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Le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou,
a retiré, hier, sa carte d’électeur à l’Hôtel de ville de Niamey
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Le Chef de l’Etat invite les candidats à une
campagne électorale paisible et un débat serein

L

e
Président
de
la
République du Niger, Chef
de l’Etat, SEM Issoufou
Mahamadou, ainsi que les
Premières dames Hadjia Aissata
Issoufou et Dr Lalla Malika
Issoufou, ont procédé, hier matin,
dans les locaux de l’Hôtel de ville
de Niamey, au retrait de leur carte
d’électeur élaborée par la
Commission Electorale Nationale
Indépendante du Niger (CENI).
Dans l’interview accordée à la
presse, le Président de la
République s’est dit heureux
d’avoir retiré sa carte d’électeur.
Le Chef de l’Etat, SEM Issoufou
Mahamadou, a saisi cette
occasion pour féliciter la CENI
qui, selon lui, a surmonté
beaucoup d’obstacles avant

d’arriver à cette étape cruciale
du processus électoral. Il a
également félicité le gouvernement pour avoir mis à la
disposition de la CENI, dans
les délais, les ressources
nécessaires, ainsi que les
partenaires pour leur assistance.
«Nous sommes sur la bonne voie
et rien ne s’oppose à ce que les
différents scrutins se déroulent
aux dates prévues ; le 13
décembre pour les élections
locales, le 27 décembre pour le
premier tour de l’élection
présidentielle et législative et le
20 févier pour le second tour», a
dit le Président de la République.
SEM Issoufou Mahamadou a par
ailleurs invité les candidats à une

campagne paisible et à un débat
serein
«programme
contre
programme, projet contre projet»,
a-t-il dit. Aussi, a-t-il poursuivi, «je
souhaite qu’ils utilisent tous la
force des arguments et non des
arguments de la force ; chacun
doit prouver au peuple nigérien à
travers son programme qu’il est le
mieux placé pour mériter de
diriger le pays», a-t-il affirmé
avant de souhaiter bonne chance

à tous les candidats et au peuple
nigérien.
Notons la présence, à cette
occasion, du président de
l’Assemblée Nationale,
du
ministre Directeur de Cabinet du
Président de la République, du
ministre de l’intérieur, du
président de la CENI et celui de
la délégation spéciale de la ville
de Niamey.
Aminatou Seydou Harouna

Forum des parties prenantes au processus
électoral sur les élections générales 2020-2021

Les acteurs se réunissent pour une
bonne conduite du processus électoral
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A la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat reçoit la Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne
Kader Amadou/ONEP

Par Aminatou Seydou Harouna

l

L

e Président de la République,
Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu hier en fin de
journée, l’ambassadeur, cheffe de la
délégation de l’Union Européenne au
Niger, Dr Denise Elena Ionete. Celle-ci
a annoncé à sa sortie d’audience
qu’elle a eu un entretien très riche avec
le Président de la République car ‘’le
partenariat qu’il y’a entre le Niger et
l’Union Européenne est très substantiel’’.
En effet, a-t-elle indiqué, elle a fait un
suivi des différentes initiatives de haut
niveau, tel que celui de la réunion virtuelle de haut niveau entre le président
du Conseil Européen et les chefs d’Etat
et de Gouvernement du G5 Sahel.
Aussi, a-t-elle ajouté, au cours de ces
entretiens, ils ont évoqué le suivi de
l’alliance Europe Afrique qui, selon elle,
va se développer encore, notamment
avec le nouveau domaine de travail qui
est celui de la santé. « Cette alliance
va se dynamiser encore plus avec la
création de 5 plates-formes, dont la

Le Chef de l’Etat avec la Cheffe de la Délégation de l’UE au Niger

5ème est la santé ; une plateforme
supplémentaire », a déclaré Dr Denise
Elena Ionete.
L’ambassadeur, cheffe de la délégation
de l’Union Européenne, a confié qu’elle
a recueilli quelques propositions de la
part du Président de la République,
SEM Issoufou Mahamadou : « je
pense que le Niger aura une vision très

avancée et très développée sur le fonctionnement de ces grandes platesformes et de partenariat quant à
l’alliance Europe Afrique », a-t-elle estimé.
Elle a en outre ajouté que d’autres sujets, qui sont des matières courantes
de partenariat, ont également été évoqués. Il s’agit de sujets touchant le do-

maine de la sécurité, tant les appuis
aux différents services de sécurité et
aux structures de défenses mais également d’autres domaines comme la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il
y a aussi des sujets concernant le domaine de la migration, les élections
avec l’appui de l’Union Européenne à
la CENI, mais aussi la société civile
pour s’assurer que les élections de décembre 2020 soient des élections apaisées et crédibles. « Comme nous le
disons toujours, c’est le souhait des
partenaires et le souhait des Nigériens,
pour que les élections se tiennent dans
la meilleure des conditions et nous travaillons ensemble pour cela », a-t-elle
souligné. « Comme d’habitude, nous
avons aussi fait un grand tour d’horizon
avec un zoom sur des dossiers très importants et très pertinents, tant pour le
Niger que pour l’Union Européenne, et
nous continuerons à travailler ensemble pour des meilleurs résultats, encore
plus excellents », a conclu Dr Denise
Elena Ionete.

Assemblée nationale

Deux membres du gouvernement auditionnés par la commission des finances et du budget

Kader Amadou/ ONEP

Le ministre Mahamadou Karidio

étrangères du Ministère des Transports
concernent la convention de concession
du port sec de Dosso et de son antenne
de Niamey signé avec Bollorré Africa
Logistics ; la société Nigérienne de Logistique Automobile (SONILOGA) ; la
Société Nigérienne de Contrôle
(SNCA), la Société Négoce la Référence (SNER), Société Haroun Printing
et SUMMA.
Selon le ministre, l’exercice des parlementaires est constructif. Il permet à la
commission des finances et du budget
de mieux appréhender les ressources
de revenu de l’Etat et d’actionner celles
qui sont inactives pour permettre à l’Etat
de rentrer dans ses droits dans la
construction du budget. Pour lui, l’exercice aide également les membres du
gouvernement de voir certaines insuffisances et manquements à corriger.
«Nous avons discuté de l’apport des sociétés pour lesquelles nous avons
concédé des activités publiques dans le
budget de l’Etat. Nous avons passé
toutes les sociétés en revue de notre dé-

partement ministériel. Nous avons compris que ces dernières contribuent d’une
manière à autre à la confection du budget de l’Etat. Leur contribution annuelle
est d’une soixantaine de milliards, injectée dans les finances publiques », a-t-il
dit.
Le ministre Mahamadou Karidio a en
outre indiqué qu’ils ont constaté des insuffisances ou de lenteurs dans les procédures de reversement des fonds dans
les caisses de l’Etat. «Nous les avons
appelées à faire diligence. Les députés
ont aussi contribué à clarifier un certain
nombre de situations dont les partenaires ont apporté des clarifications», at-soutenu.

l
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Par Seini Seydou Zakaria
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es travaux en commission de la
2ème session ordinaire au titre de
l’année 2020, dite session Budgétaire de l’Assemblée nationale se poursuivent activement. Dans le cadre de
l’étude du texte de projet de loi, portant
loi de finances pour l’année budgétaire
2021, les membres de la commission
des Finances et du Budget en présence
du président de ladite commission, Honorable Adamou Namata ont respectivement auditionné dans la journée d’hier,
le ministre des Transports, M. Mahamadou Karidio et le ministre de l’Intérieur,
de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses, chargé de la Sécurité Publique, M. Alkache Alhada sur l’apport et
le contenu des conventions des missions de services publics concédées à
des structures privées au Niger.
En effet, les représentants de la nation
veulent en savoir d'avantage sur le
contenu des conventions des missions
de services publics concédées à ces
structures privées à savoir ; les principales obligations des parties ; la valeur
ajoutée de ces différentes conventions
pour le Niger en termes de l'amélioration
de la qualité des services, de l'impact sur
les recettes budgétaires de l'Etat.
C’est ainsi, que dans la matinée, le ministre des transports accompagné de
ses proches collaborateurs et les responsables des différentes sociétés privées de son département ministériel ont
donné d’amples clarifications de l’exercice de ces sociétés et leur contribution
à l’économie du Niger. Les différents accords de partenariat entre l'Etat nigérien
et certaines structures nationales et

Le ministre Alkache Alhada

Dans l’après-midi, les membres de la
commission des finances et du budget
ont auditionné le ministre de l’Intérieur,
de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses, chargé de la Sécurité Publique, M. Alkache Alhada sur la confec-

tion des passeports. Cette audition s’est
déroulée en présence du Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, le
Commissaire Général, M. Oumarou
Moussa et le Directeur de Surveillance
du Territoire le Commissaire Divisionnaire, Alfa Abdourahamane.
A l’issue de l’audition, le ministre en
charge de l’intérieur a expliqué que, depuis le 15 mai 2005, un contrat de production de 570 000 passeports a été
signé en BOT entre l’Etat du Niger et la
société CONTEC Global. C'est-à-dire la
société fournit le matériel et les installations. En ces moments, chaque passeport était produit à 30 000FCAF et
ensuite, 35 700 à la suite d’un avenant
qui était intervenu. La répartition des
frais de production des passeports est
de 80% pour la société et les 20% reviennent à l’Etat. «La société apporte
une somme de l’ordre de 600 000 000
FCFA à 800 000 000 FCFA par an. Mais,
il faut rappeler que pendant un moment,
il y avait eu une incompréhension à la
récupération des TVA. La société
CONTEC global a reconnu qu’elle doit
payer certaines pénalités, malgré qu’on
constate de la lenteur dans son engagement. Avec la Covid-19, il y a eu malheureusement une baisse de recettes parce
que le hadj n’avait pas eu lieu. Comme
vous le savez, c’est un grand moment
de production de passeports. Nous souhaitons que dans les mois à venir la
Covid-19 va être derrière nous et cela
permettra de reprendre la production
normale afin d’atteindre les objectifs
fixés entre l’Etat du Niger et la société
CONTEC Global», a conclu, le ministre
Alkache Alhada.
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34ème session du conseil des ministres chargés du pétrole des pays membres de l’Organisation
des producteurs de pétrole africains (APPO), à Niamey

S.E.M Brigi Rafini invite les Etats membres à apporter des réponses
adéquates aux secteurs des hydrocarbures et du gaz en Afrique

Idrissa Hamadou/ONEP

Par Souleymane Yahaya

l
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a 34ème session du conseil des
ministres chargés du pétrole
des pays membres de l’Organisation des producteurs de pétrole
africains (APPO) s’est tenue hier à
Niamey. Les travaux se sont tenus
dans un contexte particulier marqué
par la crise sanitaire du COVID-19
qui a dérèglé le marché mondial
des hydrocarbures. La cérémonie
officielle d’ouverture de ce sommet
hybride qui a regroupé des participants physiques et des participants
par visioconférence a été présidée
par le Premier Ministre, Chef du
gouvernement, SEM. Brigi Rafini,
en présence du ministre d’Etat nigérien en charge du pétrole et président de l’APPO pour l’exercice
2020, M. Foumakoye Gado.
A l’ouverture de la session, le Premier Ministre Brigi Rafini a indiqué
que l’APPO est un outil d’intégration africaine en raison de sa vocation à promouvoir les synergies et
actions communes en matière de
politiques de l’industrie pétrolière en
faveur de ses membres. Il a rappelé
aux membres de l’APPO et aux invités à l’ouverture du sommet que
le Président de la République Issoufou Mahamadou est un ardent
défenseur de l’intégration africaine.
« Désigné par ses paires Champion
de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF), il a
conduit avec efficacité ce processus d’intégration économique de

La photo de famille des participants

notre continent, démarche concrétisée à l’occasion du Sommet de
l’Union Africaine tenu en juillet 2019
à Niamey», a-t-il souligné.
SEM Brigi Rafini a déclaré que le
pétrole doit être un potentiel de
croissance et contribuer à traduire
dans les faits la vision de l’Afrique
en 2063. Pour ce faire, dit-il, il y’a
lieu, à travers le pétrole, de créer
«les conditions d’une transformation industrielle de notre continent
car l’Afrique est un des continents
les moins industrialisés ». Il s’est réjoui ainsi de constater que l’APPO
travaille sur des perspectives qui
autorisent l’espoir, tels que le premier sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de ses pays membres prévu dans les prochains
mois, ou encore l’idée d’une
Banque africaine d’investissement

en énergie.
Pour le Premier Ministre, il faut une
indépendance
énergétique
à
l’Afrique pour soutenir le développement et le bien-être des populations. Il plaide de ce fait pour une
énergie qui préserve l’environnement et insiste sur la nécessité
d’éviter le « torchage » des gaz associés en les utilisant dans la production de l’énergie. Il se félicite
aussi de la volonté de l’APPO de
créer un marché physique africain
qui intègrerait tous les aspects nécessaires pour le développement
des industries pétrolières africaines. L’occasion doit être saisie
pour créer une synergie d’action
pour que le Contenu Local Africain
qui varie de 5 à 22% puisse, au
moins, se stabiliser autour de 10%
pour les pays à faible taux»,

estime-t-il.
Le ministre d’Etat, ministre du Pétrole, M. Foumakoye Gado, également président de l’APPO pour
l’exercice courant, a indiqué que
l’année 2020 a appris aux pays africains producteurs de pétrole les
dangers d’une dépendance excessive à l’égard des sources externes
pour la commercialisation de son
pétrole brut, pour le financement et
le maintien de son industrie pétrolière et gazière et pour la technologie externe. «Bien que ce soit la
réalité aujourd’hui avec tous nos
pays membres, cette situation ne
peut pas et ne doit pas durer éternellement. Nous faisons des efforts
pour changer la situation, mais
nous devons faire encore plus car,
le temps n’est pas de notre côté»,
a-t-il indiqué.
Le président de l’APPO a exprimé
sa joie de constater que le Conseil
des Ministres a approuvé une restructuration et des réformes majeures de l’APPO dont la mission a
été achevée l’année dernière, avec
la nomination d’une nouvelle
équipe de direction pour relever les
défis actuels et futurs de l’industrie
pétrolière sur le continent. « Je suis
également heureux de constater
que, nonobstant les défis initiaux
posés par la COVID-19 en 2020,
nous avons fait des progrès dans la
consolidation de la réforme de notre
organisation», se félicite-t-il.

A la Primature

Le Chef du Gouvernement reçoit le Secrétaire
Exécutif Adjoint de la CEN-SAD
Par Ali Maman

Aboubacar Abzo/ONEP

Président de la République SE
Issoufou Mahamadou et sous la
conduite du Chef du Gouvernement SE Brigi Rafini, pour avoir
boosté le Niger sur la voie du
Développement. « Je suis impressionné par ce qui a été réalisé sous la Présidence du
Président Issoufou, qui vient de
donner un exemple édifiant au
niveau du Sahel et au niveau de
l’Afrique en décidant de procéder à la passation du pouvoir de
manière démocratique. C’est un
exemple à suivre au niveau de
la sous-région et même au-delà.
Nous nous réjouissons au niveau de la CEN-SAD et nous
demeurons confiants pour l’avenir de ce pays qui a réalisé des
prouesses en matière du développement et du développement
humain, parce que l’avenir de

l

L

e Premier Ministre, Chef
du Gouvernement SE
Brigi Rafini a reçu, hier
dans l’après-midi, M. Kadmiri
Abderrahim Secrétaire Exécutif
de la CEN-SAD en visite de travail dans notre pays. La vie de
cette organisation des pays Sahélo-Sahariens, ses activités et
les perspectives étaient au centre des échanges entre les deux
personnalités.
A sa sortie de l’audience, M.
Kadmiri Abderrahim a expliqué
avoir échangé avec le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement sur les liens de coopération entre le Niger et la
Communauté des États sahélosahariens (CEN-SAD). Sur ce
point, M. Kadmiri Abderrahim a
salué les efforts du Gouvernement, sous le leadership du

Le Premier ministre recevant le SE/Adjoint de la CEN-SAD

tout un pays réside dans ses
ressources humaines», a-t-il déclaré.
M. Kadmiri Abderrahim a par la
suite expliqué qu’il est au Niger
dans le cadre de la remise d’un
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don, d’un camion-balaye, à
l’ANEC offert par la CEN-SAD
et la participation de la CENSAD au forum sur le processus
électoral qui se tient à Niamey.
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Pr Oumarou NAREY, Premier Président de la Cour des comptes

« Le domaine de compétence de la Cour est très large (…). Mais les ressources
humaines et financières mises à la disposition de la Cour des comptes sont très
insuffisantes au regard de son vaste domaine d’intervention ».

