques.
Le Groupe de la Banque mondiale a placé le

Faire Part
M. Inoussa Oumarou, ONEP Niamey et Mme née Latifatou Ali
Ahmed ont la joie de vous faire part de la naissance d’une Fille
dans leur foyer le dimanche 14 novembre 2021. La maman et le
bébé se portent bien. Le bâpteme auquel vous êtes cordialement
invité aura lieu incha Allah le dimanche 21 Novembre 2021 à
leur domicile sis au quartier Koira Kano (derrière le Camping
Touristique), venant du rond point Yantala, virage à gauche après
la station TOTAL, puis virage à gauche après le PIDACC/BN, et
à gauche 5ème porte, à partir de 8 H 15mn.

climat au cœur de ses actions et entend mobiliser, à travers son Nouveau Business plan
pour le climat en Afrique, 22,5 milliards de dollars pour soutenir l’action climatique dans les
pays d’Afrique subsaharienne, dont au moins
la moitié, seront alloués aux mesures d’adaptation et de renforcement de la résilience. En
Afrique de l’Ouest et centrale, le programme
de gestion du littoral ouest-africain (WACA)
s'emploie à renforcer la résilience des populations côtières au Bénin, en Côte d’Ivoire, en
Mauritanie, à Sao Tomé-et-Principe, au Sénégal et au Togo. Le mécanisme a permis de
lancer plusieurs initiatives, de la gestion des
déchets au développement du tourisme rural
en passant par des partenariats public-privé
pour gérer les ports, qui ont offert des débouchés économiques et un emploi à des milliers
de jeunes. Des rapports nationaux sur le climat et le développement seront élaborés pour
le Cameroun, le Ghana et les pays du G5
Sahel afin d’analyser la manière dont le changement climatique modifie leur trajectoire de
développement et d’identifier des axes d’action prioritaires en vue de renforcer la résilience au service de la croissance et du
développement.
Le programme régional d’appui au pastoralisme au Sahel aide les éleveurs nomades de
six pays d’Afrique de l’Ouest à adapter leurs
pratiques agricoles. Par ailleurs, plus de 5 milliards de dollars seront investis au cours des

cinq prochaines années pour bâtir des communautés résilientes au changement climatique dans les onze pays sahéliens membres
de l’initiative de la Grande muraille verte. Ils
permettront de financer une bonne soixantaine de projets dans divers secteurs comme
l’agriculture, l’énergie et le transport, en s’attachant à promouvoir les moyens de subsistance, restaurer les terres dégradées et
renforcer la productivité agricole. Dans les
pays du bassin du fleuve Congo, la Banque
mondiale est déjà fortement mobilisée pour favoriser un développement soucieux de la gestion des forêts et aide les autorités à concevoir
et mettre en œuvre des politiques et des programmes intégrés en vue de réduire les émissions liées à la déforestation et à la
dégradation du couvert forestier. Il ne s’agit là
que de quelques exemples attestant de la
montée en puissance de nos investissements
pour le climat.
La lutte contre le changement climatique exige
des réformes audacieuses et des investissements massifs dans les principaux secteurs
de l’économie. L’inaction n’est pas une option.
La communauté internationale doit faire sa
part pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre et atteindre les objectifs de l’accord
de Paris sur le réchauffement. Nous le devons
à nos enfants et aux générations suivantes,
en Afrique de l’Ouest et centrale et au-delà.

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE

AVIS D’APPEL D’OFFRES

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés publié
dans le logiciel SIGMAP.
2. La Présidence de la République (PRN)
a obtenu des fonds du Budget National et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du
Marché n°01/PRN/HRPR/2021 pour l’achat
d’un (01) véhicule au profit du Haut
Représentant du Président de la
République (HRPR).
3. La Présidence de la République (PRN)
sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes : 01 véhicule V8 4X4
tout terrain Station Wagon.
4. La passation du Marché sera conduite
par Appel d’Offres Ouvert National tel que
défini dans le Code des Marchés publics
aux articles 28 à 39 du code des marchés
publics et des délégations de service public,
et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Présidence
de la République (PRN) et prendre
connaissance des documents d’Appel
d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public (DMPDSP/PRN) sise au Cabinet de la
Présidence.
6. Les exigences en matière de
qualifications sont : justifier de la
disponibilité au Niger des pièces de
rechange en quantité nette, en qualité en
vue d’assurer un service après-vente (SAV)

