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Faire le point de la réponse aux
inondations et la pandémie

L

e Premier ministre, Chef du
gouvernement, S.E Brigi Rafini, a
présidé hier dans l’après-midi, à sa
résidence, la réunion périodique de
concertation entre le gouvernement et les
partenaires techniques et financiers sur le
plan de réponse globale à la pandémie à
coronavirus ou COVID-19. Outre les
membres du gouvernement, on note
également la présence à cette réunion de
l’Ambassadeur, Chef de Délégation de
l’Union Européenne, Dr. Denisa Elena
Ionete, ainsi que la coordonnatrice du
Système des Nations Unies au Niger, Mme
Khardiata Lô N'Diaye. Il a été surtout
question, au cours de cette réunion, de
discuter sur trois points essentiels. Il s’agit
de faire l’état de la réponse aux inondations
; l’état de la mise en œuvre du plan de
réponse sur la pandémie à coronavirus et
les perspectives et enfin divers.

A l’issue de la réunion de concertation,
l’Ambassadeur, Chef de Délégation de
l’Union Européenne, Dr. Denisa Elena
Ionete, a détaillé ce qui a été convenu entre
le gouvernement et les partenaires
techniques et financiers. Par rapport à la
question des inondations qui était une
grande inquiétude pour le gouvernement il
y a de cela 4 à 5 semaines, les parties se
sont réjouies de la mobilisation des autorités
nationales, des communautés et des
partenaires internationaux avec comme
résultat la relocalisation d’une bonne partie
des populations sinistrées. Celles ont pu
bénéficier des vivres et matériels
nécessaires pour garantir leur subsistance.
«Certes, beaucoup de travail reste encore
à faire, mais force est de constater qu’un
excellent travail a été fait notamment le
relogement des populations sinistrées sur
différents sites identifiés et aménagés à cet

effet par les autorités nationales avec
l’appui techniques et financement des
partenaires. Bien sûr, il reste encore de
soucis que le gouvernement a d’ailleurs
exprimés clairement. Ces soucis sont
relatifs à une éventuelle crue tardive et
l’orientation vers l’avenir en tirant les leçons.
Quel est le degré de réutilisation des zones
inondées ? Quel est le futur risque à être à
nouveau inondé ? Telles sont entre autres
des questions que le gouvernement se
pose. Bref, c’est un vaste chantier que le
gouvernement
anticipe
en
étroite
collaboration avec les partenaires
techniques et financiers qui ont déjà offert
l’expertise technique par rapport au plan
d’avenir centré sur gestion des effets des
inondations», a précisé l’Ambassadeur, chef
de la délégation de l’Union Européenne.
(Suite en page 2)
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S’agissant du second point relatif à
l’état du plan réponse à la pandémie
à coronavirus, la réunion a fait le
point de l’avancement tant sur les
actions de mise en œuvre que sur le
financement dans les quatre piliers
déjà identifiés au cours des réunions
précédentes à savoir la réponse sanitaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; les aspects touchants la
relance macro-économique et la protection sociale. En effet, de toute la
richesse des éléments de la discussion, l’Ambassadeur, Chef de délégation de l’Union Européenne a
insisté sur les aspects qui concernent l’évaluation du plan de réponse
et surtout au développement du plan
de relance. Celui-ci est extrêmement
important dans la mesure où il permet de choisir les meilleures mesures pour assurer une bonne
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(Suite de la page1)

La Coordonnatrice du SNU au Niger et l’Ambassadeur de l’UE ( à droite)
croissance économique et inclusive.
A ce niveau, le secteur agricole demeure le maillon incontournable
pour la croissance économique et la
sécurité nutritionnelle des enfants.
En divers, il a été évoqué un événe-

ment qui a eu lieu, il y a de cela
quelques jours, en l’occurrence la
table ronde du Sahel Central. Cette
dernière était une conférence internationale organisée par quatre (4)
partenaires, à savoir le gouverne-