M. le Premier Président, la principale
préoccupation de l’opinion à chaque
fois que de tels manquements sont mis
en lumière, surtout par rapport à l’utilisation des finances publiques, c’est le
manque de sanctions, les récidives ou
encore la non application des recommandations de la Cour. Quelles sont
les limites des pouvoirs de la Cour des
comptes par rapport à ces cas ?
Les limites s’observent à un triple niveau
de l’exercice par la Cour de sa compétence : La compétence juridictionnelle
par laquelle elle juge les comptes des
comptables principaux de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics appliquant les règles de la comptabilité publique. Cette compétence lui
permet également de juger les comptes
des comptables de fait et de sanctionner
les fautes de gestion. Ainsi, la sanction de

l

la Cour des comptes se
matérialise par la mise en
jeu de la responsabilité des
comptables patentés et des
comptables de fait ainsi
que par l’amende infligée
aux coupables de fautes de
gestion ;
La
compétence
de
contrôle par laquelle la
Cour des comptes s’assure
du bon emploi des fonds
publics. Il s’agit d’un
contrôle qui porte sur tous
les aspects de la gestion
des entités soumises aux
contrôle de la Cour (Etat, collectivités territoriales, établissements publics quel que
soit le régime juridique, entreprises publiques, sociétés d’Etat, etc.). Cette compétence permet également à la Cour de
contrôler les comptes des partis politiques
et les déclarations de biens des personnalités assujetties. Elle permet en outre à la
Cour de donner un avis sur les rapports
annuels de performance des administrations en charge des programmes, de certifier les comptes de l’Etat, de participer à
l’évaluation des politiques publiques, d’auditer et de publier le rapport sur la situation
globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget de l’Etat et
de son endettement, préparé par le Gouvernement dans les trois (3) mois suivant
l’élection présidentielle. Par rapport à cette
compétence, il y a lieu de noter que le législateur organique n’a pas donné un pouvoir de sanction à la Cour. Cette dernière
agit en qualité d’auditeur auprès des entités assujetties, leur fait des recommandations pour leur permettre d’améliorer leur
gestion en assurant un suivi desdites recommandations.
Par ailleurs, la Cour des comptes est habilitée à faire des référés aux Ministres
concernés ou ceux de tutelle. L’innovation
introduite par la nouvelle loi organique est
que le Premier Président de la Cour peut
porter à la connaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République l’absence de réponses dans les
délais impartis et lui signaler, le cas
échéant, les questions pour lesquelles les
différents référés n’ont pas reçu de suite
satisfaisante.
La compétence consultative par laquelle la Cour assiste l’Assemblée Nationale en élaborant le rapport sur l’exécution
de la loi des finances et la déclaration générale de conformité et en menant à sa
demande toutes enquêtes et études se
rapportant à l’exécution des recettes et
des dépenses publiques. La Cour des
comptes peut être consultée par le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale sur
des questions économiques, financières
ou de gestion des services de l’État. A ce
niveau également, la Cour des comptes
ne dispose pas de pouvoirs coercitifs à
l’encontre de ses assujettis.
Au total, des trois (3) compétences de la
Cour des comptes, le législateur ne lui a

Issa Moussa/ ONEP

Réalisé par Ali Maman
M. le Premier Président, votre Institution a publié son Rapport Annuel de
contrôle financier dans les institutions
et services publics qui reçoivent les
subventions de l’Etat. Dans ce Rapport
qui a fait l’écho dans l’opinion nationale, plusieurs irrégularités et récidives
ont été relevées. Pouvez-vous nous situer le contexte dans lequel la Cour des
comptes élabore ce Rapport ?
Pour situer ce contexte, il convient tout
d’abord de rappeler que le Rapport Général Public est élaboré conformément aux
dispositions des articles 5 et 149 de la loi
organique n° 2020-035 du 30 juillet 2020
déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de
la Cour des comptes.
Ce Rapport traite des différentes observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année
précédente ainsi qu’à la gestion et aux résultats des entreprises contrôlées par la
Cour. Ce Rapport est remis à leurs Excellences Messieurs le Président de la République, le Président de l’Assemblée
Nationale et le Premier Ministre. Il est
rendu public.
Ensuite, il faut rappeler que le Code de
transparence des finances publiques de
l’UEMOA transposé au Niger par la loi n°
2014-07 du 16 avril 2014, exige également de la Cour des comptes de : rendre
publics tous les rapports qu’elle transmet
au Parlement, au Gouvernement et à Son
Excellence Monsieur le Président de la
République ; publier ses décisions particulières sur son site web s’il en existe et
dans au moins deux grands journaux nationaux de grande diffusion ; d’assurer un
suivi de ses recommandations et de porter
régulièrement à la connaissance du public
les résultats de ce suivi.
Le Rapport Général Public est finalement
un document qui permet à la Cour des
comptes de suivre ses recommandations
et de publier les résultats de ses activités
de contrôle. C’est l’outil privilégié d’information des citoyens sur la gestion des finances publiques.

Pr Oumarou NAREY

conféré le pouvoir de sanctionner qu’en
matière juridictionnelle. Pour les deux autres (compétence de contrôle et compétence consultative), elle ne peut que faire
des suggestions pour améliorer la gestion
ou émettre un avis sur telle ou telle question relevant de sa compétence.
M. le Premier Président, on constate
que le travail que mène votre institution
conformément à ses missions nécessite d’importants efforts, des besoins
en ressources humaines et financières
surtout. Est-ce que la Cour à les
moyens qu’il lui faut ?
Le domaine de compétence de la Cour est
très large car il couvre les comptes de
tous les organismes du secteur public et,
au-delà, les comptes des partis politiques,
les déclarations des biens ainsi que ceux
des organismes faisant appel à la générosité publique. Mais les ressources humaines et financières mises à la
disposition de la Cour des comptes sont
très insuffisantes au regard de son vaste
domaine d’intervention.
M. le Premier Président, tout récemment la Cour a fait sa rentrée judiciaire
2020-2021 et lancé officiellement le
plan stratégique 2020-2024. Quelles
sont, de manière résumée, les objectifs
de ces activités ?
La rentrée judiciaire effectuée par la Cour
des comptes consiste, d’une part, à sacrifier à une tradition bien établie en milieu
judiciaire et, d’autre part, à accueillir les
nouveaux membres afin de partager avec
eux la manière dont l’Institution a accompli
et continuera d’accomplir son office. En
effet, en tant que gardienne de la bonne
utilisation des deniers publics, la Cour des
comptes participe, au quotidien, à la
consolidation de l’État de droit et de la démocratie.
Les objectifs poursuivis par la Cour à travers le plan stratégique 2020-2024 vise à
améliorer la qualité des contrôles de la
Cour des comptes ; améliorer la confiance
des parties prenantes envers la Cour des
comptes par l’appropriation de ses travaux
; faire de la Cour une Institution modèle intégrant la prise en compte du genre.
Quels sont les grands défis, les enjeux
et les perspectives de votre Institution
dans les années à venir ?

Le défis que la Cour des comptes doit relever sont notamment : la couverture de
son champ de compétence au regard de
la modicité de ses ressources humaines,
matérielles, logistiques et financières ; le
renforcement des relations avec les parties prenantes.
Les enjeux tournent autour de l’actualisation de certains outils de gouvernance
(stratégie de communication, plan stratégique de gestion des ressources humaines, code de déontologie etc.) ; la
mise en œuvre du plan stratégique 20202024 ; la mise en pratique de son autonomie financière.
Les perspectives sont les suivantes : le
respect et l’application des dispositions de
la nouvelle loi organique ainsi que la mise
en œuvre des outils de gouvernance (plan
stratégique 2020-2024, stratégie de mise
en œuvre des normes internationales des
Institutions supérieures de contrôle des finances, la stratégie d’implication des parties prenantes de la Cour etc.) offrent à la
Cour l’espoir de réaliser avec succès ses
missions.
Quelles sont les attentes vis-vis des
pouvoirs publics et des acteurs
concernés par le travail et les missions
de votre institution ?
Les attentes de la Cour par rapport à ses
parties prenantes sont nombreuses. Ainsi
à l’égard du pouvoir législatif (Assemblée
Nationale), les attentes de la Cour sont :
exploiter les rapports de la Cour en vue
d’assurer la mise en œuvre des recommandations dans le cadre du contrôle de
l’action gouvernementale ; produire à la
Cour les documents légalement requis
(compte de gestion du Payeur de l’Assemblée Nationale par exemple).
Vis-à-vis du pouvoir exécutif (plus précisément du Gouvernement), les attentes de
la Cour sont notamment : produire à la
Cour les documents légalement requis et
dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur ; mettre en œuvre les recommandations de la Cour ; créer un
cadre de rencontres périodiques avec les
ministères et surtout ceux qui fournissent
les informations utiles au travail de la
Cour, notamment les Ministères en charge
des Finances et de l’Intérieur ; doter la
Cour de ressources humaines, financières
et matérielles suffisantes.
En ce qui concerne les entités soumises à
son contrôle, la Cour attend d’elles : la
production des documents légalement requis ; la mise en œuvre de ses recommandations ; l’application des règles de bonne
gestion des finances publiques.
En outre, la Cour attend des médias (publics et privés) et des organisations de la
société civile, une large diffusion du
contenu de ses rapports, surtout le Rapport Général Public.
Enfin, la Cour attend des partenaires au
développement de contribuer au financement de ses activités programmées dans
son ambitieux plan stratégique 20202024.
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Humour

L’air du temps

Après les récoltes,
la bombance

D

epuis près d’un mois, les agriculteurs ont oublié le dur
labeur des travaux champêtres. Les récoltes sont
finies et les fruits des moissons sont engrangés en
lieux sûrs, dans les greniers sur piloris et autres dépôts de
conservation de céréales, de denrées légumineuses et même
des bottes de foin, etc.
Après plus de quatre mois consacrés au labour des champs,
les paysans peuvent enfin jouir des bénéfices de leur
abnégation. C’est maintenant le temps du bon vivre et de la
bombance. Les jours du marché hebdomadaire, la fête
devient plus grandiose avec des soirées chaudes. Mieux, la
solidarité et l’hospitalité africaines sont à leurs plus beaux
jours. Mariage, baptême, soirées culturelles, randonnées et
compétitions inter-villages, bref, tout est prétexte pour faire la
fête ! D’où le phénomène du gaspillage des produits des
récoltes.
Car, pour s’offrir ces chaudes nuits d’escapade au cœur de
l’ambiance, nos laborieux paysans sont amenés à vendre,
voire dilapider, une bonne partie de leurs récoltes de mil,
haricot, arachide, sorgho, sésame et autres denrées. Pour
certains ‘’sarkin noma’’, c’est l’heure de convoler en justes
noces pour s’offrir le confort d’une première, 2ème ou 3ème
épouse. Tout ceci fait la bonne affaire pour les spéculateurs
véreux, toujours en embuscade, prêts à sauter sur l’occasion
pour acheter les stocks à vils prix, dans l’espoir de les
revendre à des prix exorbitants aux mêmes paysans, trois
mois après, pendant la période de soudure.
Jadis, les manifestations culturelles étaient exclusivement
agrémentées de rythmes de l’agaïta et du ganga dans le
Manga et le Damagaram ; du ‘’douma’’ dans le Gobir-Katsina
; du ‘’dondon’’ et du ‘’kountché-harey’’ dans le Boboye, Fakara
et Zigui ; de ‘’bitti-harey’’ dans le Zarmaganda ; du goumbé
dans la région du fleuve ; du tendé et de l’akazam dans l’Ader
et l’Aïr, etc.
Mais de nos jours, rien de tout de cela ! La musique moderne
a fini par supplanter nos rythmes authentiques du terroir,
même dans nos lointains hameaux. Et c’est avec le fameux
‘’boomer’’ et la musique moderne que se fait le show au
village. Quitte à traumatiser les plus anciens qui, en plus de
ne rien comprendre de ces pas de danse endiablés, ne
supportent pas ces sons cahoteux distillés par les hauts
parleurs. Ah oui, le monde change…
Assane Soumana

Initiative

Massaoudou Boubacar Cissé, tapissier

Une spécialité, le salon arabe !

l DR

O

rphelin de père et de mère depuis
2010, Massaoudou Boubacar
Cissé dit Djédo qui n’a pas pu
poursuivre ses études en électricité, faute
de moyens, a décidé de tenter sa chance
dans la menuiserie-tapisserie moderne. Il
est aujourd’hui promoteur d’un atelier sis
au quartier Banizoumbou II de Niamey et
évolue dans la confection de meubles,
notamment les salons de modèle maghrébin communément appelé salon
arabe.
Avant d’en arriver là, Djédo a d’abord
croisé les bras pendant quatre années
d’afﬁlées. Fatigué de rester à ne rien
faire, Djédo s’est ressaisi en décidant de
voler de ses propres ailes, en toute dignité. Il choisit la menuiserie, un domaine
auquel il a pris goût pendant un mois, lors
de ses vacances à Malanville (Bénin) en
2010. Il retourna quelques années après

Massaoudou Boubacar Cissé

pour poursuivre son apprentissage et
une fois revenu à Niamey en 2017, il créa
son propre atelier. Djédo dit avoir bénéﬁcié d’un soutien important de sa famille
dont certains tapissiers. « Avant tout, ce
travail est une passion pour moi, parce
qu’après mes débuts à Malanville, j’avais
l’habitude d’aller dans un atelier ici, sou-

vent au détriment de mes études »,
conﬁe Massaoudou Boubacar Cissé dit
Djédo.
Le tapissier explique que son business
est en vogue avec la tendance de plus en
plus favorable vers les modèles de ses
compétences que sont les salons arabes.
Les prix vont de 180.000FCFA à plus, a-
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t-il dit. « Aujourd’hui, grâce à ce métier j’ai
deux femmes et une ﬁlle. Et j’aide beaucoup mon entourage. Alhamdoulillah
Dieu merci ! », se réjoui-t-il.
« Dans chaque travail, on ne peut manquer de difﬁculté. Notre gros souci c’est
de pouvoir livrer des meubles de meilleure qualité à temps, pour ne pas décevoir nos clients. Il y’a aussi d’autres
clients qui amènent leurs propres modèles et nous demandent de les leur reproduire au même prix que nos modèles.
Ce qui est un peu complexe », déplore
Djédo, avant de lancer un appel aux
jeunes nigériens qui sont au chômage de
se lever, de ne pas croiser les bras à attendre l’Etat, alors qu’il y a beaucoup
d’opportunités d’entreprendre et de s’autonomiser.
Moussa Kari Zeinabou
(Stagiaire)
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Annonces

République du Niger
Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques
Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC) :
DON IDA D 2960 NE

Avis d’Appel d’Offres

Acquisition des équipements au profit de l’atelier de mécatronique du Centre de Formation Professionnelle et Pratique (C.F.P.P.) de Niamey
Pays : Niger
Nom du Projet : Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC)
n°Don : IDA D 2960 - NE
Nom du Marché : Acquisition des équipements au
profit de l’atelier de mécatronique du Centre de
Formation Professionnelle et Pratique (C.F.P.P.) de
Niamey dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC)
n°Référence : / DAOI n°001/2020/AOI/PRODEC
1. La République du Niger a reçu un don de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition des
équipements au profit de l’atelier de mécatronique du
Centre de Formation Professionnelle et Pratique
(C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC).
2. Le Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques sollicite des offres sous pli fermé de la part des
soumissionnaires éligibles pour exécuter le marché pour
l’Acquisition des équipements au profit de l’atelier de
mécatronique du Centre de Formation Professionnelle
et Pratique (C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC).réparti en un lot unique
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle

République du Niger
Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques
Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC) :
DON IDA D 2960 NE

que définie dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org,
et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans le Règlement de passation des marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations à l’adresse ci-dessous
mentionnée du lundi au jeudi de 8h 30 à 12h 30 et l’aprèsmidi de 15h 30 à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
Coordonnateur du PRODEC : Dr AOULA YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse postale : BP : 11009 Niamey-Niger
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la
Voix du Sahel, 2ème arrondissement communal.
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en Français en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA.
La méthode de paiement sera au comptant.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 21/12/2020 (45 jours minimum à compter
de la première publication) à 10 Heures (Heure locale).
La procédure de remise des offres par voie électronique
est permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère des
Enseignements Professionnels et Techniques, sis à la
porte N°1588 sur le boulevard Mali Béro angle rue YN-74,

ex immeuble HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville
du 1er arrondissement communal le même jour
21/12/2020 à 10 h 30 minutes (Heure locale).
7. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission d’un montant de huit millions (8 000 000)
francs CFA sous la forme de :
-Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique
ou
- en cas de dépôt par voie électronique cette
disposition est sans objet ; cependant l’offre devra être
accompagnée d’une déclaration de garantie d'offre ou
d’une garantie d’offre (émise par une banque ou un
organisme de garantie) conforme à la garantie type
incluse dans la Section IV, Formulaires de soumission
de l’offre.
8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement
des compétences pour la croissance (PRODEC)
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix
du Sahel, 2ème arrondissement communal ;
Nom du responsable : AOULA YAHAYA, Coordonnateur
Adresse postale : BP : 11009 Niamey
Téléphone : + 227 20 35 26 21/22
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com;
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le
droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Le Coordonnateur
DR AOULA YAHAYA

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL n°001/2020/AOI/PRODEC

Pour acquisition des équipements de l’atelier de mécatronique au C.F.P.P. dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)
Financement : 100% Don IDA D2960-NE
Pays : Niger
Nom du projet : Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC)
N°Don : IDA D 2960 - NE
Nom du Marché : Acquisition des équipements au
profit de l’atelier de mécatronique du Centre de
Formation Professionnelle et Pratique (C.F.P.P.) de
NIAMEY dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC)
1.La République du Niger a reçu un don de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition des
équipements au profit de l’atelier de mécatronique du
Centre de Formation Professionnelle et Pratique
(C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC).
2. Le Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques sollicite des offres sous pli fermé de la part des
soumissionnaires éligibles pour exécuter le marché pour
l’Acquisition des équipements au profit de l’atelier de
mécatronique du Centre de Formation Professionnelle
et Pratique (C.F.P.P.) de Niamey dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC).réparti en un lot unique
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle

que définie dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et Août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org,
et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans le Règlement de passation des marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations à l’adresse ci-dessous
mentionnée du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 et l’aprèsmidi de 15H 30 à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
Coordonnateur du PRODEC : Dr AOULA YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse postale : BP : 11009 Niamey-Niger
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la
Voix du Sahel, 2ème arrondissement communal.
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com.
5-Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en Français en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de CINQUANTE
MILLE (50 000) francs CFA. La méthode de paiement sera
au comptant.
6-Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 21/12/2020 (45 jours minimum à compter
de la première publication) à 10 Heures (Heure locale).
La procédure de remise des offres par voie électronique
est permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère des
Enseignements Professionnels et Techniques, sis à la

porte N°1588 sur le boulevard Mali Béro angle rue YN-74,
ex immeuble HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville
du 1er arrondissement communal le même jour 21/12/2020
à 10 h 30 minutes (heure locale).
7-Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission d’un montant de huit millions (8 000 000)
francs CFA sous la forme de :
-Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique
ou
-en cas de dépôt par voie électronique cette
disposition est sans objet ; cependant l’offre devra être
accompagnée d’une déclaration de garantie d'offre ou
d’une garantie d’offre (émise par une banque ou un
organisme de garantie) conforme à la garantie type
incluse dans la Section IV, Formulaires de soumission
de l’offre.
8-Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement
des compétences pour la croissance (PRODEC)
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77
Quartier ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix
du Sahel, 2ème arrondissement communal ;
Nom du responsable : AOULA YAHAYA, Coordonnateur
Adresse postale : BP : 11009 Niamey
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le
droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Le Coordonnateur