N°1968 du Vendredi 19 Novembre 2021

adéquat , un engagement écrit du service
après-vente Voir les DPAO pour les
informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non
remboursable de cent mille (100.000) F
CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public (DMPDSP/PRN).
8. La méthode de paiement sera en espèce.
9/Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service
Public (DMP-DSP/PRN) au plus tard le
29/11/2021 à 09h00 mn
10. Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise des
offres ne seront pas acceptées.
11. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant de
deux (02) pour cent du montant prévisionnel
du marché.
12. Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de cent vingt
(120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point
18.1 des IC et aux DPAO.
13. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 29/11/2021 à 09hH30 mn à l’adresse
suivante : salle de réunion de la
Présidence.
CHELOUTAN MOHAMED
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Plein feu sur votre alimentation cette semaine. Les Astres vous conseillerons de vous
Consommez des légumes verts, du germe de blé
organiser. Vous pouvez vous attendre
et de la levure de bière. Vivant en couple, n'en
visagez pas une rupture dans l'espoir de trouver à des rentrées d'argent imprévues,
mais il y aura aussi des dépenses.
un meilleur bonheur.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : De VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
beaux moments en perspective. Petite forme ? Privilégiez une ali
saine et simple, le pois
Vous réussirez à mener de front tra mentation
son, la viande grillée, les salades et
vail, vie de famille, loisirs. L'am les légumes. Votre intuition vous
biance familiale sera très gaie, si sera d'une grande aide dans votre
travail.
votre coeur est libre.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Une semaine délicate se prépare. Vous Une chance pourra vous aider à ren
risquez de connaître quelques complica flouer votre compte en banque. Vous
tions dans votre travail ; n'envisagez pas
de changer d'activité. Si vous souffrez de serez l'objet de critiques venant de
rhumes ou de troubles respiratoires, soignez diverses personnes ; écoutezles sans
vous énergiquement.
vous énerver, cela vous profitera.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Ayez confiance ! Si vous êtes décidé à réaliser
un projet quelconque, vous en aurez les
moyens, et la chance vous aidera. Vos initia
tives amoureuses seront favorisées et l'ex
tase sera au rendezvous.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Le Soleil fait son grand retour ! Vous
travaillerez pour l'avenir avec en
thousiasme et efficacité, et vous en
retirerez des satisfactions d'amour
propre. Les choses s'arrangeront de
manière positive.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Sortez la tête de l'eau. Une petite ten
dance à la déprime en raison du nom
bre et de la gravité de vos problèmes ;
gâtezvous un peu et faites beaucoup
d'exercice physique.

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Faites des choix judicieux. Si vous avez des
enfants, cette période sera très favorable
pour entamer des discussions fructueuses
avec eux et pour consolider vos liens.
10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Suivez les conseils des sages. Risques
d'insomnies passagères ; mangez léger
le soir et prenez une tisane chaude de
fleur d'oranger avant d'aller vous cou
cher. Vos amis seront bien disposés à
votre égard.
11 Poisson

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Respirez à fond. Vous risquez de piquer des
colères mémorables et ensuite de vous sentir
coupable. Bonnes chances de plaire, de sé
duire, d'établir un lien privilégié avec une
personne intelligente et brillante.