ment de l’Allemagne ; du Danemark;
l’Union Européenne et les Nations
Unies. Cette table ronde, a dit Dr.
Denisa Elena Ionete, a permis surtout de faire entendre des engagements des pays du Sahel Central et
des partenaires au développement
avec des engagements sur le plan
de l’action et sur le plan financier.
«Cette conférence a eu un succès
favorable sur le plan financier avec
des annonces de l’ordre de 2000 milliards de FCFA. Ce sont des financements qui couvrent une période
relativement courte, soit de 20202021. Ce montant indique clairement
le sens de l’urgence d’agir vite et
bien pour que la situation humanitaire, sécuritaire et le développement
puissent aller ensemble», a conclu
l’Ambassadeur, chef de délégation
de l’Union Européenne.
Hassane Daouda

Panel de haut niveau sur la consommation locale au Niger

Un espace de dialogue pour promouvoir la production, la
transformation et la consommation des produits locaux

L

a Première Dame Hadjia Aissata
Issoufou, présidente de la Fondation Guri Vie Meilleure et marraine
de «Consommons local», a présidé hier
matin à Niamey un panel de haut niveau
sur le thème «Booster la production locale : promouvoir le label made in Niger
dans le cadre de la mise en œuvre de la
zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA)». Organisé par le Gouvernement du Niger, à travers le
Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé et le bureau sous
régional pour l’Afrique de l’Ouest de la
Commission Economique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA), ce panel a
pour objectif de créer un espace de dialogue entre les consommateurs, les producteurs locaux, les investisseurs mais
aussi de plaidoyer auprès des décideurs
pour créer les conditions de la promotion
de l’économie locale.
C'était en présence du ministre du Commerce et de la promotion du secteur
privé, M. Sadou Seydou, du ministre de
l’Industrie Mallam Zaneidou Amirou, de
la Directrice du bureau sous régional
pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission Economique des Nations Unies

pour l’Afrique (BSR/AO-CEA), Ngone
Diop, et des acteurs en charge de l’agriculture, de la culture, de l’artisanat, du
commerce, de l’industrie, de la formation
professionnelle, des nouvelles technologies et de l’information.
En procédant à l’ouverture des
échanges, la Première Dame a indiqué
que ce panel met en avant un sujet hautement important pour la prospérité du
Niger. Il s’agit de «Consommer local ».
Aussi, a-t-elle poursuivi, ce Mois d’Octobre considéré comme le mois du
«consommons local» doit être un moment de réflexion inclusive sur les défis
et les obstacles à la consommation des
produits locaux et aussi un moment d’envisager les mécanismes de promotion
des produits. «En m’engageant aujourd’hui aux côtés des producteurs et
productrices nigériens, mon ambition est
de promouvoir une culture de consommation focalisée sur ce que nous produisons, de faire de la promotion des
produits locaux, une priorité du gouvernement nigérien», a dit Hadjia Aissata Issoufou.
Cependant, a-t-elle fait remarquer, au
regard du diagnostic qui illustre la fai-
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La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou lors de son intervention

qué que pour que l’on puisse «consommer local», il faut que nos produits soient
compétitifs. Et pour y arriver, il faut nécessairement que ceux qui les produisent soient, avant tout, formés et
encadrés. «C’est pourquoi le Ministère
de la Formation professionnelle et tous
les départements chargés de l’enseignement, de l’éducation, de la recherche doivent s’approprier cette marche du
‘’Consommer local’’, car l’avenir est dans
la production et la transformation locales» a soutenu Hadjia Aissata Issoufou.
Pour sa part, la Directrice du bureau
sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de
la Commission Economique des Nations
Unies pour l’Afrique (BSR/AO-CEA),
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Par Aminatou Seydou Harouna

blesse de consommer local, c’est l’ouverture des marchés résultant de la libéralisation de l’économie qui a contribué à
l’accroissement de la demande et au
changement des habitudes d’achat des
consommateurs nigériens qui préfèrent
les produits importés aux produits nationaux. En effet, a ajouté la Première
Dame, cette situation provoquée par l’insuffisance de la production locale, est à
l’origine de fréquentes ruptures de stocks
au Niger. A cela s’ajoute l’image peu valorisée des produits locaux et cela ne milite pas en faveur de leur promotion.
«C’est pour trouver des solutions durables que ce Panel de haut niveau rassemble tous les acteurs concernés afin
d’identifier les problèmes rencontrés par