N°1918 du Vendredi 20 Novembre 2020

Nation

7

Forum des parties prenantes au processus électoral sur les élections générales 2020-2021

Les acteurs se réunissent pour une bonne conduite du processus électoral

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Zabeirou Moussa

l

La table de séance...

apaisé et dans le respect mutuel, le dialogue et la cordialité des débats. Délivrant
le message du président de la commission de la CEDEAO au nom duquel elle
prenait la parole, la représentante résidente au Niger, Mme Liliane Alapini, a fait
savoir que le forum a pour but de créer
les conditions qui rassurent toutes les
parties prenantes du processus électoral
nigérien et de décrisper le contexte électoral. Elle a souligné l’importance que revêtent les prochaines élections dans la
marche démocratique du Niger. Pour elle,
le Niger est un pays qui retient l’attention
de la communauté internationale en ce
sens que les élections vont pour la première fois permettre d’assurer une transition démocratique à la faveur d’une
«alternance pacifique au sommet de

Aboubacar Abzo/ONEP

à la retenue et à la sérénité au dialogue
expliquant que le Niger a l’opportunité
cette fois d’assurer la transmission des
pouvoirs d’un civil à un civil. Il est donc
important, dit-il, qu’un climat de confiance
s’installe entre les acteurs, qu’ils s’asseyent et se regardent et contribuent aux
mêmes efforts de dialogue et d’inclusion.
Il a estimé que le forum est l’occasion
propice pour créer cet espace
d’échanges que les nigériens ont pour
exprimer librement leurs préoccupations
et apporter leurs contributions à la bonne
marche du processus. Le président du
Comité des Sages a confié que la contribution des experts enrichira les acteurs
du processus électoral dans leur quête
pour des élections transparentes, inclusives et paisibles, mais il a toutefois précisé que la responsabilité de travailler
pour que les élections soient transparentes incombe aux nigériens. « Nous devons tous nous engager dans la voie de
la paix et du dialogue, et ensemble nous
pouvons relever les défis», a martelé le
Président du comité des sages. L’envoyé
spécial du secrétaire général de l’ONU
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a
qualifié le forum de rencontre des acteurs nigériens pour la tenue des élections apaisées avant de rappeler que
depuis le début de l’année, l’ONU, la
CEN-SAD et la fondation Hans Seidel
avaient décidé d’organiser des concertations nationales pré-électorales avec les
acteurs nationaux dans les pays de la
sous-région. Le forum de Niamey s’inscrit
dans la droite ligne de cet engagement
en partenariat avec l’Union Européenne
et la CEDEAO en vue de rassembler les
principaux acteurs et les institutions impliquées dans le processus électoral nigérien. Le Niger a des défis multiples
mais il est engagé dans un « effort impressionnant d’assurer un transfert paisible de pouvoir par un président élu à un
autre », a-t-il indiqué. Il s’agit pour lui également d’une première dans l’histoire du
Niger de voir se réaliser un passage de
témoin démocratique qui consolidera les
résultats obtenus, a laissé entendre M
Mohamed Ibn Chambas. Soulignant les
difficultés liées à la covid 19 et les défis
sécuritaires, l’envoyé spécial a rappelé
aux acteurs politiques la grande responsabilité de maintenir un climat serein et

munauté internationale car le Niger se dirige pour la première fois de son histoire
vers le transfert démocratique du pouvoir
d’un président élu à un autre. C’est une
perspective remarquable qui force l’admiration de tous, tant elle va se produire
dans un contexte sanitaire et sécuritaire
extrêmement difficile, a dit M Angel.
L’Union Européenne espère contribuer
au succès du processus électoral nigérien qui va consacrer cette dévolution de
pouvoir jamais réalisée au Niger à l’issue
des élections transparentes, libres, crédibles et apaisées. Pour M Angel Losada,
c’est le bon déroulement des prochaines
élections qui permettra le renforcement
des institutions démocratiques du Niger
réhabilitées en 2011. Reconnaissant que
le temps de la consolidation de la démocratie est relativement long, le processus
est parfois « tortueux mais il vaut la peine
d’être mené à son terme », a-t-il souligné
tout en insistant que les acteurs nigériens
ont à y gagner. L’Union Européenne sera
toujours à leur côté lorsqu’ils expriment
le besoin, promettant qu’ils peuvent
compter sur ce partenaire qu’est l’UE et
les Etats membres. M Losada a rappelé
avec force que les élections sont une affaire des nigériens, que « nul ne fera le
choix à leur place, la responsabilité incombe aux acteurs politiques, aux OSC
et à l’ensemble de la Nation ». Pour sa
part, l’Union Européenne souhaite accompagner ce processus assurant que
son intérêt est que « la volonté du peuple

l

D

ans le cadre du processus électoral en cours au Niger, Niamey a
abrité, hier 19 novembre, un
forum intitulé «forum des parties prenantes du processus électoral : Elections
apaisées et inclusives». C’est le Premier
ministre, Chef du gouvernement, M. Brigi
Rafini qui a patronné la cérémonie d’ouverture de cette rencontre, cadre fédérateur regroupant tous les acteurs du
processus électoral. Ladite rencontre
d’échange est organisée à l’initiative de
la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest ayant bénéficié du
soutien de plusieurs partenaires. Y
étaient présents entre autres, les membres du comité des Sages, les candidats
à l’élection présidentielle ou leurs représentants, les présidents des institutions
de la République et de nombreux experts
électoraux.
Dans ce processus des élections générales 2020-2021 qui suit inexorablement
son cours, le Niger reçoit donc de plus
en plus le soutien de ses partenaires déterminés à l’aider à le conduire à son
terme dans les meilleures conditions. Il
s’agit du PNUD, de la CEDEAO, de l’UE,
de la CEN-SAD et de la fondation HansSeidel. Ils ont ainsi à travers l’organisation de ce forum décidé d’apporter encore
un peu plus leur contribution à la bonne
marche du processus électoral inédit au
Niger. Inédit, il l’est en effet pour deux raisons principalement. Et pour cause, c’est
pour la toute première fois que le Niger
avance vers une alternance politique véritablement démocratique consacrant la
dévolution de pouvoirs d’un président civil
démocratiquement élu à un autre président civil lui aussi démocratiquement élu
par la voie des urnes. En outre, en trois
décennies de multipartisme, c’est la première fois que le Niger enregistre un
nombre record de candidatures à l’élection présidentielle avec trente (30) candidats lancés dans la course pour la
magistrature suprême du pays qui vit une
phase cruciale de son histoire démocratique. Le président du comité des Sages
du Niger et président de la CNDH, le Pr.
Khalid Ikhiri, a salué l’initiative de portée
internationale qui, selon lui, cadre parfaitement avec les activités que mène la
CNDH soutenue par ses partenaires.
Pour lui, la route vers des élections apaisées, transparentes et inclusives passe
nécessairement par ce genre de rencontre où les acteurs s’offrent la possibilité
d’échanger en toute sérénité et en toute
responsabilité. Khalid Ikhiri a rappelé que
le Comité des Sages qui a fait ses
preuves en 2016 soutient cette initiative.
Et c’est pour aller dans le même sens
qu’il s’est déjà attelé et a entrepris beaucoup de démarches depuis plusieurs
mois à travers notamment des rencontres avec l’ensemble des acteurs politiques et techniques du processus
électoral nigérien pour créer les conditions d’organisation d’élections démocratiques. Le comité des sages a,
rappelle-t-il, appelé les parties prenantes

... et la photo de famille du forum

l’Etat » où un président élu cédera son
fauteuil à un président élu. La CEDEAO
a félicité le Président Issoufou pour son
respect des institutions démocratiques et
de la loi fondamentale, considérant que
ceci constitue « une perspective qui augure une avancée significative au sein de
la CEDEAO ». L’institution renouvelle
son engagement d’œuvrer aux côtés du
Niger dans son processus électoral pour
atteindre les résultats escomptés et elle
sera présente à toutes les étapes, a promis le président de la Commission dans
son message livré par la représentanterésidente. Le représentant spécial de
l’Union Européenne, M Angel Losada,
dans son adresse par visioconférence, a
reconnu l’importance capitale de la rencontre pour les nigériens et pour la com-
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soit exprimée dans le respect et sur une
base juste et paisible », a fait remarquer
le représentant spécial. Il a tenu à mentionner les efforts fournis par le Niger
dans ce processus comme les audiences
foraines, l’élaboration du fichier électoral
biométrique pour lesquelles l’UE a mobilisé des ressources financières, et de
l’expertise technique. Indiquant que la volonté du peuple ne se termine pas au jour
des élections, qu’elles ne sont pas un
moment ponctuel, M Angel Losada expliqué que les citoyens attendent «un lendemain qui correspond à leurs
aspirations». Conséquemment, «l’Union
Européenne est et sera à vos côtés
avant, pendant et après ces élections»,
assure et rassure son représentant spéciale en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
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Avis d’Appels d’Offres Ouverts Local

Avis d’Appels d’Offres Ouverts Local

Référence de la publication : EuropeAid/ 140-936/ID/SUP/NE

Référence de la publication : EuropeAid/ 140-936/ID/SUP/NE

Intitulé du marché : Fourniture, livraison, installation et mise en
service de matériel et de produits de tannage et de teinture des cuirs
et peaux (lot 1).
Le Gouvernement de la République du Niger représenté par le Ministre des
Finances, Ordonnateur National du FED, s/c de la Cellule d’Appui à
l’Ordonnateur National, pouvoir adjudicateur, envisage d’attribuer un
marché pour la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service de
matériel et de produits de tannage et de teinture des cuirs et peaux.
Lieu(x) d’exécution : Niger / Régions de Maradi, Zinder, et Tahoua
Le marché est financé par le Programme pour la Compétitivité de l’Afrique
de l’Ouest – Volet Niger (PCAO-Niger) - 11ème FED, Convention de
financement n° ROC/FED/040-489
Le Dossier d’Appel d’Offres est sur le supplément au Journal Officiel de
l’UE (TED eTendering) et sur le F&T portal :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home].

Intitulé du marché : Fourniture, livraison, installation et mise en
service de matériel et de produits d’analyse de laboratoire (lot 2).
Le Gouvernement de la République du Niger représenté par le Ministre des
Finances, Ordonnateur National du FED, s/c de la Cellule d’Appui à
l’Ordonnateur National, pouvoir adjudicateur, envisage d’attribuer un
marché pour la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service de
matériel et de produits d’analyse de laboratoire (lot 2).

Il est également disponible pour consultation à la Cellule d’Appui à
l’Ordonnateur National, 265, Avenue du Gouverneur Jules BréviéBP: 13.854 – Niamey – Niger - Tél: 00 227.72.51.86 / 00 227 72 21 27..
Les heures d'ouverture sont les suivantes :
- de 8h00 à 17h 30 du lundi au jeudi ;
- de 8h 00 à 13h 00 le vendredi.

Il est également disponible pour consultation à la Cellule d’Appui à
l’Ordonnateur National, 265, Avenue du Gouverneur Jules BréviéBP: 13.854 – Niamey – Niger - Tél: 00 227.72.51.86 / 00 227 72 21 27..
Les heures d'ouverture sont les suivantes :
- de 8h00 à 17h 30 du lundi au jeudi ;
- de 8h 00 à 13h 00 le vendredi.

La date limite de soumission des offres est fixée au mardi 15 décembre
2020 à 9 heures 30 (Date et Heure Locale)

La date limite de soumission des offres est fixée au mardi 15 décembre
2020 à 9 heures 30 (Date et Heure Locale)

Les éventuelles informations complémentaires ou éclaircissements/
questions sont disponibles à la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du
FED et seront publiés sur TED (eTendering) et également disponibles sur
le portail F&T.

Les éventuelles informations complémentaires ou éclaircissements/
questions sont disponibles à la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du
FED et seront publiés sur TED (eTendering) et également disponibles sur
le portail F&T.

Avis d’Appels d’Offres Ouverts Local
Référence de la publication : EuropeAid/ 140-936/ID/SUP/NE
Intitulé du marché : Fourniture, livraison, installation et mise en service
de matériel de transformation artisanale de cuirs et peaux (lot 3).
Le Gouvernement de la République du Niger représenté par le Ministre des
Finances, Ordonnateur National du FED, s/c de la Cellule d’Appui à
l’Ordonnateur National, pouvoir adjudicateur, envisage d’attribuer un
marché pour la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service de
matériel de transformation artisanale de cuirs et peaux (lot 3).
Lieu(x) d’exécution : Niger / Régions de Niamey, Maradi, Zinder, Tahoua et
Agadez
Le marché est financé par le Programme pour la Compétitivité de l’Afrique
de l’Ouest – Volet Niger (PCAO-Niger) - 11ème FED, Convention de
financement n° ROC/FED/040-489
Le Dossier d’Appel d’Offres est sur le supplément au Journal Officiel de
l’UE (TED eTendering) et sur le F&T portal :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home].
Il est également disponible pour consultation à la Cellule d’Appui à
l’Ordonnateur National, 265, Avenue du Gouverneur Jules BréviéBP: 13.854 – Niamey – Niger - Tél: 00 227.72.51.86 / 00 227 72 21 27..
Les heures d'ouverture sont les suivantes :
- de 8h00 à 17h 30 du lundi au jeudi ;
- de 8h 00 à 13h 00 le vendredi.
La date limite de soumission des offres est fixée au mardi 15 décembre à
9 heures 30 (Date et Heure locale)
Les éventuelles informations complémentaires ou éclaircissements/
questions sont disponibles à la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du
FED et seront publiés sur TED (eTendering) et également disponibles sur
le portail F&T.

Lieu(x) d’exécution : Niger / Régions de Niamey, Maradi, Zinder, et Tahoua
Le marché est financé par le Programme pour la Compétitivité de l’Afrique
de l’Ouest – Volet Niger (PCAO-Niger) - 11ème FED, Convention de
financement n° ROC/FED/040-489
Le Dossier d’Appel d’Offres est sur le supplément au Journal Officiel de
l’UE (TED eTendering) et sur le F&T portal :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home].

République du Niger
Agence Nationale de la Société de l’Information
Programme d'Identification Unique pour l'Intégration
Régionale et l'Inclusion (WURI) en Afrique de l’Ouest
Phase 2 - P169594

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 002/2020/WURI/UCP/PCDS

POUR LE RECRUTEMENT D’UN COORDONNATEUR NATIONAL DU PROJET WURI-NIGER
Près de la moitié des habitants de l’Afrique subsaharienne, soit environ 500 millions de
personnes, n’ont aucune preuve juridique de leur identité. Ce manque de documents
d’identification crée d’énormes problèmes quotidiens pour les personnes concernées et
leurs droits d’accéder à des services publics et/ou privés. En effet, les systèmes
d’identification sont devenus un des piliers fondamentaux de la société pour établir un
contrat social entre le gouvernement et les citoyens, faciliter l’accès des citoyens aux
services publics tels que la santé, l’éducation, les services financiers, le transport, les
salaires, etc.
La Banque mondiale a approuvé depuis le 28 avril 2020 le financement de la deuxième
phase du Programme d'Identification Unique pour l'Intégration Régionale et l'Inclusion en
Afrique de l'Ouest (WURI) dont seront bénéficiaires le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et
le Niger.
Le WURI vise la mise en place d’un système d’identification unique et de faciliter l’accès
aux services à travers l’identification en tant que levier de développement
socioéconomique.
La tutelle du projet est assurée par l’Agence Nationale pour la Société de l’Information
(ANSI) à travers un dispositif de suivi regroupant les représentants des structures parties
prenantes les plus impliquées.
Une Unité de Gestion du Projet (UGP) sera mise en place et sera chargée de la gestion
et de la mise en œuvre des activités prévues après la phase préparatoire et d’exécution,
y compris les aspects fiduciaires.
Le Gouvernement de la République du Niger souhaite donc s’adjoindre les services d’un
ou d’une Consultant (e) Coordonnateur (trice) du Projet pendant la phase préparatoire et
d’exécution du projet. Il/Elle travaillera à Niamey au sein de l’Unité de Gestion du Projet.
Les TDRs sont téléchargeables sur le site web www.ansi.ne.
Les candidats intéressés peuvent envoyer par email ou faire déposer leurs dossiers de
candidature au plus tard le 30 Novembre 2020 à 12h00 (heure de Niamey), dans une
enveloppe hermétiquement fermée, avec la mention : « Candidature pour le Recrutement
du Coordonnateur du Projet WURI », à l’adresse ci-dessous :
Projet de Capacités et de Performances du secteur public pour la Prestation de Services
PCDS.
Unité de Coordination du Projet
Ancienne ruelle de l’ambassade du Canada, Rue de la Radio Niger.
BP : 699 Niamey-Niger
Téléphone : 20.75.59.01/02 Email : wuri.niger@gmail.com
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Atelier sur le « Renforcement des capacités des membres et personnes ressources
de la Commission Electorale Nationale Indépendante»

Edifier les acteurs sur le processus électoral
Par Mamane Abdoulaye

l

Aboubacar Abzo/ONEP

L

La présidence de séance...

qu’ils vont acquérir. Les enseignements qu’ils vont tirer devraient
être restitués aux membres des bureaux de vote. Cette formation regroupe les membres de la CENI et
les personnes ressources qui ont
une expertise avérée sur la gestion
du processus électoral. Elle porte
sur les modules comme le cadre
légal et institutionnel des élections
au Niger (constitution, code électoral, charte des partis politiques), la
gestion d'une commission électorale déconcentrée précisément
la
présentation
de
l'arrêté
N°104/P/CENI du 28 Septembre
2020 portant composition, organi-