Rions-en
Un homme marche tout seul dans le désert, son
chameau s’est enfuit avec l’eau et la nourriture.
Au bout d’un moment il voit un marchand. Il
s’approche de lui et dit:
- De l’eau, s’il vous plait de l’eau !
- Désolé, moi je n’ai pas d’eau, je ne vend que
des cravates ! répond le marchand
Alors l’homme reprend sa route, il est de plus en
plus fatigué et le soleil brille haut dans le ciel.
Quelques heures plus tard l’homme voit un
deuxième marchand. Mort de soif il s’avance
vers lui a genoux. Et il lui dit:
-De l’eau.. s’il..vous…plait !
- Ah non, désolé, moi je ne vend que des cravates !
Alors l’homme reprend sa route. Une demiheure plus tard il tombe sur un troisième mar-

chand. L’homme s’avance avec difficulté (il
rampe) et dit à bout de souffle:
- De l’eau… je…vous…en supplie…de l’eau !
- Ah désolé mon bon monsieur, je ne vend que
des cravates moi. Mais un peu plus loin, dans
cette direction il y a un bistro.
- Merci… Merci beaucoup !
Alors l’homme va en direction du bistro, cinq minute plus tard il le voit enfin le bistro .Il commence à courir et arrive enfin à l’entrée du bar,
il s’écroule pratiquement sur le comptoir et demande :
- De l’eau s’il vous plait de l’eau !
Et le serveur lui répond :
- Ah désolé monsieur mais ici on ne sert que
ceux qui ont des cravates !
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1. Victimes d’actes de charlatans;
2. Revue féminime - Port du Ghana ;
3.Drame jaune - Habileté - Consonnes;
4.Sigle universitaire - Le plus primé de nos
lutteurs ;
5.Francium - C’est Jésus ;
6.Femme de lettres française (Mme de...) Préposition;
7.Société protectrice des animaux - Négation ;
8.D’ici-bas ;
9.Infinitif - Prénom masculin ;
10.Fièvre qui disparaît et qui revient par
moments.

VERTICALEMENT

10

numéro précédent
d u

(21 mars - 19 avril)

S o l u t i o n
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HORIZONTALEMENT
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10

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

1.Sortir pour marquer son opposition ou
son soutien à une personnalité ou à une
décision ;
2. Noble penchant - Géniteur ;
3. Pouffé - Poisson ;
4. Drôle de lecture - Consonnes - Trait de
lumière ;
5.Opération militaire conjointe de lutte
contre le terrorisme ;
6.Déficientes mentales ou physiques ;
7.Note à clef - Eau d’Afrique - Demi
endormeuse ;
8. Carapaces d’oursins - Ville d’Algérie ;
9.Engourdi- Fin de conjugaison;
10.Service sanitaire d’intervention
urgente - Copie conforme.

Samedi 20 Novembre 2021
Du Samedi 27 Novembre 2021

Samedi 13 Novembre 2021
Du Samedi 20 Novembre 2021

C Imane
CSaïd
CAbdoulkarim
CSonuci
CZam Zam
CRoute Tillabéri
C2ème Forage
CPoint D
CSayé
CKa‐Tchoune
CMutualiste
CLako
CComplexe
COUA
CNouveau Marché

C Patience
C Republique
CTerminus
CRoute Filingué
CTaran
CEspoir
CTallagué Est
CCité Asecna
CAr Rahma
CAmana Gawèye
CNordiré
CPop. Maourèye
CPop. Hôpital
(sauf les dimanches)

CRayal
C Francophonie
C Les Jumelles
CSanté plus
CSOS
CAmina
C7 Thérapies
CSoucko
CAlya
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance

CBonkaney
CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CVoie Express
CBassora
CJangorzo
CGawado Aeroport
CRéférénce
CSaga
CSanguia
CLamordé
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les dimanches)
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Message

Nous sommes sur whatsapp.
+227 99 30 74 33
+227 90 37 71 72

28

+227 88 44 44 44
SERVICE DE:

RÉSERVATION
RÉCLAMATION
REPORT DE
VOYAGE

11:40

+227 84 61 29 62
En ligne

Bonjour AL IZZA
VOYAGES

11:18

Bonjour. Que
pouvions-nous faire pour
vous?
11:20
C’ést pour une réservation
de billlet; c’est possible?

11:22

Bien-sûr!
waouh

OUVERT

TOUS LES JOURS

11:23

11:30

Enﬁn une compagnie de
transport qui me
convient.
11:31
Veuillez nous donner les
informations sur votre
voyage.
11:31
un instant...

11:35

Type a message

+227 88 44 44 44
+227 80 55 55 55

AL IZZA voyages
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