Une vue des panelistes

les produits locaux, mais aussi les leviers
sur lesquels l’Etat doit agir pour augmenter, à la fois, l’offre et la demande» a déclaré la marraine du «Consommons
local» avant d’ajouter « je suis convaincue qu’avec nos capacités de production
et d’innovation technologique, notre savoir-faire, nous pourrons sûrement nous
acheminer vers ce que nous pourrons
appeler le ‘’ consommer local’’» .
La Première Dame a, par ailleurs, expli-

Ngone Diop, a indiqué que la CEA est
aux côtés du Niger pour l’appuyer dans
sa volonté d’accélérer son développement industriel et la transformation structurelle de son économie. «C’est dans
cette perspective que nous avons manifesté notre disponibilité immédiate et totale à soutenir le 100% made in Niger et
le lancement de la campagne consommons Nigériens», a-t-elle dit.

N°1914 du Vendredi 23 Octobre 2020

3
Installation du 1er bureau du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du Niger

Vers une autorégulation du secteur de la pharmacie
Par Mamane Abdoulaye

Issa Moussa /ONEP

sumer la mission du service public qui
lui est dévolue, de renforcer la proximité de tous ceux qui font appel à sa
science. Brigi Rafini a réitéré de l’engagement des autorités à protéger la
profession des pharmaciens, à rendre
les médicaments accessibles et disponibles, à lutter contre les faux médicaments, à lutter contre les fausses ou
mauvaises pharmacies. «C’est un
combat partagé que l’Ordre des Pharmaciens doit mener en synergie avec
les pouvoirs publics, un combat qui doit
être mené par tous au nom de la sauvegarde de la santé de nos populations car le marché des médicaments
est un marché spécifique, stratégique
qui doit être animé par des professionnels reconnus», a-t-il insisté.
Auparavant, le ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara s’est
penché particulièrement sur le processus ayant conduit à la création de l’Ordre des pharmaciens, le travail du
comité du pilotage, l’élaboration et
l’adoption des textes le régissant tout
en espérant que cet arsenal juridique
permettra à l’ordre de pharmaciens de
jouer pleinement ses missions.
De son côté, la représentante du
doyen d’âge des pharmaciens a exprimé la détermination de l’ordre des
pharmaciens à accompagner le Ministère de la Santé Publique dans la promotion de la santé, des soins de
qualité et de mener ensemble une lutte
sans merci contre les médicaments à
qualité inférieure qui sont responsables de plusieurs conséquences sanitaires et socioculturelles.
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L

e Premier ministre, Chef du gouvernement, SE. Brigi Rafini, a
présidé hier matin au Palais des
Congrès de Niamey, la cérémonie officielle d’installation du 1er bureau du
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP) du Niger. Lors de
cette cérémonie, le CNOP en tant que
structure morale s’est engagée à accompagner le gouvernement dans ses
efforts pour l’amélioration de la qualité
du soin et dans son combat contre les
faux médicaments. Au cours de cette
cérémonie pleine de symboles, les
sept (7) membres du bureau issus de
l’Assemblée générale élective du 21
octobre, pour un mandat de trois ans,
ont été aussi présentés au Premier ministre avec comme président Dr Aliou
Amadou Maiga.
A cette occasion, le Premier ministre a
exprimé une pensée toute particulière
à l’endroit du doyen des pharmaciens,
en l’occurrence Maïdanda Seydou
Djermakoye, actuel Sultan de Dosso,
avant de féliciter le nouveau bureau du
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. «Un bureau auquel nous faisons entièrement confiance et j’ai
constaté avec bonheur qu’il a respecté
le genre», a déclaré le Chef du gouvernement. SE. Brigi Rafini a aussi exprimé les hautes appréciations du
Président de la république, Chef de
l’Etat, SE Issoufou Mamahadou, ainsi
que celles du gouvernement au personnel de santé pour son abnégation
et son engagement à toute épreuve
dans la prise en charge des patients
notamment ceux de la pandémie à
Covid-19. «J’ai été témoin des