A l’ouverture des travaux, le viceprésident de la commission Electorale nationale indépendante, Dr
Aladoua Amada, a rappelé que la
Commission Electorale Nationale
Indépendante est, entre autres,
chargée de l'organisation, du déroulement et de la supervision des
opérations électorales et référendaires et de la formation des
agents électoraux.
Pour atteindre cet objectif, « il est
nécessaire d'assurer la formation
adéquate aux agents électoraux

l

Aboubacar Abzo/ONEP

a Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
organise du 19 au 21 novembre à Niamey un atelier sur le
«Renforcement des capacités des
membres et personnes ressources
de la CENI ». C’est le vice-président de la Commission Electorale
Nationale Indépendante, Dr Aladoua Amada, qui a présidé hier
l’ouverture des travaux. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du cycle électoral
2020/2021. En effet, le Niger s'est
engagé dans un cycle électoral qui
comprend l'organisation des élections régionales et municipales le
13 décembre 2020; des élections
législatives couplées au premier
tour de l'élection présidentielle le
27 décembre 2020 et celle du
deuxième tour de l'élection présidentielle le 21 février 2021.
Ce rendez-vous d'échange des
bonnes expériences a pour objectif
général le renforcement de capacités des membres de la CENI et des
personnes ressources afin qu'ils
assurent la formation des présidents, et des rapporteurs des
Commissions électorales déconcentrées.
Cet échange vise d’une part d’amener les participants à maîtriser les

... et les participants à l’atelier

modalités pratiques sur la gestion
d'un bureau de vote, le système de
remontée de résultats de vote, la
compilation des résultats, le calcul
des suffrages, la proclamation provisoire et la transmission des résultats des votes et le recours devant
les juridictions et d’autre part de
partager les expériences sur les
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Cet atelier de renforcement des capacités permettra aussi de consolider davantage les connaissances
des participants grâce aux outils

sation, attributions et fonctionnement des commissions électorales
déconcentrées pour les élections
de 2020-2021. C’est aussi l’occasion pour ces acteurs d’échanger
sur les modalités pratiques sur la
gestion d'un bureau de vote à scrutin multiple, ensuite sur le contentieux électoral, les rôles et
responsabilités des délégués des
partis politiques et des observateurs ainsi que sur les mesures sécuritaires en période électorale et
sanitaires de lutte contre la pandémie à la COVID.
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aussi bien pour la gestion des commissions électorales déconcentrées que la tenue d'un bureau de
vote, la remontée des procès-verbaux de bureaux de vote, la compilation et la proclamation des
résultats provisoires, leur transmission aux juridictions compétentes
et le recours devant ces juridictions. Surtout que les différents
scrutins de 2020/21 se dérouleront
dans un contexte sociopolitique
particulier, marqué par le défi sécuritaire et sanitaire lié à la pandémie
de la Covid-19», a expliqué Dr
Aladoua Amada.
Malgré ces contraintes, «la CENI
se doit d'organiser des scrutins
transparents, inclusifs, apaisés et
crédibles », a dit le vice-président
de la CENI qui souligne l’importance de mettre un accent particulier sur le renforcement de
capacités des agents électoraux.
Ce qui, selon lui, implique la nécessité de disposer de formateurs qui
ont une connaissance adéquate
sur les textes qui régissent les élections et une expérience avérée de
la gestion des opérations électorales.
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République du Niger
Ministere de l'Agriculture et de l’Elevage
Secretariat Général

AVIS DE RECRUTEMENT
d’un(e) Spécialiste en passation des Marchés (SPM)

A. Description sommaire du Projet PRAPS- NIGER
La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale de
Développement (IDA), le financement du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS).
L’objectif de développement du PRAPS (PDO) vise à « améliorer l’accès à
des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les
pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières sélectionnées et
le long des axes de transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer
la capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de
crises pastorales ou d’urgences. De cette façon, le projet proposé soutiendra
l'amélioration de la productivité, la durabilité et la résilience des moyens
d'existence pastoraux, comme une priorité dans la Déclaration de Nouakchott
sur le pastoralisme.
Le projet s’organise au niveau des 5 composantes suivantes :
i).amélioration de la santé animale
ii) amélioration de la gestion des ressources naturelles
iii) facilitation de l’accès aux marchés iv) amélioration de la gestion des crises
pastorales
iv) la gestion du projet.
Le gouvernement du Niger entend utiliser une partie du crédit de la Banque
Mondiale pour recruter un spécialiste en passation des marchés (SPM) pour
appuyer la mise en œuvre du projet.
Mandat du Specialiste en Passation des Marchés
-Revoir et actualiser le cas échéant la fonction de passation des marchés au
niveau du projet ;
-S’assurer que les instruments de base de la passation de marchés (manuel
d’exécution, directives de la Banque Mondiale et documents de gestion des
marchés sont en place et pleinement fonctionnels ;
-Actualiser si nécessaire les outils de gestion des marchés adaptés aux
besoins du projet, dont le plan annuel de passation des marchés et sa mise
à jour périodiquement ;
-Développer/actualiser des mécanismes de suivi de l’exécution des contrats ;
-Développer/actualiser les mécanismes, procédures et pratiques nécessaires
à l’intégrité du système de passation des marchés avec une attention
particulière au bon fonctionnement du système de classement pour permettre
et faciliter la revue des contrats a posteriori et les audits du projet.
Obligations du Specialiste en Passation des Marchés
Le (la) SPM signera un contrat de performance avec la coordination du projet
afin d’assurer en temps voulu (i) la production régulière des mises à jour du
plan de passation des marchés du projet, (ii) le rapport d’activité mensuel, (iii)
la qualité des dossiers d’acquisition, y compris ceux soumis à l’avis de non
objection de la Banque, et (iv) la tenue à jour des fiches d’acquisition devant
servir de support aux revues a posteriori des marchés (PPRs) qu’effectuera
la Banque. Le (la) SPM remettra à l’unité de coordination du projet un rapport
trimestriel d’activités au plus tard quinze (15) jours après la fin du trimestre
auquel il se rapporte et un rapport final en fin de mandat.
Ces rapports comprendront en outre les recommandations en ce qui concerne
tous les aspects qui affectent négativement la passation des marchés et
devront être remis en deux exemplaires à la coordination. Le (la) SPM
contribuera aux différents rapports sur l’état d’avancement du projet et aux
rapports financiers si requis.
Obligations de l’Administration (Projet)
L’administration remettra au (à la) SPM l’ensemble des documents, dossiers
et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle remettra
également à la disposition dudit spécialiste, les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service. Une évaluation de
la performance du (de la) SPM sera faite au moins une fois l’année deux mois
avant la date d’échéance du contrat et sur la base de critères préalablement
établis.
Qualifications Professionnelles et Academiques
1. Un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration publique, Droit
commercial, ou Gestion (minimum Bac + 4, équivalent d'une maîtrise
(Master));
2. Excellente connaissance des techniques de passation des marchés en
général et des règles de procédure de passation des marchés des banques
multilatérales de développement : Banque africaine de développement,
Banque Mondiale, Banque Islamique de développement.

3. Expérience professionnelle : expérience confirmée d’au moins de cinq (5)
années dans une structure privée ou d’un projet de développement à un poste
similaire financés par la Banque mondiale ou des institutions ayant des
procédures similaires de passation des marchés ;
4. Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne aptitude pour la
communication et le travail en équipe ;
5. Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation de
marchés publics ;
6.Une connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power
Point, E-mail, STEP, SIGMAP et autres outils de communication).
B.Demande d’Informations / Renseignements
Les termes de référence complets du poste sont disponibles à l’unité de
coordination du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)(, BP : 13 017, Tél. : (227) 96971546/20 32 54 56, E-mail , Niamey
-NIGER et peuvent être obtenus en envoyant une demande à l’adresse
électronique suivante : : sfode2001@yahoo.fr
C. Durée de la Mission et Lieu de travail
La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable. Le (la) candidat(e)
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une année renouvelable compte
tenu de ses performances et sera reversé(e) dans le compte du PRAPS II en
cas d’évaluation positive.
D.Composition et Date de Dépot des Dossiers des Candidatures
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes :
- un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes obtenus,
de toute expérience professionnelle par ordre chronologique inversé, des
compétences linguistiques, et de tout autre titre (ou certification) professionnel
approprié ;
- les copies certifiées des diplômes et attestations ;
- les attestations de service ou preuves attestant de l’expérience
professionnelle du candidat ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 07
décembre 2020 avant 14H00, heure locale de Niamey (TU+1) :
*soit sous plis fermés, au Secrétariat Général du Ministere de l’Agriculture et
de l’Elevage
*soit envoyés par email (format PDF) à l’adresse suivante :
sfode2001@yahoo.fr
*Dans le cas où les candidatures sont communiquées sous plis fermés, les
dossiers doivent être envoyés dans une enveloppe format A4 portant l’intitulé
suivant : « Recrutement d’un Specialiste en Passation des Marchés pour
le PRAPS – NIGER »
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. Aucune
question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera accepté avant la
publication de la liste des présélectionnés.
Le Consultant sera sélectionné conformément aux Directives « sélection et
Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre ses Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA (édition de Janvier
2011 révisée en Juillet 2014) » et le(la) candidat(e) retenu(e) aura un statut
de consultant.
A cet égard, il est important de rappeler les dispositions de l’article 1.13 d) qui
précisent que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de
conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’experts
d’un bureau de consultants, sous réserve que cela ne soit pas
incompatible avec le droit de la fonction publique ou d’autres lois et
règlements, ou politiques du pays de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en
congé sans solde, retraités ou ont démissionné ; (ii) s’ils ne sont pas
engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient avant leur départ
en congé sans solde, en retraite ou leur démission ; et (iii) si leur
engagement ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts (voir paragraphe
1.9 des mêmes Directives).
Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de missions périodiques
à l’intérieur du pays.
Le Secretariat Général
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
MSP/UGP TB/RSS N° 001/2020 Relance

1. Le Ministère de la Santé Publique (MSP) du Niger a signé un accord
de subvention avec le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme, afin de financer la lutte contre la
Tuberculose, et le renforcement d’un Système Résilient et Pérenne pour
la Santé (SRPS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture et la
prestation de services connexes pour la fourniture, l’installation, la
maintenance d’un système solaire, et la remise à niveau de
l’installation solaire existante de la salle des serveurs de la Direction
des Statistiques du Ministère de la Santé Publique.
Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, Principal
Récipiendaire de la subvention NER-T-MSP 2019-2021, sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de fournitures et la prestation des
services suivants : La remise à niveau de l’ancienne installation est
effectuée conformément aux normes en vigueur, et la nouvelle
installation solaire d’extension est fonctionnelle.
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 30 et suivants, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
L’Unité de Gestion du Programme TB-RSS sise à Niamey, derrière
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) Tel : (227) 90 20
40 60 E-mail : oumaroumaigari@yahoo.fr de 9 heures à 17h30.
4. Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :
• Avoir au moins 10 ans d’expérience dans le domaine du solaire,
notamment dans l’estimation des besoins, l’installation et la maintenance
des équipements solaires ;

AVIS DE PROROGATION DE DELAI
APPEL D’OFFRES OUVERT REGIONAL
N°BOAD-DPA-0012/2020
SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR LE SUPPORT
DES EQUIPEMENTS SERVEURS ET DE STOCKAGE
HP DU SIEGE DE LA BOAD
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
informe tous les candidats intéressés par l’Appel
d’Offres Ouvert Régional N°BOAD-DPA-0012/2020
paru dans le quotidien du 15, 19 et 22 octobre 2020,
relatif à « LA SELECTION D’UN PRESTATAIRE
POUR LE SUPPORT DES EQUIPEMENTS
SERVEURS ET DE STOCKAGE HP DU SIEGE DE
LA BOAD », que le délai de dépôt des offres prévu
initialement le 04 novembre est prorogé au 26
novembre à 16h00.
Les lieu et mode de dépôt des offres restent inchangés.
Pour toutes informations complémentaires, les
candidats peuvent consulter le site internet de la BOAD
: www.boad.org, dans la rubrique « Opportunité » ou
envoyer leur requête à l’adresse suivante :
consultationdpa2020@boad.org.

• Avoir effectué au moins trois installations de systèmes solaires dans des
instituts ou entreprises connus (hors installation de système de pompage
solaire et installation domestique) ;
• Disposer des documents administratifs nécessaires et en vigueur et en
fournir les références.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Unité de
Gestion du Programme TB-RSS, sise à Niamey, derrière l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP),
Tel : (+) 227 90 20 40 60.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Unité de Gestion
du Programme TB-RSS sise à Niamey, derrière l’Agence de Régulation
des Marchés Publics (ARMP), au plus tard le 25 décembre 2020 à 10h.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
représentant deux pour cent (2%) du montant de l’offre du
soumissionnaire.
8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de
cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 25
décembre 2020 à 11h à l’adresse suivante : Salle de réunion de l’Unité
de Gestion du Programme TB-RSS, sise à Niamey, derrière l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP).
Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique
Dr ABACHE RANAOU

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
pour le Master (60 crédits) en "Relations Internationales, études
de Sécurité, Gestion des Conflits et Politiques de Paix"
au sein de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)
de l’Université Abdou Moumouni
Le Master en Relations Internationales, Etudes de sécurité, gestion des
conflits et politiques de paix vise deux publics principaux :
-Les étudiants Nigériens titulaires d’une licence ou d’une maîtrise en
Sciences Politique et Droit public (et toute autre discipline jugée pertinente
par le Comité de Sélection) d’une université reconnue désireux d’entreprendre
des études de 2ème cycle, ou de s’engager dans une formation doctorale ;
-Les professionnels Nigériens dans le domaine de l’administration publique
ou du secteur privée et/ou de la Sécurité souhaitant approfondir leurs
connaissances en Relations Internationales et Etudes de Sécurité, sous
réserve d’une équivalence de diplôme dûment établie par les services
compétents de l’UAM.
Le dossier de candidature doit contenir :
-Une lettre de motivation d’une page maximum (700 mots maximum)
adressée au Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
(FSJP) de l’UAM;
-Un CV;
-Un relevé de note du dernier diplôme pour les licenciés LMD ; de la licence
et de la maîtrise pour les candidats de l’ancien système;
-Une attestation de licence (système LMD) ou de maîtrise (ancien système);
-Une copie légalisée d’acte de naissance ou de jugement supplétif;
-Une copie légalisée de certificat de nationalité;
-Une autorisation administrative signée par les services compétents de leur
administration pour les professionnels ;
-10 000 FCFA de frais d’étude de dossier.
Après acceptation du dossier, les frais de scolarité et de formation sont
acquittés pour 50 pour cent en début d’années au moment de l’inscription
par l’étudiant.
Les dossiers sont à envoyer à l’équipe administrative de la FSJP bureau du
Secrétaire Principal, Université Abdou Moumouni Rive Droite
La date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2020 à 18 heures.
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Commerce à Maradi

Ambiance marchande dans la capitale
économique

l

Aboubacar Abzo/ONEP

lentissement [ndlr : du commerce]. Les gens n’ont plus d’argent », nous dit-on dans les
rues. Ce recul de l’activité commerciale accentue, selon plusieurs autorités locales, un autre
problème qui est la déscolarisation des enfants qui préfèrent
aller prêter mains fortes à leurs
parents en ces temps difficiles.
A un carrefour de la ville, un
jeune commerçant d’oranges
nous explique s’être converti en
vendeur ambulant après avoir
perdu sa boutique où il vendait
des articles venus du Nigeria
voisin. « Je partais les chercher
moi-même et les revendais aux
femmes et aux voyageurs qui
partent vers l’ouest du pays, loin
de la frontière du Nigeria. Avec
la fermeture soudaine de cette
frontière, il m’était difficile de me
déplacer sans risque, alors
même que la marge bénéficiaire
s’est considérablement réduite»,
se désole-t-il. M. Sahabi, jadis
surnommé «yaro maï nera »,
ajoute aussi qu’avant de s’improviser vendeur d’oranges, s’est
essayé a l’agriculture. Mais rapidement, les inondations de l’hivernage 2020 et la montée des
eaux du Goulbi Maradi ont réduit
à néant ses efforts et son courage, malgré les encouragements de son oncle qui est
propriétaire de la parcelle agricole qu’il travaillait.
Une jeune vendeuse de bananes rencontrée à la devanture
du siège de la direction régionale
de Maradi raconte avec nostal-

Tricycles taxis à Maradi

l

A

Maradi, région commerçante par excellence, les
activités de commerce se
poursuivent malgré un net ralentissement constaté cette dernière année. Ni la fermeture
unilatérale de la frontière avec le
Niger par le grand voisin, ni la
crise sanitaire liée à la pandémie
mondiale à coronavirus ou
même les récentes inondations
qui ont ravagé la production agricole dans la vallée du Goulbi,
n’ont pu entamer le moral des
revendeurs et autres petits commerçants. Le commerce, dit-on
jusque dans les contrées rurales
de la région, est inné chez les
Maradawa. Entre les klaxons
des mototaxis et des voitures,
plusieurs revendeurs se faufilent, qui avec son produit sur la
tête, qui dans sa main ou dans
un chariot pour les plus chanceux. Ces revendeurs qui proposent des articles variés et divers
sont parfois très jeunes, attirés
hors des salles de classes par la
promesse d’un gain d’argent
pour soutenir financièrement la
famille.
Sur les artères de cette ville qui
ne dort presque plus, les boutiques et les kiosques sont alignés les uns après les autres.
La plupart d’entre eux sont à
moitié vides, tenus par des adolescents et des enfants et supervisés par des adultes qui
somnolent dans un coin le plus
souvent. Les clients ont disparu
par certains endroits et se font
rares par d’autres. « C’est le ra-

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Souleymane Yahaya (envoyé spécial)

«Petit-vendeur» de rue à Maradi

gie la floraison de son commerce
avant la fermeture de la frontière. Fachima, habituée à vendre des fruits de saison aux
passagers en partance pour le
Nigeria, fait la comparaison volontaire entre les deux périodes.
« Avant, dit-elle avec enthousiasme, je gagnais plus que certains hommes de mon quartier.
Mes bénéfices étaient énormes
et je ne travaillais pas aussi tard
qu’en ce moment. Mais au-

jourd’hui, c’est à peine si je
trouve de quoi aider ma mère ».
La situation des petits vendeurs
de Maradi n’est guère reluisante
en ce moment de pandémie de
COVID-19 et de fermeture de la
frontière avec le Nigeria. Le ralentissement de l’activité commerciale informelle est visible
partout dans la capitale économique du Niger. Mais, tous sont
confiants quant à un retour rapide à une situation normale.