Photo de famille après la cérémonie

énormes sacrifices que le personnel de
santé a consenti et continue à consentir pour apporter les soins aux malades. Que tous ces professionnels
sachent que le gouvernement est à
leurs côtés et à leur écoute car la santé
des populations est une priorité de premier ordre du Programme de Renaissance», a déclaré le Chef du
Gouvernement.
Par ailleurs, le Premier ministre s’est
réjoui également de cette initiative qui
vise à créer les conditions du renforcement de la régulation de la profession
de pharmacien au Niger. Il a expliqué
que l’Ordre des Pharmaciens est une
institution morale animée par des pairs
pour assurer une autorégulation efficace dans un sous-secteur en pleine
évolution. Au regard du nombre des
pharmaciens dans le secteur public et
privé et au vu du fort engouement de

la profession, il était alors apparu nécessaire, estime le Premier ministre,
de disposer d’un Ordre à l’instar de
tant d’autres professions. «L’Ordre se
doit de mettre de l’ordre aux côtés des
pouvoirs publics non seulement pour
faire respecter l’éthique et la déontologie du métier, mais aussi le serment de
Galien, une exigence de tous les instants», a-t-il rappelé.
Le Premier ministre a ensuite évoqué
la particularité de cette profession.
«N’est pas pharmacien qui le veut.
C’est une profession qui a une part très
active dans la promotion de la santé
humaine», a-t-il aussi rappelé. Pour le
Chef du Gouvernement, l’avènement
de l’Ordre des pharmaciens permettra
sans nul doute de protéger davantage
la profession mais aussi la population,
de protéger l’honneur et la crédibilité
du pharmacien, de l’aider à mieux as-

Café statistique sur les Statistiques du Système d’Information de l’Education et la Formation (SISEF)

La qualité des statistiques de l’éducation et de la formation en débat
Seini Moussa/ONEP

vées dans le Rapport sur l’état
du Système Educatif National
(RESEN) et l’évaluation à miparcours de la 1ère phase du
Programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF)
relatives à l’enseignement primaire et aux données démographiques
des
populations
scolarisables. Et en conséquence à cela, a-t- il poursuivi,
tous les acteurs concernés par
le SISEF notamment les Ministères en charge de l’éducationformation, l’INS, la Cellule d’Appui à la Mise
en Œuvre et au Suivi (CAMOS) et les partenaires techniques et financiers (PTFs), se
sont donnés une échéance de 3 ans pour redresser la production des statistiques scolaires au sein d’un plan de transition de
secteur de l’Education et de la Formation.
Le ministre a indiqué qu’en Aout 2019, le
Gouvernement a confié à l’INS la mission
d’accompagner les directions statistiques du
secteur afin d’améliorer la qualité des données qu’elles produisent. De manière spécifique a expliqué M. Marthé, il s’agit de mettre
en place un SISEF intégré fonctionnel et de
qualité. Et cela incluant une gouvernance et
un système de validation répondant aux be-
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Par Rahila Tagou

’Institut National de la Statistique a organisé hier matin un Café statistique
qui porte sur un thème de préoccupation majeure et prioritaire à savoir «la qualité
des données statistiques du secteur de
l’éducation et de la formation». L’objectif assigné à cette activité est de renforcer le partenariat entre les principaux producteurs et
utilisateurs des données statistiques publiques du système statistique national
(SSN) en général et particulièrement du Système d’Information Statistique de l’Education
et de la Formation (SISEF). C’est le ministre
de l’Enseignement primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l’Education civique, M. Daouda
Mamadou Marthé, qui a présidé la cérémonie.
Il s’agit au cours de cet atelier d’échanger et
de discuter, entre les principaux producteurs
et les utilisateurs des données statistiques
publiques du système d’information statistique de l’éducation et de la formation
(SISEF), et l’Institut National de la Statistique, sur la mission de l’INS, auprès des six
directions statistiques des départements ministériels de l’éducation et de la formation.
A cette occasion, le ministre Daouda Mahamadou Marthé a, de prime abord, rappelé les
incohérences des données statistiques rele-

La table de séance

soins des utilisateurs, de mettre à niveau les
systèmes d’information des sous-composantes du SISEF qui disposent déjà d’un
système d’information et de renforcer les
sous composantes du SISEF qui ne disposent pas de système.
Le Directeur de l’Institut National de la Statistique, M. Idrissa Ali China Kourgeni a, pour
sa part, souligné l’importance de ce café
pour l’INS qui, a-t- il précisé, va mettre en valeur, l’importante assistance multiforme que
l’Union Européenne apporte au Système
Statistique National (SSN) du Niger, et à
l’INS en particulier. M. Kourgeni a ensuite relevé l’importance et l’utilité de disposer des
données statistiques de bonne qualité pour
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le processus de prise de décisions dans
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi
évaluation de toutes les politiques, de tous
les programmes de développement et de
coopération. «Nous le savons tous : sans de
bonnes statistiques, pas de développement
durable, pas d’amélioration substantielle des
conditions de vie des populations, pas d’investissements utiles, pas de lutte efficiente
contre la pauvreté», a-t-il déclaré.
L’Ambassadeur, Chef de la Délégation de
l’Union Européenne au Niger, Mme DenisaElena Ionette a encouragé le Directeur de
l’INS à continuer le plaidoyer pour les statistiques. Ce plaidoyer, a souligné Mme Denisa-Elena Ionette, est important car
disposer de statistiques et de données fiables pour la planification et la prise de décision dans toutes les situations et
particulièrement dans le domaine de l’éducation qui est un domaine clé pour le développement du Niger. Aussi a-t- elle ajouté,
sans données statistiques, il est difficile d’organiser des rentrées scolaires ou d’affectation des enseignants et cela surtout dans un
contexte de contrainte budgétaire. L’insuffisance de données fiables ne permet pas un
plaidoyer efficace, ce travail est crucial pour
assurer une bonne mise en œuvre de toutes
les réalisations physiques et leur suivi.
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! Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale du Niger

«Les actions de la Gendarmerie Nationale s'inscrivent non pas dans le cadre de la gloire personnelle mais
plutôt dans celui de la grandeur de la Nation Nigérienne», déclare le Général de Brigade Salifou Wakasso