Le naufrage collectif des
conducteurs de kabou-kabou

L

Par Souleymane Yahaya (envoyé spécial)

a profession de conducteur de
moto-taxi, communément appelé
« kabou-kabou », a été popularisée au Niger grâce a l‘engouement de
la jeunesse de Maradi qui la pratiquait
pour subvenir aux besoins quotidiens
de la vie. Aujourd’hui, cette profession,
qui est considérée comme un commerce facile à mettre sur pieds car ne
nécessitant qu’une moto à deux roux,
est menacée par la mise en circulation
des motos-taxis tricycles « adeydeyta».
Ces engins modernes qui peuvent
prendre jusqu’à 5 clients, comparativement au nombre de 2 clients maximum
des kabou-kabou, permettent de baisser drastiquement le prix de la course.
Cette situation crée le désœuvrement
chez ces derniers qui peinent à réunir
les 1,2 million de francs CFA nécessaires pour acquérir un tricycle « a deydeyta » avec ses pièces à jour.
Avec la disparition rapide de leurs
clients, les syndicats des conducteurs
de kabou-kabou ont aussi « péri » pour
la plupart. Il ne reste que des associations anonymes, sans leurs documents

de reconnaissance officielle par les autorités, et qui sont à la tête de groupuscules de conducteurs, le plus souvent
réunis devant les gares de passagers
et les écoles du secondaire et du supérieur. A la devanture d’une de ces gares
de passagers, M. Salissou Bawa fait office de président pour l’association informelle
des
conducteurs
de
Kabou-Kabou trouvés sur place. Cet
homme, qui a la trentaine, explique que
personne parmi son groupe constitué
d’une vingtaine de conducteurs ne possède de tricycle à cause du budget
élevé dont il faut disposer pour pouvoir
les acquérir.
Le leader du groupe nous entretient,
avec un ton nostalgique, ce que signifiait sa profession dans un passé encore récent avec des associations, des
syndicats et même une fédération bien
structurée qui travaillaient conjointement avec les autorités locales. Les
clients qu’ils approchent préfèrent les
conducteurs de tricycles, des engins
considérés comme étant plus sûrs pour
ceux qui les empruntent. « C’est notre
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Les jeunes engagés sur tous les fronts de la débrouillardise

Un vendeur ambulant à Maradi

rentrée scolaire, 43 000 élèves en
classe de 3ème sont renvoyés ajoutés
aux 33.000 de l’année dernière. Les
centres de formation et de réinsertion
devant les accueillir sont saturés ».
Dans ce contexte, s’alarme-t-il, « même
la sécurité de la région est compromise.
Nous envisageons d’organiser un
forum sur l’éducation afin de regrouper
tous les acteurs concernés pour saisir
la question».
L’ambiance autour du petit commerce
qui se dégage dès l’entrée de la ville de
Maradi, de la voie principale qui mène
au centre-ville, montre que les jeunes,
en majorité des jeunes filles avec leurs
tas de marchandises sur la tête et d’autres assises devant les leurs, montre à
quel point chacun se cherche dans
cette ville et qu’ils ne sont pas en attente des autorités pour démarrer une
activité génératrice de revenus.
bonne réputation dans la ville de Maradi, ils n’arrivent toujours pas à trouver
de l’aide pour acquérir des tricycles et
rembourser après le bailleur. Frustré
par la condition qu’ils vivent, il se remet
à Dieu. « Que Dieu nous donne la
chance de trouver de quoi faire manger
nos enfants quand nous sortons le
matin. C’est cela notre appel car le
monde n'est plus ce qu'il était. Tu peux
mettre dans ton cœur de faire quelque
chose, mais à la fin, tu n'y arrives pas
du tout. On est obligé donc de compter
sur nous-mêmes », lance-t-il résigné.

l

Aboubacar Abzo/ONEP

métier et nous nous levons aux premières lueurs du jour pour travailler et
retournons dormir tard dans la nuit,
sans un sous en poche. Nous travaillons seulement en ayant patience
car nous ne pouvons pas l'abandonner
et croiser les mains », confie le président du groupe.
M. Salissou Bawa énumère plusieurs
problèmes qu’ils rencontrent avec la
brigade routière de la police nationale
car la majorité de leurs motos circulent
sans pièces à jour, ou même sans permis de conduire. Il se désole qu’en
dépit de leurs efforts collectifs et leur

l

L

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Issoufou A. Oumar, envoyé spécial

a région de Maradi se particularise par sa forte densité de
jeunes. Avec une population galopante qui s’élève à plus de 4 millions
d’habitants, Maradi est la capitale économique du pays où les populations ne
négligent aucune activité génératrice de
revenus, aussi minime soit-elle. Personnes âgées, jeunes garçons et plus
particulièrement les jeunes filles, chacun se débrouille pour joindre les deux
bouts. Tant bien que mal, chacun de gagner leur pain à la sueur de leur front,
le tout dans une ambiance de concurrence plutôt déloyale. Le petit commerce est exercé par des jeunes, aussi
bien déscolarisés que scolarisés. Ceux
d’entre eux qui ont tenté l’exode et qui
sont de retour au bercail ne dorment
guère, ils se lancent dans une activité
commerciale.
Qu’est ce qui explique cette ruée vers
« le petit commerce » qui donne à la
capitale du Katsina l’image d’un véritable fief de la débrouillardise ? C’est certainement parce que la région a le plus
fort taux de natalité sur le plan national,
et compte les 1/3 des pauvres du pays
et que la majeure partie de la population vit en zone rurale, selon le 1erviceprésident du conseil régional, M.
Sadissou Oumarou.
Cela peut s’expliquer aussi par le fait
que beaucoup d’élèves sont renvoyés
de l’école chaque année et il leur faut
se débrouiller pour joindre les deux
bouts. A titre illustratif, nous confie toujours le 1er vice-président du conseil régional, M. Sadissou Oumarou, « à cette

Les cycles taxis à deux roues en perte de vitesse à Maradi

Comme en témoignent certaines d’entre elles, elles ont opté démarrer une
activité commerciale avec les moyens
de bord et espérer par la suite l’appui
des autorités ou des acteurs de développement en faveur de la promotion de
la femme et celle de la jeune fille en
particulier. Pour la plupart de ces filles,
n’avoir pas eu la chance de fréquenter
l’école n’est pas une fatalité, car il y a
de quoi se débrouiller ici.
On y trouve la vente de divers produits,
alimentaires et non alimentaires. A cela
s’ajoute la vente du carburant, une activité exercée par plusieurs jeunes de la
ville. Des points de vente sont apparents un peu partout sur toutes les artères de la ville. Cette activité est
exercée par de nombreux jeunes
comme celle de la conduite des mototaxis.
Les mototaxis, communément appelées « A-dey-dey-ta », est une autre activité qui nourrit son homme. De
nombreux jeunes de la ville tentent de
gagner leur vie en transportant des
passagers, en desservant les différents
quartiers de la ville ainsi que des villes
et villages limitrophes. Cette pratique
de mototaxis, qui est devenue un métier
en vogue du secteur informel de la ville,
est comme un tremplin pour ces jeunes
de la ville de Maradi.
À l’image du conducteur Moussa Seydou, un des jeunes conducteurs de mototaxis, plusieurs jeunes comme lui
tirent leur épingle du jeu à travers
l’exercice de ce métier malgré l’afflux
vers ce secteur. Selon une estimation
de ce jeune conducteur, «ils sont plus
de 3.000 conducteurs dans ce secteur». Ce jeune conducteur témoigne
aussi que, malgré ce nombre « massif»,
chacun trouve son compte. Cela s’explique par le fait que «la clientèle, il y en
a; le carburant aussi ne coûte pas cher,
nous payons les 2 litres à 550. Mieux,
nous ne sommes pas confrontés à la
tracasserie policière ».
Contrairement à Moussa Seydou, jeune
conducteur de mototaxis non scolarisé,
qui se débrouille pour suivre, Imrane
Samahila est un jeune adolescent;
élève en classe de 4ème, il se débrouille aussi afin de garantir certaines
charges liées à son éducation afin
d’atteindre son rêve, qui est de pouvoir
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étudier jusqu’à la fin du cycle du secondaire et poursuivre des études médicales.
Conscient du manque de moyens de
ses parents pour subvenir à toutes les
charges de ses dix frères et sœurs, qui
fréquentent tous l’école, il
dit :
« J’exerce ce petit commerce pour être
indépendant financièrement car mes
parents n’ont pas assez de moyens
pour subvenir à tous nos besoins ».
« Ma mère est une tresseuse traditionnelle et mon père fait du commerce
mais il n’arrive pas à tirer grand profit
qui lui permettra d’assurer les besoins
de la famille », ajoute Imrane Samahila.
Avec le revenu de cette vente de produits divers, Imrane aide ses jeunes
frères qui sont à l’école primaire en leur
donnant, souvent, les frais de recréation.
Pour ne pas être exposé à la ‘’délinquance’’ du marché, Imrane dit qu’il est
pleinement conscient de ce qu’il
cherche et son temps consacré à la
vente des produits est limité. « Après la
descente des cours, je prends mes produits pour le marché mais j’ai un temps
limité de 3 h de temps à consacrer pour
la vente et après je rentre pour apprendre mes leçons ».
Inoussa Saidou, vendeur de nourriture,
a quitté les bancs de l’école mais s’est
débrouillé à mettre en place un stand
de vente de nourriture dans la ville de
Maradi. Inoussa et son équipe composée de 10 membres, des frères et apprentis, travaillent d’arrache-pied pour
servir les clients qui viennent assouvir
leur faim. Tout se prépare sur place et
se vend sur place. Tenez bien! Le restaurant d’Inoussa est loin d’être comparé à un restaurant moderne. C’est
comme chez la vendeuse de nourriture,
‘’yao-yao’’, où chacun tend son assiette
en plastique qui va être remplie avec un
prix modeste. Pas de chaises confortables mais des bancs et une table. Mais,
même dans ce cadre, Inoussa tire profit
car il sert les clients pendant les 3 repas
quotidiens. «J’en tire profit. Mon chiffre
d’affaires journalier s’élève à 150.000 F
cfa ». Inoussa est père de famille avec
2 femmes et 6 enfants. Il affirme subvenir aux besoins de sa famille, et même
les dépenses liées aux travaux champêtres grâce aux revenus de la vente
de nourriture.
Le climat favorable de la ville de Maradi pour le commerce attire même les
nationalités étrangères. C’est le cas de
Soutonoman Sawadago qui jadis vivait
dans la capitale Niamey et est venu à
Maradi pour démarrer une activité commerciale. Sawadago a commencé la
vente du poisson, Atcheké, frite et brochette il y’a seulement 5 mois. Il est surnommé ‘’yanzou-yanzou’’ (tout de suite)
pour sa célérité en servant les clients.
«J’ai commencé cette activité dans
cette ville et je suis optimiste que ça va
marcher vu l’ambiance qui règne dans
la ville », a dit Sawadago avec un air
enthousiaste.
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République du Niger
Ministere de l'Agriculture et de l’Elevage
Secretariat Général

AVIS DE RECRUTEMENT
d’un(e) Spécialiste en sauvegardes sociales et genre

A. Description Sommaire du Projet PRAPS- NIGER
La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale
de Développement (IDA), le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).
L’objectif de développement du PRAPS (PDO) vise à « améliorer
l’accès à des moyens et services de production essentiels et aux
marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones
transfrontalières sélectionnées et le long des axes de
transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer la
capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en
cas de crises pastorales ou d’urgences. De cette façon, le projet
proposé soutiendra l'amélioration de la productivité, la durabilité
et la résilience des moyens d'existence pastoraux, comme une
priorité dans la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme.
Le projet s’organise au niveau des 5 composantes suivantes :
i).amélioration de la santé animale
ii) amélioration de la gestion des ressources naturelles
iii) facilitation de l’accès aux marchés iv) amélioration de la
gestion des crises pastorales
iv) la gestion du projet.
Le gouvernement du Niger entend utiliser une partie du crédit de
la Banque Mondiale pour recruter un(e) spécialiste en
sauvegardes sociales et genre pour appuyer la mise en œuvre
du projet.
Mandat du Specialiste en Sauvegardes Sociales et Genre
L'objectif principal du poste est de gérer la mise en œuvre et le
suivi des risques sociaux, et la mise en œuvre des mesures de
sauvegardes sociales du projet ainsi que d'autres questions de
développement social, y compris l'engagement des parties
prenantes, l'afflux de main-d'œuvre, le travail des enfants et le
genre et la violence basée sur le genre.
Le Spécialiste des sauvegardes sociales dirigera la préparation,
la mise en œuvre et le suivi des activités de sauvegardes sociales
et veillera à ce que le projet soit conforme aux politiques de
sauvegarde sociale de la Banque mondiale et aux lois et
politiques pertinentes du Niger.
Sous la supervision directe du Coordonnateur national du Projet,
Le Spécialiste en Sauvegardes sociales est chargé de
-Assurer la revue, la mise à jour et la diffusion du plan
d’engagement Environnemental et Social (PEES) et du Plan de
participation des parties prenantes du projet en conformités avec
les exigences du cadre Environnemental et Social (CES) de la
Banque Mondial et des politiques de gestion des risques et
impacts environnementaux et sociaux du Niger ;
-Participer à la préparation des fiches de sélection
environnementale et sociale pour le screening social des sous
projets ;
-Préparer s’il ya lieu les TDR requis de toutes les études sociales
(PAR, PSR, évaluation sociale, plan d’action genre ou VBG à
soumettre à la Banque mondiale pour avis etc.
-Participer au processus de recrutement de consultants
compétents pour la réalisation des instruments de sauvegardes
sociales ;
-Faire la revue qualité et conformité des instruments de
sauvegardes avant soumission à la Banque mondiale ;
-Appui à la mise en œuvre et au suivi du plan d’action d’action de
violence basée sur le genre (VBG) ;
-Assister le Coordonnateur dans la mise en œuvre du plan
d’Engagement Environnemental et Social, du plan de
Mobilisation des parties prenantes ; la procédure de gestion de
la main d’œuvre et du plan d’action de violence basée sur le
genre(VBG) ;
-Coordonner la mise en œuvre des mesures sociales et la gestion
des risques sociaux du projet ;
-En partenariat avec l’environnementaliste du projet, collaborer
avec le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE)
et les autres acteurs dans l’élaboration des guides
environnementaux et sociaux pertinents et participer au screening
environnemental et social des activités inscrites dans le plan de
travail annuel.
-Fournir des conseils et superviser le travail quotidien des
entreprises et prestataires en évaluation dans les activités de
sauvegarde social en mettant l’accent sur le genre, la gestion de
la main d’œuvre, l’engagement des citoyens, les systèmes de
gestion des plaintes, etc. ;
-S’assurer que les aspects sociaux fassent partie intégrante du
processus de réception provisoire ou définitive des travaux ;
-Assurer(i) que les DAO des travaux incluent des clauses
environnementales et social, genre et VBG appropriées et que
les tableaux des devis quantitatifs estimatifs contiennent les
lignes nécessaire pour budgétiser les aspects sociaux ; et (ii) que
les TDR/Contrats des cabinets de contrôle incluent la supervision
des clauses sociales ;
-Travailler en collaboration avec le Spécialiste en passation pour

s’assurer que les études environnementales sociales requises
sont intégrées dans le plan de passation de Marchés (Intégration
d’un critère environnemental de notation dans la grille d’analyse
et d’évaluation des offres) ;
-Assurer l’application des codes de bonne conduite dans les
contrats liés au projet pour prévenir les VBG, notamment
l’exploitation et abus sexuels et le harcèlement sexuel (EAS/HS).
La présence d’une main d’œuvre dans les constructions des
infrastructures pourrait potentiellement avoir des effets négatifs
sur la population locale, en particulier les femmes et les filles
susceptibles de nouer des relations avec les travailleurs des
chantiers. Parmi les conséquences négatives potentielles de ces
relations transitoires figurent les infections sexuellement
transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelles
,sans compter les risques encourus par les filles tels que le
harcèlement sexuel;
-Mettre en place les programmes de formation en gestion des
risques sociaux pour la coordination du projet et les autres
partenaires de terrain du projet, des formations et sensibilisations
pourraient être organisées dans le domaine du CGB ;
-Élaboration ou adapter des procédures opérationnelles standard
pour un mécanisme de gestion des plaintes(MGP) basé sur les
meilleures pratiques afin de traiter efficacement les plaintes
sensibles, notamment ceelles liées aux VBG dont les EAS/HS Le
mécanisme proposé devrait fournir un système sûr et confidentiel
et signalement des incidents de VBG dont les EAS/HS adoptant
une approche axée sur la survivante et assurant le respect des
principes directeurs concernant la confidentialité et la sécurité
dans la collecte, le stockage, et le partage éthiques des données
liées aux plaintes de VBG
-Promouvoir la participation des parties prenantes et
l’engagement citoyen, y compris les groupes vulnérables dans
toutes les activités ;
-Organiser un dispositif de gestion de l’information afin de
produire les rapports de suivi des mesures de sauvegarde dans
le domaine social et assurer la documentation et l’archivage de
l’ensemble des activités liées aux mesures de sauvegardes
sociales, ainsi que le reporting pour l’UCP et pour la Banque
Mondiale ;
-Faciliter le processus d’alimentation et d’actualisation des
données sur les aspects de sauvegardes ;
-Assister le comité technique dans la préparation du PRAPS 2 et
la revue sociale des instruments de sauvegardes ;
-Prendre part aux missions de supervision avec la Banque
mondial et préparer les rapports périodiques sur les performances
des sauvegardes sociales à transmettre à la Banque Mondiale ;
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur
national du Projet et qui sont en relation avec les tâches définies
dans ses TDR.
Obligations du Specialiste en Sauvegardes Sociales et Genre
Le (la) spécialiste en sauvegardes sociales et genre signera un
contrat de performance avec la coordination du projet afin
d’assurer en temps voulu la production régulière des rapports
d’activité trimestriels, semestriels et annuels,. Le (la) spécialiste
en sauvegardes sociales et genre remettra à l’unité de
coordination du projet un rapport trimestriel d’activités au plus tard
quinze (15) jours après la fin du trimestre auquel il se rapporte et
un rapport final en fin de mandat.
Obligations de l’Administration (Projet)
L’administration remettra au (à la) spécialiste en sauvegardes
sociales et genre l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle
remettra également à la disposition dudit spécialiste, les locaux
et équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation
de service. Une évaluation de la performance du (de la)
spécialiste en sauvegardes sociales et genre sera faite au moins
une fois l’année deux mois avant la date d’échéance du contrat
et sur la base de critères préalablement établis.
Qualifications Professionnelles et Academiques
1.Etre titulaire d’un diplôme universitaire en sociologie,
anthropologie, science politique, géographie, planification,
sciences sociales ou dans un domaine connexe ou toute autre
discipline assimilée du niveau Bac +5
2.Avoir au moins 5 années d'expérience pratique et pertinente
dans la préparation et la mise en œuvre et le suivi des mesures
de sauvegardes sociales, la réinstallation volontaire de
populations, l'acquisition des terres, et les compensations, les
aspects genre, VBG/EAS/HS ;
3.Avoir une expérience matière de renforcement des capacités,
la participation communautaire, l’engagement des citoyens et le
genre.
4.Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine
de la protection sociale, de préférence en rapport avec les projets
financés par l’IDA ;
5.Maitriser les législations nigériennes et les conventions
internationales relatives à la protection sociale ;

6.Avoir des connaissances sur la problématique du déplacement
des populations et la gestion/préventions des crises et
catastrophes ;
7.Avoir une connaissance des politiques de sauvegardes sociales
et des normes environnementales et sociales de la Banque
Mondiale ou institutions assimilées (FED,BAD,BID,….);
8.Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction de
rapports ;
9.Avoir des aptitudes à travailler en équipe ;
9.Avoir une connaissance informatique des logiciels courants
(Word, Excel, Power Point, Email et autres outils de
communication).
B.Demande d’Informations / Renseignements
Les termes de référence complets du poste sont disponibles à
l’unité de coordination du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS)(, BP : 13 017, Tél. : (227) 96 97
15 46/ 20 32 54 56 Niamey -Niger et peuvent être obtenus en
envoyant une demande à l’adresse électronique suivante : :
sfode2001@yahoo.fr
C. Duree de la Mission et Lieu de Travail
. La durée totale des prestations est d’un (1) an renouvelable. Le
(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une
année renouvelable compte tenu de ses performances et sera
reversé(e) dans le compte du PRAPS II en cas d’évaluation
positive.
D. Composition et Date de Depot des Dossiers des
Candidatures
Le dossier de candidature devra être composé des pièces
suivantes :
- un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes
obtenus, de toute expérience professionnelle par ordre
chronologique inversé, des compétences linguistiques, et de tout
autre titre (ou certification) professionnel approprié ;
- les copies certifiées des diplômes et attestations ;
- les attestations de service ou preuves attestant de l’expérience
professionnelle du candidat ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard
le 07 décembre 2020 avant 14H00, heure locale de Niamey
(TU+1) :
*soit sous plis fermés, au Secrétariat Général du Ministere de
l’Agriculture et de l’Elevage
soit envoyés par email (format PDF) à l’adresse suivante :
sfode2001@yahoo.fr
*Dans le cas où les candidatures sont communiquées sous plis
fermés, les dossiers doivent être envoyés dans une enveloppe
format A4 portant l’intitulé suivant : « Recrutement d’un (e)
Specialiste en Sauvegardes Sociales et Genre pour le PRAPS
– NIGER »
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera
accepté avant la publication de la liste des présélectionnés.
Le Consultant sera sélectionné conformément aux Directives «
sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale dans le cadre ses Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’IDA (édition de Janvier 2011 révisée en Juillet
2014) » et le(la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de
consultant.
A cet égard, il est important de rappeler les dispositions de l’article
1.13 d) qui précisent que les représentants du gouvernement
et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en
tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau de
consultants, sous réserve que cela ne soit pas incompatible
avec le droit de la fonction publique ou d’autres lois et
règlements, ou politiques du pays de l’Emprunteur et (i) s’ils
sont en congé sans solde, retraités ou ont démissionné ; (ii)
s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils
travaillaient avant leur départ en congé sans solde, en
retraite ou leur démission ; et (iii) si leur engagement ne
donne pas lieu à un conflit d’intérêts (voir paragraphe 1.9 des
mêmes Directives).
Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de missions
périodiques à l’intérieur du pays.
Le Secrétariat Général
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AVIS DE RECRUTEMENT
d’un(e) Spécialiste en sauvegardes environnementales

A. Description sommaire du projet PRAPS- NIGER
La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale
de Développement (IDA), le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).
L’objectif de développement du PRAPS (PDO) vise à « améliorer
l’accès à des moyens et services de production essentiels et aux
marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones
transfrontalières sélectionnées et le long des axes de
transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer la
capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en
cas de crises pastorales ou d’urgences. De cette façon, le projet
proposé soutiendra l'amélioration de la productivité, la durabilité
et la résilience des moyens d'existence pastoraux, comme une
priorité dans la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme.
Le projet s’organise au niveau des 5 composantes suivantes :
iàamélioration de la santé animale
ii) amélioration de la gestion des ressources naturelles
iii) facilitation de l’accès aux marchés iv) amélioration de la
gestion des crises pastorales
iv) la gestion du projet.
Le gouvernement du Niger entend utiliser une partie du crédit de
la Banque Mondiale pour recruter un(e) spécialiste en
sauvegardes environnementales pour appuyer la mise en œuvre
du projet.
Mandat du Specialiste en Sauvegardes Environnementales
Sous la supervision directe du Coordonnateur national du Projet,
en collaboration étroite avec les membres de l’Equipe de Projet,
le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales sera chargé(e)
de promouvoir et de renforcer la conformité environnementale
dans les activités du projet. A ce titre, il assure la mise en œuvre
des instruments de gestion Environnementale (CGES, PGP,
EIES, PGES, etc.) de l’Unité de Gestion du projet. Il assure
également le suivi du processus d’évaluation des impacts
environnementaux et sociaux des différentes interventions du
projet lié à l’environnement.
Il aura pour responsabilités essentielles, les tâches suivantes :
-Servir de conseiller du Coordonnateur du projet sur le plan des
sauvegardes environnementales en relation avec les activités du
sous-projet pendant sa mise en œuvre ;
-Analyser les activités et sous-projets de chaque composante
pour apprécier l’adéquation avec les exigences et les orientations
du cadre de gestion environnementale et sociale du projet ;
-Constituer une banque de données environnementales et
sociales dans la zone du projet ;
-Développer des indicateurs environnementaux d’évaluation et
de suivi (indicateurs de procédures, d’impacts et de résultats);
-Assurer le suivi, l’évaluation, la supervision et l’évaluation
rétrospective des différentes activités en vue d’apprécier
l’effectivité de la prise en compte des mesures environnementales ;
-Définir les procédures d’élaboration, de diffusion, d’application
et de mise à jour des directives environnementales du projet et
veiller à leur application ;
-Coordonner et superviser le renforcement des capacités des
Unités de mise en œuvre et autres maîtres d’ouvrage délégué du
projet sur les questions environnementales dans les projets ;
-Développer un système de coordination et d’échanges avec
d'autres institutions pour mieux prendre en compte les
préoccupations environnementales ;
-Faciliter le processus d’alimentation et d’actualisation des
données ;
-Assister le comité technique dans la préparation du PRAPS 2
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur
national du Projet et qui sont en relation avec les tâches définies
dans ses TDR.
De manière spécifique, le Spécialiste en Environnement doit :
-Concevoir les outils, initier et coordonner la collecte des données
de suivi des mesures de sauvegardes environnementales et leur
intégration dans le logiciel de suivi et évaluation ;
-Conduire la réalisation du ciblage environnemental (screening
environnemental) systématique des activités du projet en vue de
leur catégorisation environnementale ;
-Réaliser en collaboration avec le spécialiste en sauvegardes
sociales le screening (tri) environnemental des activités inscrites
dans le projet avant leur démarrage et les classer en activités
faisant : (i) sujet à étude d’impact environnemental, (ii) non
assujetti à une étude d’impact environnemental mais pouvant
faire
l’objet
de
recommandations
des
mesures
environnementales ou d’une fiche PGES simplifiée ;
-Rédiger les fiches PGES simplifiées des sous-projets et veiller à
l’inclusion des mesures dans les plans d’exécution des travaux ;
-Assurer la diffusion adéquate des documents de sauvegardes
environnementales (CGES, EIES, PGES etc.) aux acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du projet dès son démarrage ;
-Superviser ou préparer les clauses environnementales des DAO,
assurer que les tableaux de devis quantitatif estimatif des Dossier
d’Appels d’Offre comportent les lignes pour les activités/produits

environnementaux adéquats et/ou indiquer, le cas échéant, les
clauses et dispositions visant une prise en compte effective des
mesures environnementales dans les documents d’appel d’offre
et les contrats des sous-projets ;
-Coordonner les activités liées à l’environnement entre les
différents centres d’exécution et partenaires de mise en œuvre
du projet ;
-Veiller à la prise en compte des aspects environnementaux dans
toutes les activités du projet ;
-Participer à l’élaboration des plans de travail et de budget
annuels (PTBA) et des calendriers globaux d’exécution des sous
projets et activités concernées pour intégrer les mesures
environnementales et définir les besoins en études et/ou audits
nécessaires pour un bon suivi environnemental, élaborer les
termes de référence de ces études et audits, assurer le suivi de
la préparation, de la mise en œuvre des recommandations et la
diffusion des résultats ;
-Analyser et donner un avis motivé sur les TDR et rapports
d'activités des partenaires de mise en œuvre des mesures
environnementales du projet (entreprises, bureaux de contrôle,
etc.) ;
-Assurer la coordination avec les services de l’environnement, en
particulier le BNEE, aux niveaux national et déconcentré où des
Points Focaux sont désignés par le Ministère en Charge de
l’Environnement, et sont chargés d’assurer le suivi de la mise en
œuvre par les promoteurs des mesures d’atténuation préconisées
dans les EIE des sous-projets. Ils assistent les promoteurs du
projet dans le remplissage du formulaire de sélection
environnementale et sociale, dans le choix des mesures
d’atténuation ;
-Aider à l’obtention diligente des avis de conformité
environnementale du Ministre chargé de l’environnement ou de
l'administration compétente pour le projet ;
-Développer des indicateurs environnementaux d’évaluation et
de suivi (indicateurs de procédures, d’impacts et de résultats) ;
-Assurer le suivi, l’évaluation, la supervision et l’évaluation
rétrospective des différentes activités en vue d’apprécier l’effectivité
de la prise en compte des mesures environnementales ;
-Produire des rapports trimestriels sur le suivi environnemental
(niveau d’exécution, contraintes, suggestions de solutions) ; ces
rapports serviront à alimenter la section ‘’Mise en œuvre des
mesures de sauvegarde environnementale’’ du rapport périodique
global d’avancement du Projet. Ils seront transmis à la Banque
mondiale;
-Collaborer avec le (la) spécialiste en sauvegardes Sociales et le
Suivi-Evaluation pour la production d’un rapport mensuel sur les
plaintes reçues et traitées, à envoyer à la Banque mondiale ;
-Conseiller sur le matériel pédagogique et la conduite technique
des éventuels ateliers de formation sur les questions
environnementales ;
-Coordonner et superviser, en collaboration avec le (la)
Spécialiste en sauvegardes Sociales, le renforcement des
capacités des agences d’exécution et autres maîtres d’ouvrage
délégués du projet sur les questions environnementales et
sociales dans les projets ;
-Préconiser des mesures opérationnelles de renforcement de
l’expertise environnementale de la Coordination du Projet ;
-Appuyer et former l’équipe du projet, les agents et structures
impliqués dans le suivi environnemental ;
-Assurer une veille technique dans son domaine de compétence.
Obligations du Specialiste en Sauvegardes Environnementales
Le (la) spécialiste en sauvegardes environnementales signera un
contrat de performance avec la coordination du projet afin
d’assurer en temps voulu la production régulière des rapports
d’activité trimestriels, semestriels et annuels,. Le (la) spécialiste
en sauvegardes environnementales remettra à l’unité de
coordination du projet un rapport trimestriel d’activités au plus tard
quinze (15) jours après la fin du trimestre auquel il se rapporte et
un rapport final en fin de mandat.
Obligations de l’Administration (PROJET)
L’administration remettra au (à la) spécialiste en sauvegardes
environnementales l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle
remettra également à la disposition dudit spécialiste, les locaux
et équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation
de service. Une évaluation de la performance du (de la)
spécialiste en sauvegardes environnementales sera faite au
moins une fois l’année deux mois avant la date d’échéance du
contrat et sur la base de critères préalablement établis.
Qualifications Professionnelles et Academiques
1.Etre titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de
l’environnement ou ressources naturelles du niveau Bac +5
2.Justifier d’une expérience d’au moins 07 ans dans le domaine
de la protection de l’environnement, de l’évaluation et du suivi
environnemental, de préférence en rapport avec les projets
financés par l’IDA ou la BAD ;
3.Maitriser les législations nigériennes et les conventions

internationales relatives à la protection de l’environnement ;
4.Avoir des connaissances sur les problématiques de
changement climatiques et leurs effets sur l’environnement ;
5.Avoir des connaissances sur la problématique du déplacement
des populations ;
6.Connaitre la problématique des questions liées aux projets
d’infrastructures et avoir une bonne capacité d’anticipation des
effets/impacts des activités y afférent sur l’environnement ;
7.Avoir une bonne connaissance des politiques de sauvegardes
environnementales et sociales et des normes de fonctionnement
de la Banque Mondiale ou institutions assimilées (FED, BAD,
BID…) ;
8.Avoir une bonne connaissance du système d’information
géographique (SIG) ;
9.Avoir une bonne connaissance de l’Anglais serait un atout ;
10.Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction de
rapports ;
11.Avoir des aptitudes à travailler en équipe ;
12.Avoir une connaissance informatique des logiciels courants
(Word, Excel, Power Point, Email et autres outils de
communication).
B. Demande d’Informations / Renseignements
Les termes de référence complets du poste sont disponibles à
l’unité de coordination du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS)(, BP : 13 017, Tél. : (227) 96 97
15 46/ 20 32 54 56 Niamey -Niger et peuvent être obtenus en
envoyant une demande à l’adresse électronique suivante : :
sfode2001@yahoo.fr
C. Durée de la Mission et Lieu de travail
La durée totale des prestations est d’un (1) an renouvelable. Le
(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une
année renouvelable compte tenu de ses performances et sera
reversé(e) dans le compte du PRAPS II en cas d’évaluation
positive.
D. Composition et Date de Dépot des Dossiers des
Candidatures :
Le dossier de candidature devra être composé des pièces
suivantes :
- un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes
obtenus, de toute expérience professionnelle par ordre
chronologique inversé, des compétences linguistiques, et de tout
autre titre (ou certification) professionnel approprié ;
- les copies certifiées des diplômes et attestations ;
- les attestations de service ou preuves attestant de l’expérience
professionnelle du candidat ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard
le 07 décembre 2020 avant 14H00, heure locale de Niamey
(TU+1) :
*soit sous plis fermés, au Secrétariat Général du Ministere de
l’Agriculture et de l’Elevage
soit envoyés par email (format PDF) à l’adresse suivante :
sfode2001@yahoo.fr
*Dans le cas où les candidatures sont communiquées sous plis
fermés, les dossiers doivent être envoyés dans une enveloppe
format A4 portant l’intitulé suivant : « Recrutement d’un (e)
Specialiste en Sauvegardes Environnementales pour le
PRAPS – NIGER »
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera
accepté avant la publication de la liste des présélectionnés.
Le Consultant sera sélectionné conformément aux Directives «
sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale dans le cadre ses Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’IDA (édition de Janvier 2011 révisée en Juillet
2014) » et le(la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de
consultant.
A cet égard, il est important de rappeler les dispositions de l’article
1.13 d) qui précisent que les représentants du gouvernement
et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en
tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau de
consultants, sous réserve que cela ne soit pas incompatible
avec le droit de la fonction publique ou d’autres lois et
règlements, ou politiques du pays de l’Emprunteur et (i) s’ils
sont en congé sans solde, retraités ou ont démissionné ; (ii)
s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils
travaillaient avant leur départ en congé sans solde, en
retraite ou leur démission ; et (iii) si leur engagement ne
donne pas lieu à un conflit d’intérêts (voir paragraphe 1.9 des
mêmes Directives).
Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de missions
périodiques à l’intérieur du pays.
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SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE APPROVISIONNEMENT
COMMANDES ET MARCHES

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence
N°AAPC-011/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE APPROVISIONNEMENT
COMMANDES ET MARCHES

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence
N°AAPC-012/SG/SACM/2020

Acquisition des Appareils de mesure

Acquisition Matériel cellule de cartographie

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des appareils de mesure pour
approvisionnement de toutes les unités.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture desappareils de mesure.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,
Ville : Niamey - Pays : Niger
Boite postale : BP 11 202
au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante :
SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir de matériels cellule de cartographie.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture de matériels cellule de cartographie.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,
Ville : Niamey - Pays : Niger
Boite postale : BP 11 202
au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante :
SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE APPROVISIONNEMENT
COMMANDES ET MARCHES

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence
N°AAPC-013/SG/SACM/2020

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE APPROVISIONNEMENT
COMMANDES ET MARCHES

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence
N°AAPC-014/SG/SACM/2020

Acquisition Tableaux de distribution monophasé

Acquisition Matériels collectifs de sécurité

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des tableaux comptage de distribution
monophasé en trois lots distincts.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture destableaux comptage de distribution monophasé.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,
Ville : Niamey - Pays : Niger
Boite postale : BP 11 202
au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante :
SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des matériels collectifs de sécurité pour
approvisionnement de toutes les unités.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture desmatériels collectifs de sécurité.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,
Ville : Niamey - Pays : Niger
Boite postale : BP 11 202
au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante :
SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.
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20 Novembre 2020 : Journée Mondiale de l’Enfance

Réinventons l’avenir pour chaque enfant

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE APPROVISIONNEMENT
COMMANDES ET MARCHES

l
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Par Ilaria Carnevali, Représentante a.i. de l’UNICEF au Niger

e 20 novembre de chaque année
marque la journée mondiale de
l’enfance. Cette journée vise à rappeler l’importance de garantir et faire respecter les droits de chaque enfant,
aujourd’hui plus que jamais, face à la
crise de la COVID-19.
Depuis plus de 30 ans, nous célébrons à
l’occasion de cette journée, les progrès
réalisés en termes d’éducation, de santé,
de nutrition, d’accès à l’eau potable et
aux services d’assainissement, d’hygiène et de protection des enfants.
Ces dernières années ont été un voyage
exceptionnel pour les enfants au Niger.
Aujourd’hui, les bébés et les jeunes enfants sont moins susceptibles de mourir
d’infections respiratoires, de diarrhée, de
paludisme et d’autres maladies courantes que par le passé. Pouvoir aller à
l’école au Niger est maintenant une réalité pour beaucoup plus d’enfants qu’il y
a plus de 30 ans.
Cependant, il reste beaucoup à faire pour
créer un environnement favorable aux
enfants et aux générations futures. Certains enfants n’ont toujours pas la possibilité de profiter pleinement de leur
enfance. Le parcours depuis le ventre de
la mère jusqu’aux années vulnérables de

Ilaria Carnevali
l’adolescence est souvent rempli de dangers et de difficultés.
Le pays continue de faire face à des urgences simultanées qui mettent à rude
épreuve ses capacités de réponse. Les
enfants sont confrontés à la malnutrition,
à des épidémies récurrentes, à des inondations de plus en plus prononcées particulièrement cette année, à la
sécheresse et aux déplacements forcés
- notamment due à l’insécurité dans certaines zones frontalières à cause de la

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence
N°AAPC-015/SG/SACM/2020

Acquisition Compteurs électroniques MT
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des compteurs électroniques MT.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture descompteurs électroniques MT.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFAà
l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis à
la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,
Ville : Niamey - Pays : Niger
Boite postale : BP 11 202
au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante :
SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

présence des groupes armés non-étatiques.
L’année 2020 n’est pas une année
comme les autres. Dans le monde entier,
la pandémie de COVID-19 a bouleversé
notre quotidien. La COVID-19 cause
d’effroyables conséquences sur les
jeunes et les enfants à tous les niveaux.
Le droit à la santé est menacé. Le droit à
l’éducation est malmené. Le droit au
bien-être est fragilisé. Le droit à la protection est affaibli.
Dans les pays confrontés à des crises
humanitaires comme le Niger, la pandémie de COVID-19 a créé une pression
supplémentaire sur des systèmes de
santé et des services sociaux déjà surchargés et a exacerbé les vulnérabilités
des populations. Les progrès durement
acquis pour faire progresser les droits
des enfants ont été menacés.
En même temps qu’elle ait mis en
exergue les vulnérabilités, la pandémie a
également été très révélatrice du potentiel qui existe dans le pays. Les jeunes
ont fait des innovations pour surmonter
cette épreuve, le pays a réussi par ses
moyens à contenir la propagation du
virus. Nous avons maintenant une fenêtre d'opportunité cruciale pour nous réinventer et réinventer l’avenir pour chaque
enfant.
A ce moment critique de l'histoire, plus
que jamais, nous devons rester solidaires
et nous mobiliser pour que cette Journée

mondiale de l’enfance remette les droits
de l’enfant au cœur de toutes les priorités.
Toute action entreprise doit désormais
donner la priorité aux besoins des enfants et des jeunes les plus marginalisés
- y compris les filles ; ceux confrontés à
la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence
; aux enfants à besoins spéciaux ; aux
enfants affectés ou déplacés par une
crise humanitaire ; ou aux enfants sans
soins parentaux.
Pour cela, nous devons redoubler nos efforts pour :
• Faire en sorte que tous les enfants apprennent, tout en comblant la fracture numérique
• Garantir l'accès aux services de santé
et de nutrition et rendre les vaccins abordables et disponibles pour chaque enfant
• Soutenir et protéger la santé mentale
des enfants et des jeunes et mettre fin
aux abus, à la violence et à l’exploitation
des enfants
• Accroître l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène et lutter
contre la dégradation de l'environnement
et le changement climatique
• Inverser la montée de la pauvreté des
enfants et assurer une reprise inclusive
pour tous
• Redoubler d'efforts pour protéger et
soutenir les enfants et leurs familles vivant dans les conflits, les catastrophes et
les déplacements.
Et pour cela, nous devons aussi écouter
les enfants et les jeunes et les inclure
dans la prise de décision. Ils vivront avec
l'impact de cette pandémie et doivent
être inclus dans les décisions qui affectent leur avenir.
Nous devons nous engager pour réinventer un avenir plus égalitaire, plus juste
et plus durable, pour chaque enfant.
Nous devons mener ce combat ensemble pour faire passer les enfants en premier, parce que chaque enfant a le droit
à une enfance.
Les enfants ont besoin de notre soutien
à tous afin qu'ils puissent survivre, s'épanouir et réaliser leurs rêves.
Pour chaque enfant, tous ses droits.

COMMUNIQUE
La Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) informe les
populations des Régions de Dosso, Niamey et Tillabéry qu’en
raison des travaux au poste de Birnin Kebbi, la fourniture de
l’énergie électrique pourrait connaitre des perturbations le
dimanche 22 novembre 2020 de 10 h à 15 h.
La NIGELEC présente ses excuses à ses abonnés pour le
désagrément que cette situation pourrait occasionner et les
remercie pour leur bonne compréhension.
La Cellule Communication et Protocole
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Annonces

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (EOI)
Catégorie d’articles : Services Professionnels
Date du REOI : 13 Novembre 2020
Date limite de réception : 27 novembre 2020
Référence : EOI/NE/001/2020
Courriel : niger.office@unfpa.org
Dans le cadre de la mise en place de sa base de données fournisseurs potentiels
pour la signature d’un/plusieurs accords à long terme (LTA), le bureau du fonds des
Nations Unies pour la population (UNFPA) au Niger invite les entreprises et autres
organisations désireuses d’être prises en compte lors des consultations dans les
domaines ci-après, à se manifester :
-EOI 1 Agence de Communication/Films Documentaires et Evènementiels
-EOI-2 Service de reprographie, impression et édition de documents et logo
-EOI-3 Entretien et Maintenance bureautique (photocopieuse)
-EOI-4 Accessoires et consommables informatiques
-EOI-5 Agence de presse pour la couverture médiatique
-EOI-6 Impression sur tee-shirt/polo/casquette
-EOI-7 Maintenance et Entretien équipements et matériels informatiques
-EOI-8 Entretien et Maintenance de véhicule à Tahoua, Diffa et Zinder
-EOI-9 Menuiserie bâtiment : réparation portes, fenêtres, tables, aluminiums, etc.
-EOI-10 Service de plomberie bâtiment
Fournisseurs potentiels : Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est adressé aux
fournisseurs ayant une expérience avérée dans au moins un des domaines
ci-dessus cités.
L’UNFPA est particulièrement intéressé à l’identification de sources concurrentielles
d’approvisionnement, qui peuvent offrir la gamme des produits et services
énumérés ci-dessus.
Cette identification de sources potentielles d’approvisionnement permettra à
UNFPA de mettre en place une base de données des fournisseurs.
Procédure de dépôt des Manifestations d’Intérêt : Il est demandé aux
entreprises, entités ou fournisseurs intéressés par une collaboration avec l’UNFPA
de remplir le formulaire ci-joint et le retourner accompagné de la documentation ciaprès :
-Les documents de création ou d’existence légale de la structure ;
-Les pièces justificatives du respect des obligations fiscales et numéro

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE U PLAN
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Etablissement Public à Caractère
Administratif
Direction Générale
Projet « Renforcement du Système
d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF) »

d’identification fiscale ;
-Les informations pertinentes sur les domaines de spécialisations (maximum deux
domaines de cet avis) ;
-La présentation succincte de l’entreprise ;
-Les catalogues ou listes d’articles/services divers ;
-Les certificats ou attestations de satisfaction délivrées par les clients (si possible) ;
-Toute autre information pertinente que le fournisseur pourrait communiquer
Les manifestations d’intérêts et les informations demandées peuvent être déposées
sous plis fermé portant les codes de deux (2) domaines maximums concernées
à l’adresse suivante :
Réception de l’UNFPA, sise Maison des Nation Unies
428 Avenue du Fleuve Niger, Plateau
BP 11207 Niamey, Niger
Tél. : (+227) 20 72 29 80 ; Fax (+227) 20 72 33 64
Email : niger.office@unfpa.org
Indications importantes :
(a) Les prix ne sont pas requis à cette étape. UNFPA est seulement intéressé à
référencer de potentiels fournisseurs auxquels il pourra faire appel le cas échéant
pour des demandes de propositions.
(b) Aucune offre de service ne sera examinée par UNFPA sur la conformité
des produits des fournisseurs à ce stade.
(c) Cet appel à manifestation d’intérêt ne constitue pas une consultation.
UNFPA se réserve le droit de modifier ou d’annuler les exigences à tout moment,
pendant l’Appel à manifestation d’intérêt et/ou le processus de sollicitation. UNFPA
se réserve également le droit d’exiger le respect des conditions supplémentaires
lors de la délivrance des documents finaux d’appel d’offres. Faire une offre de
service ne garantit pas automatiquement l’octroi d’un marché lors d’un appel
d’offres pour le bien ou service en question.
(d) Ceci est seulement une sollicitation d’expression d’intérêt. Une remise de
proposition en aucun cas n’oblige UNFPA à accorder un contrat et n’engage
l’UNFPA à payer des frais encourus dans la préparation d’un document de
soumission à cet appel.
Cheikh Tidiane NDIAYE
Chargé de Bureau

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT LOCAL
N°01/2020/SUBV UE/INS/SISEF

1. L’Institut National de la Statistique (INS) du
Niger a signé un Contrat de Subvention
n°FED/2019/411-379 avec la Délégation de
l’Union Européenne au Niger pour exécuter les
activités du Projet «Renforcement du Système
d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF)». Il se propose d’utiliser une
partie des fonds de la Subvention pour effectuer
des paiements au titre du Marché
N°01/2020/SUBV UE/INS/SISEF relatif à la
fourniture, la livraison, l’installation de matériels
et logiciels informatiques à l’Institut National de
la Statistique au profit du Système d’Information
Statistique de l’Education et de la Formation
(SISEF).
2. Le Projet «Renforcement du Système
d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF)» sollicite des offres sous plis
fermés de la part des soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
fournir, livrer et installer les matériels et logiciels
informatiques à l’Institut National de la Statistique
au profit du Système d’Information Statistique de
l’Education et de la Formation (SISEF), ainsi que
les services connexes, notamment la fourniture
de manuels d’utilisation, les services d’entretien
et les services après-vente. Les fournitures sont
réparties en un (1) lot unique.

3. Le délai de livraison est de quatre vingt dix
(90) jours calendaires à partir de la date
effective de début d’exécution du contrat.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés
peuvent obtenir des informations auprès de la
Gestionnaire de la Subvention du projet à l’INS,
à la porte n°207 au 2ème étage, ou consulter le
dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessous (point 7), du lundi au jeudi, de 8
heures 30 à 13 heures et de 14 heures 30 à 17
heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 12
heures 30 (heure locale).
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet, en
français, à l’adresse mentionnée ci-dessous
(point 7), contre un paiement non remboursable
de cent mille (100.000) Francs CFA.
Le paiement sera effectué en espèces. Le
Document d’Appel d’Offres peut être retiré
auprès de la Gestionnaire de la Subvention du
projet, à l’INS, à la porte n°207 au 2ème étage.
6. Les offres rédigées, en français, devront être
soumises en quatre (4) exemplaires (un (1)
original et trois (3) copies) à l’adresse cidessous (point 7), au plus tard le 15 décembre
2020 à 9 heures 30 (heure locale).

La soumission des offres, par voie
électronique, ne sera pas autorisée. Les
offres remises, après 9 heures 30 minutes, ne
seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le même jour en
présence des soumissionnaires et ou de leurs
représentants qui le souhaitent, dans la salle de
réunion de l’Institut National de la Statistique
(INS), au deuxième (2ème) étage, à 10 heures.
Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission de l’offre d’un montant égal à un
million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA.
7. L’adresse à laquelle il est fait référence cidessus est: INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE (INS), Projet «Renforcement du
Système d’Information Statistique de l’EducationFormation (SISEF)» BP : 13.416 Niamey – Niger,
Téléphone : (227) 20 72 35 60, Email :
ins@ins.ne ou iakourgueni@ins.ne
8. Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INS
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Politique au Niger :

La sagesse doit prévaloir !

A

Par Zakaria Abdourahaman, ministre Porte-Parole du Gouvernement

u Niger, le débat démocratique doit être sain. La politique concerne tous les
domaines de la société, elle est
essentielle pour son organisation
et son fonctionnement. Les idéologies la traversent et l'orientent
en mettant en jeu les intérêts des
classes sociales, des Etats et des
régions. Elle obéit donc conséquemment au rapport de forces et
va de pair avec la conquête et
l'exercice du pouvoir.
Les politiciens, évoquent, ressassent et encensent toujours le peuple. La pratique politique les
révèle et les distingue. Elle permet au peuple de les découvrir et
de comprendre qui peut le servir
et qui peut se servir de lui pour se
servir. En dernier ressort, c'est lui
qui tranche, car la souveraineté
lui appartient. C'est d'ailleurs en
connaissance de cause que les
Nigériens ont fait le choix de la
démocratie et l'ont obtenue de
haute lutte. Par conséquent, nous
devons faire de la politique en
respectant les principes démocra-

tiques, les valeurs républicaines
et en combattant les antivaleurs.
Pour enrichir et élever le niveau
du débat, la culture, la rhétorique
appropriée, l'acceptation de la
contradiction et l'humilité sont nécessaires. Seules les vraies informations, les bons arguments, les
analyses bien faites peuvent persuader. Les fausses informations,
les chantages, les menaces, les
insultes et autres impertinences
ne font pas de quelqu'un un bon
politicien ou un bon défenseur
d’une cause quelle qu'elle soit.
Si à ce stade de l'évolution sociopolitique de notre pays, certains
Nigériens rament à contre-courant, c'est parce que malgré leur
farouche volonté d'étouffer les
luttes démocratiques du début
des années 90, d'autres Nigériens se sont battus et se sont sacrifiés avec courage et sagesse
pour leur permettre aujourd'hui,
d'user et de souvent abuser des
droits et libertés que leur confèrent la République et la démocratie. Ces individus n'ont d'ailleurs

jamais cessé de dévoyer et de
vouloir fossoyer la démocratie au
Niger.
La politique ne doit pas s'accommoder de l'irrévérence et de la
violence. Ces derniers temps,
certains politiciens au crépuscule
de leur carrière politique et leurs
thuriféraires se répandent dans
les médias et sur les réseaux sociaux avec des propos excessifs
et exécrables. Dans leur désespoir, sous prétexte d'être opposants,
plus
nous
nous
approchons des élections, plus ils
incitent à l'intolérance et aux affrontements. En toute chose, il y'a
des barrières à ne pas franchir.
Pour ce faire, l'Etat à un grand
rôle à jouer. Il est de son devoir
d'assurer la jouissance des droits
et des libertés dans le strict respect de nos lois et règlements en
vigueur.
Notre histoire prouve à suffisance
que le peuple nigérien est un peuple épris de civilité, de paix et de
fraternité. Les honnêtes citoyens
ne céderont pas au chant des si-

rènes de ces politiciens belliqueux qui cherchent des prétextes pour assouvir leurs
desseins funestes. Le plus grand
nombre de Nigériennes et de Nigériens n'ont jamais été dans une
logique d'agressivité et d'hostilité.
Ce sont des gens qui veulent la
paix et le bien vivre ensemble. Ils
aspirent à une bonne éducation,
une bonne alimentation, une
bonne santé, à la sécurité et la
prospérité. Bref, ils aspirent à la
justice sociale et à une vie meilleure dans un monde meilleur.
S'il est vrai que certains politiciens croient en l'expression de la
souveraineté populaire, ils doivent s'assagir et se départir de la
légèreté et de la platitude. Ils ont
intérêt à faire usage de la force
des arguments et non des arguments de la force. Les Nigériens
ne peuvent accorder leur
confiance qu'à des citoyens qui
sont porteurs de programmes politiques ou de projets de société
susceptibles de développer notre
pays.

RECRUITMENT NOTICE
You have a master’s degree in management,
accounting, finance, control or auditing or an equivalent
degree obtained in an English-speaking country and
you have a perfect knowledge of business English.
We invite you to join us by submitting your application
file to the accounting firm F.C.A. - Fiduciaire Conseil &
Audit by email at: secfca@excoafrique.com.
The file must include:
• a handwritten cover letter indicating your telephone
contact or email address,
• an up-to-date curriculum vitae (English & French)
justifying your communication skills,
• a copy of the last diploma,
• your university transcripts,
• your copies of internship or work certificates, if
applicable.
The deadline for submitting applications is Friday
November 27, 2020 at 6.30 p.m.
N°1918 du Vendredi 20 Novembre 2020
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Annonces
RESULTATS DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DES PRIX
N° 02/KITS SOL./PACEGEF/2020 POUR L'ACQUISTION DE 20 KITS
SOLAIRES AU PROFIT DE 20 COMMUNES

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)
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Période de Froid et Infections Respiratoires

«Les mesures édictées contre la pandémie du COVID19 sont aussi efficaces contre
les autres infections respiratoires», selon Dr. Ahmed Moulay Ali, Pédiatre et allergologue
Par Rahila Tagou

N°1918 du Vendredi 20 Novembre 2020

Issa Moussa/ONEP

nez qui coule, le nez
toires en particulier la pneumonie font
bouché, les éternuepartie de premières causes de mortalité
ments, la toux, et
chez l’enfant. L’OMS estime que la
quelque fois un peu de
pneumonie à elle seule cause 15% du
fièvre. A ce niveau, Dr
nombre total de décès de moins de 5
Moulay insiste sur le
ans dans le monde» a précisé Dr.
fait que les petits enAhmed Moulay.
fants surtout de moins
A ce titre, Dr Moulay déclare qu’il reçoit
de deux ans attrapent
en moyenne, une vingtaine d’enfants
beaucoup de rhumes
consultation pédiatrique par jour pour
parfois 5 fois ou plus
des motifs liés aux infections respirapar an. «Cela a-t- il
toires y compris le rhume. «Et depuis le
souligné n’est pas lié
début du froid on a eu à traiter plusieurs
au fait que ces enfants
cas graves qui ont nécessité une hospiDr. Ahmed Moulay Ali avec notre reporter
ont un problème partitalisation», souligne-t-il. Cependant ce
avec des soins de soutien telle que l’adculier, mais tout simplement parce qu’ils
nombre a-t-il précisé, peut-être plus imministration de l’oxygène pour les cas
sont exposés à de nombreux virus auxportant dans les structures sanitaires pugraves.
quels ils ne sont pas encore immunibliques où l’affluence est plus forte.
Et enfin, la grippe que les gens confonsés». Et selon le Dr. Ahmed Moulay Ali,
Aussi, Dr. Ahmed Moulay, a affirmé que
dent le plus souvent avec le rhume. Elle
le rhume dure en moyenne une seles mesures édictées contre la pandémie
est plus grave que le rhume et elle est
maine, et il n’a pas de traitement spécidu COVID19 sont aussi efficaces contre
causée par le virus de l’influenza. La
fique, mais de soins symptomatiques.
les autres infections respiratoires. Il
grippe se manifeste par une fièvre subite
Ensuite, il y a la Bronchiolite qui est très
s’agit notamment du lavage des mains,
forte, des frissons, une toux sèche, des
fréquente en ce moment chez les nourdu port de masque et la distanciation sodouleurs musculaires, des difficultés resrissons de moins de deux ans. Elle est
ciale. «Evidemment, il faut aussi protépiratoires et de fois même des convuldue le plus souvent par un virus appelé
ger les enfants contre le froid, et réduire
sions chez l’enfant.
le Virus Respiratoire Syncytial qui touche
la pollution de l’air dans les habitations.
Selon, le pédiatre et Allergologue, la grales petites voies respiratoires inférieures.
Il est fortement recommandé de protéger
vité de ces infections respiratoires, peut
Dr. Ahmed Moulay a expliqué que cela
les enfants de ces infections par le biais
être liée à plusieurs facteurs indépendébute par un simple rhume, puis la toux
de l’allaitement exclusif. Et prévenir la
damment de la négligence. C’est par
devient plus fréquente et la respiration
pneumonie par la vaccination qui se fait
exemple la virulence de l’agent causal
peut devenir sifflante avec souvent une
gratuitement dans les centres de santé»,
lui-même, le terrain particulier de l’enfant
gêne respiratoire importante causant
précise-t-il.
(cas de ceux porteurs de maladies chroainsi des difficultés de manger ou dormir
Dr. Ahmed Moulay Ali, conseille surtout
niques telle : la drépanocytose et
chez l’enfant. Cependant a-t-il précisé,
le respect des mesures préventives,
l’asthme) ; l’âge tel que le nouveau-né et
elle peut être particulièrement grave
d’éviter l’automédication des fois dangeaussi les enfants souffrant de malnutrichez les tous petits surtout ceux âgés de
reuse et de fréquenter à temps les cention. «Maintenant a-t- il ajouté s’il faut
moins de 3 mois. «La bronchiolite fait
tres de santé. Il convient enfin de
parler de la négligence c’est d’abord, le
partie actuellement de principales
souligner que les infections respiratoires
fait de ne pas suivre les mesures prévencauses d’hospitalisation. Dans la majone sont pas à négliger. Les recettes de
tives mais aussi de sous-estimer ces
rité de cas elle guérit spontanément au
grand-mère à elles seules ne peuvent
infections et s’adonner à de l’automédibout de 5 à 10 jours» a confié Dr. Ahmed
pas favoriser la guérison. L’idéal serait
cation. D’ailleurs les infections respiraMoulay.
de demander l’avis d’un spécialiste.
Puis, la Pneumonie qui se définit comme
une inflammation aigue du parenchyme
des voies respiratoires. Ce parenchyme
a-t-il dit est constitué des alvéoles qui se
Capital Social: 3 500 000 000 FCFA
remplissent d’air quand une personne en
SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'ENTENTE. (WADATA)
RCCM-NI-NIM-2005-B-1066 - Nif: 3618- BP: 13300 NY
bonne santé respire. «Mais en cas de
Tel: 20 73 73 36 - 20735086 - Fax: 20 73 73 37
pneumonie a-t-il expliqué, les alvéoles
E-mail: niasa@intnet.ne-niaassurances@yahoo.fr
NIAMEY - NIGER
se remplissent de pus et de liquide qui
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
rend la respiration difficile. La pneumonie
peut être causée par des virus (tel que le
Le Président du Conseil d'Administration de la Nigérienne
VR, des bactéries (surtout le streptococcus pneumoniae et le Haemophilus ind'Assurances et de Réassurances "NIA" a l'honneur d'invifluenzae) mais aussi d’autres types
ter Mesdames et Messieurs les Administrateurs à assister
agents infectieux comme les champiau Conseil d'Administration qui se tiendra le mercredi 25
gnons. Cette infection également touche
novembre 2020 à partir de 9 heures 30 minutes dans la
surtout l’enfant de moins de 5 ans et se
manifeste par une toux, une respiration
salle de réunion de ladite société à l'effet de délibérer sur
difficile avec souvent un tirage à type de
l'ordre du jour suivant:
rétraction de la cage thoracique, une fiè1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADvre». En outre a notifié Dr. Ahmed MouMINISTRATION DU 27 MAI 2020
lay, on peut avoir des signes non
2. RAPPORT D'ACTIVITES PROVIOIRE AU 31 OCTOBRE
spécifiques tels que les douleurs abdominales et les vomissements, les difficul2020
tés de boire ou de s’alimenter. La
3. EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET 2021
pneumonie peut être traitée par l’admi4. QUESTIONS DIVERSES.
nistration des antibiotiques quand elle
est due à des agents bactériens, mais
Le Président du Conseil d'Administration
nécessite parfois une hospitalisation
l

D

epuis quelques temps, la chaleur
a cédé la place au froid. Ainsi
donc, finie la canicule et les situations inconfortables. Cependant, cette
période bien qu’apaisante n’est pas sans
conséquences. En effet, la période de
froid est propice à la survenue d’autres
phénomènes météorologiques qui peuvent constituer un risque pour la santé et
provoquer ainsi ce qu’on appelle les infections respiratoires. Parmi ces phénomènes on peut notamment citer la
poussière qui, est constitué de fines particules et très légères qui, une fois inhalées peuvent favoriser ou aggraver les
infections respiratoires. Et les plus vulnérables à cette période sont les nourrissons et les enfants. C’est d’ailleurs
pourquoi en cette période on constate
une affluence des mamans dans les centres de santé. Pédiatre et allergologue à
la polyclinique Magori, le Dr. Ahmed
Moulay Ali, explique les infections liées
à cette période tout en conseillant les parents afin de mieux protéger les nourrissons et les enfants en cette période.
En amont, constat a été fait dans plusieurs centres de santé où l’ambiance
est morose. Regard vide et triste des
mamans, bébés qui pleurnichent ou vomissent voici ce qui accueille les gens à
l’entrée des centres de santé ces derniers temps. Sur le visage de beaucoup
de mères on lit une certaine désolation
mélangée à un désarroi surement due à
l’impuissance face à l’état de leurs enfants. Pour les plus braves, elles essayent de garder la face tandis que
d’autres finissent par craquer. La seule
cause à tous ces maux, ce sont les infections respiratoires causées par le
froid.
En effet, a confirmé Dr. Ahmed Moulay
Ali, pendant cette période, les enfants
sont les plus exposés aux infections respiratoires. Selon lui, la prolifération de
ces infections pendant le froid, est due à
la combinaison de plusieurs phénomènes. D’une part, il y a les basses températures qui peuvent affaiblir les
défenses immunitaires de l’organisme.
Et D’autre part la plupart des virus responsables de ces infections circulent durant cette période. Aussi, il faut noter que
pendant cette période du froid, les cas
de gastroentérites virales (responsables
de diarrhée et vomissements), sont
aussi fréquents.
Parlant des infections, Dr Moulay a fait
savoir qu’elles sont très contagieuses.
Elles sont pour la plupart dues aux virus,
mais dans certains cas par des bactéries. Ces infections peuvent se présenter
sous diverses formes, bénignes pour
certaines et graves pour d’autres. Ainsi
on peut citer parmi ces infections contagieuses le rhume (ou rhinopharyngite). Il
est, en général bénigne et causé par des
virus (tels que les rhinovirus et bien d’autres) qui infectent le nez et la gorge. Les
symptômes classiques du rhume sont le
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
(21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Détendez-vous ! Vous serez probablement très irritable, contraire ment à
votre tempérament habituel. Les Astres
titillent votre sensibilité.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Prenez du recul. Si vous êtes en couple,
vous risquez de demander l'impossible
à votre partenaire, et d'être étonné s'il
ne parvient pas à vous.
4

Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Il y a du changement dans l'air. Vous de- L'heure est au bilan. Une nouvelle phase
vrez vous attendre à des bouleverse- de votre existence va probablement se
ments soudains et même radicaux dans jouer, car l'ensemble astral de la période
votre vie affective.
vous incitera fortement.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Quelques difficultés sentimentales à
l'horizon. Si vous vous sentez mis en
cause, préférez le retrait stratégique à
l'attaque frontale.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Les Astres ne vous gâteront pas cette
semaine. Vous vous sentirez freiné dans
vos élans, ce qui pour vous est le pire
des malheurs.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Quelques nuage sur l'horizon de votre
vie familiale. Bon nombre de personnes
pourraient connaître des problèmes
dans leur foyer : conflits possibles.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Quelques orages affectifs en perspective. Le climat sera d'autant plus tendu
entre votre partenaire et vous que vous
ne serez pas prêt à reconnaître.

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Restez zen! Faites preuve de douceur
dans vos relations sentimentales. Toute
réaction brutale, même si elle est justifiée ou compréhensible.
8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Tout avance! Vous aurez la possibilité de
conclure une affaire très importante, ou
de mettre la dernière touche à un projet
qui vous a coûté.
10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Faites-vous plaisir! Vous aurez besoin
de vous gâter un peu en vous offrant
un très beau cadeau. Si le prix vous
fait hésiter.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
La vie est belle! Vous serez expansif et
sociable sur toute la ligne, ce qui favorisera vos contacts et l'harmonie familiale, côté santé.
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3

4

5

6

7

1. Vieux monuments égyptiens;
2. Tissu  Capitale norvégienne;

9 10

8

3. Péroné  C’est tout anglais  Vient

1

d’avoir;

2

4. Seuil  Bottera  Cours d’Italie;

3

5. Legs;

4

6. Fit place nette  Praséodyme;

5

7. Règle  Inhuma;
8. Société américaine  Espace dans les

6

cordes;

7

9. Prince troyen  Carré à biner;

8

10. Musulman du Moyenâge.

9

HORIZONTALEMENT

10

1. Nostradamus en a laissées de fameuses;
2. Qualité d’huile  Volcan italien;
3. Cours au petit lit  Eau salée sucrée 

numéro précédent
d u

Bélier

1

S o l u t i o n

1

HORIZONTALEMENT

MOTS CROISES

1

2

3

M

I

4

5

7

8

T A T

I

O N S

1

I

2

N A S A

3

A X E
D I

4
5
6
7

Rappel d’air;

6

9 10

P A R O

R I S
T A R

Infinitif;

I

5. Partisan actif d’un mouvement;

R F
R I F

6. Rébellion ougandaise  Tombeur des

E
F P I
E T A L
Q U O I
M O T
E
U R I
C M
M D N

7. Bas de gamme  Endurci face aux

9

A T
C I L
T N A E S

O S E
S I O N

10

S A L

I

8

4. Lecture drôle  Congé dominical 

I

R A

12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

épreuves;
8. L’agence de Kourou  Bagatelle;
9. Sousvêtement  Sur les plaques
officielles;

E N T

10. Ecoulement du sang par les oreilles.

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

dames;

Du Samedi 21 Novembre 2020
au Samedi 28 Novembre 2020

Du Samedi 14 Novembre 2020
au Samedi 21 Novembre 2020
C Ténéré
CBelle Vue
C7 Thérapies
CRawda
CDine
CMalou
CZara
CChâteau 8
CYantala
CAl Afiya
CBoumi
CLiberté
CConcorde
CMali Béro

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

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

COUA
CNouveau Marché
CPatience
CTerminus
CTaran
CRoute Filingué
CTallagué Est
CAh Rahma
CAmana
CGawèye
CNordiré
CPop. Maourèye
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Rions-en
Affaire d'élections !!!
Un jour, un Africain, un Français et un
Américain discutaient au sujet des élections. Le Français dit: ''Chez nous, on
vote le martin et le soir on a les résultats.''
L'Américain dit : ''Chez nous, on vote le
matin et à midi on a les résultats''.
L'Africain rit et dit: ''Taisez-vous, mais
vous êtes en retard; chez nous, avant
d'aller voter, on connaît déjà le
vainqueur.''
Qui a découvert l'Amérique ?
Dans une classe, une maîtresse dit :
''René, indique-moi le continent américain
sur cette carte.'' Après plusieurs minutes,

l'élève trouve. Après, elle demande: ''Qui
a découvert l'Amérique?'' Toute la classe
répond : ''C'est René''. Enervée, la
maîtresse met tous ses élèves au dehors.
Le fou qui n'est pas fou !
Dans un asile, un garde surprend un fou
en train de dessiner. Il lui demande: - Qui
tu dessines ? Le fou répond: - DIEU !
Etonné, il s'approche pour voir et constate
que la feuille est vierge. Alors il dit au fou:
- Mais djo, on ne voit rien ?! Le fou lui
répond: - C'est normal, est-ce que tu as
déjà vu DIEU ? Ou bien toi aussi tu es fou
comme moi !?
Nouchi.com
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Message

SORAZ, La Lutte Contre La COVID 19, Un Impératif pour le Maintien
du fonctionnement continu de la chaine pétrolière du Niger !

D

epuis le 20 mars 2020, lendemain du premier cas
confirmé de COVID 19 au Niger, la SORAZ, en
collaboration avec le Ministère du pétrole, a immédiatement pris des mesures pour non seulement assurer
la santé de tous les employés, mais aussi assurer une
production continue en vue de maintenir un approvisionnement sans interruption, en produits pétroliers sur le marché national. C’est ainsi que la SORAZ a adopté le
principe de « pas d’entrée, seulement sortie ».
Le mode de travail par équipe et le système de gestion de
l’outil de production nécessitent un confinement total pour
éviter tout risque de contamination et ainsi réduire à zéro
la survenue d’un foyer épidémique dans l’entreprise.
Avec la compréhension totale et la franche collaboration
des représentants du personnel, toutes les mesures de
lutte contre la covid19 sont appliquées strictement, non
seulement dans la zone de confinement, mais aussi par
les agents travaillant à domicile. Grâce à la collaboration
de tous les agents et partenaires, aucun cas n’a été
confirmé sur le site tout comme au niveau des agents travaillant à domicile.
Pendant 100 jours effectifs de travail en confinement total,
de mars à fin juin, nigériens et chinois sont restés mobilisés, pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise. Depuis le 1er juillet, une nouvelle équipe a arrêté le
travail à domicile pour faire ses tâches quotidiennes sur
le site, dans une zone dédiée à cet effet.
Les agents nigériens et chinois sont plus que jamais déterminés pour le maintien de la chaine pétrolière. La production se déroule normalement et pour la première fois
dans l’histoire de la SORAZ, la production a été à son
maximum, à savoir 22 000 barils/jour.

Pour assurer et maintenir ce niveau de production, de ce
fait assurer le développement durable de l'industrie pétrolière au Niger, la SORAZ s’adapte et garde les mêmes objectifs malgré les contraintes imposées par la pandémie.
Le nombre d'employés nigériens sur place dans la zone
de confinement a été réduit de 402 à 18, et 29 agents font
aller-retour chaque jour au niveau des bureaux temporaires, ceux travaillant à domicile multiplient les efforts
pour garder un fonctionnement normal et régulier de leurs
services respectifs et surtout, la société organise et soumet un plan d’apprentissage à domicile en vue de continuer la mise en œuvre de la nigérisation des postes.
Les visioconférences ont remplacé les réunions régulières
en vue de garder le même rythme de communication entres différents responsables. Les taches sont bien définies
et les télétravailleurs effectuent des patrouilles routières,
l’inspection, la gestion, l'entretien et la réparation de tous
les équipements hors zone de confinement.
Malgré les difficultés, consciente des efforts de tous les
agents dans ces temps difficiles, la SORAZ a décidé de
garder tous les avantages des employés, les salaires sont
versés régulièrement, aucun poste ne sera supprimé et
une prime supplémentaire est allouée aux employés sur
poste, ce qui constitue une reconnaissance et un encouragement à l’égard des employés.
En fonction de l’évolution de la pandémie, la SORAZ élaborera des plans basés sur les conditions réelles et améliorera diverses mesures de prévention et de contrôle de
la pandémie dans le cadre du respect des lois et règlements du Niger.

A SORAZ, c’est ‘’Ensemble pour
la victoire contre la COVID19 !’’

Agents nigériens et chinois en zone de confinement
Source : SORAZ
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