M. le Haut Commandant, quelles sont
les missions statutaires assignées à la
Gendarmerie Nationale du Niger ?
De par le Décret n068-86/PRN/MDN du
21 Juin 1968, la Gendarmerie Nationale
est une Force Instituée pour veiller à la
sureté publique (elle renseigne, alerte et
porte secours), pour assurer le maintien
et le rétablissement de l'ordre public et
l'exécution des lois sur toute l'étendue du
territoire, ainsi qu'aux armées, afin de protéger les Institutions, les personnes et les
biens. Par ailleurs, elle participe à la Défense Opérationnelle du Territoire national
(DOT).
Quelles que soient les circonstances
(paix, crise et guerre), son action s'exerce
sur l'ensemble du territoire national ainsi
qu'aux armées et au profit de tous les départements ministériels, particulièrement
ceux en charge de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice. En outre, elle prête
son concours aux différents ministères et
à certains grands services publics à travers ses missions de police administrative, de police judiciaire et de police
militaire.
En quoi consiste ces trois missions de
police que vous venez de citer ?
La police administrative est préventive.
Elle a pour objet la sécurité, la tranquillité
et la salubrité du pays, le maintien et le rétablissement de l'ordre, l'exécution des
lois et règlements du Niger et ceux que
notre pays a ratifiés. Les mesures prescrites pour assurer la police administrative
émanent du ministère de l'Intérieur et des
autorités territoriales ainsi que des autres
ministères, selon leurs sollicitations. Pour
assurer cette mission, la Gendarmerie
Nationale mène des actions de surveillance continue au cours de ses tournées
et patrouilles, et pendant « le service à la
résidence ».
La police judiciaire, contrairement à la police administrative, se rattache à la mission répressive de la Gendarmerie. Elle
cherche les crimes, les délits et les
contraventions ; rassemble les preuves et
délivre les auteurs aux tribunaux chargés
de les juger. Cette police est exercée par
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les officiers et agents de
police judiciaire sous la
surveillance du Procureur Général, le contrôle
de la chambre d'accusation et enfin sous la direction du Procureur de
la République.
La dernière, qui est la
police militaire, s'exerce
sur les militaires et les
paramilitaires et de ce
fait rentre dans les attributions de la police miliLe Général de Brigade Salifou Wakasso, HC-GN
taire judiciaire. Elle vise
le double objet de police
nance aux forces de sécurité intérieure,
générale, qui vise à prévenir le désordre
elle se trouve aussi au cœur du système
et à maintenir la discipline au sein des difde défense civile et économique et apférents corps de l'Armée, et de police juporte son concours aux diverses adminisdiciaire militaire, chargée de constater les
trations de l'Etat, chaque fois que de
infractions relevant de la compétence du
besoin.
tribunal militaire et des tribunaux ordinaires.
Le contexte sécuritaire actuel a mis audevant de la scène certaines unités
Suite à cette restructuration, comment
d'élite de la Gendarmerie Nationale, tel
le commandement parvient-il à assurer
que le Groupe d'Action Rapide de Surles missions de la Gendarmerie Natioveillance et d'Intervention au Sahel
nale?
(GARSI-Sahel Niger) capable de garder
La restructuration du Commandement est
son sang-froid en situation de combat
basée sur l'organisation interne de la
et de faire la différence entre ennemisGendarmerie Nationale, régie par le Décombattants et civils. Qu'est-ce- qui
cret n° 20 19-445/PRN/MDN du
est à la base de cette performance?
13/08/2019. On a le Haut CommandeLe Groupe d'Action Rapide, de Surveilment de la Gendarmerie Nationale et les
lance et d'Intervention au Sahel (GARSIdeux (2) subdivisions d'Arme que sont la
Sahel Niger) contribue à la sécurisation
Gendarmerie Territoriale et la Gendarmede l'ensemble du territoire de la Répurie Mobile, avec leurs implantations sur
blique en luttant contre toutes les formes
l'ensemble du territoire national. Il y'a
de criminalités transnationales et les miaussi les Directions centrales et les sergrations illégales. Grâce à ses capacités
vices spécialisés, tout cela en adéquation
opérationnelles, il exerce le contrôle effecavec le découpage administratif et la carte
tif du Territoire et imprime l'action de l'Etat
judiciaire du pays.
de Droit dans les zones reculées. Il intervient en cas de menaces ou d'incidents
Votre Institution exerce aussi bien
graves sur la sécurité ou sur l'ordre public
dans le domaine de la défense que
nécessitant l'utilisation de techniques et
celui de la sécurité, et cela en zones urde moyens spécifiques.
baines, périurbaines, rurales et en
Cette performance est basée sur la forzones inhabitées. Qu'est-ce qui exmation militaire et professionnelle, accomplique cette transversalité de la Genpagnée d'une éducation spécifique,
darmerie Nationale et sa capacité
donnée au gendarme, quel qu'en soit son
d'adaptation ?
grade. Il a ainsi la conviction d'appartenir
Cela s'explique par le statut du Gendarme
à un corps d'élite dont le rôle est capital
qui fait de lui un militaire et un agent de la
au sein de la Nation. En plus, tout chef de
force publique en même temps. La Genformation de Gendarmerie veille à ce que
darmerie Nationale assure la continuité de
la valeur morale de ses hommes ne soit
l'action de l'Etat par sa présence sur l'enatteinte ! Pour le cas du GARSI-Sahel
semble du territoire. Par son organisation,
Niger, il convient de retenir que c'est une
l'étendue de ses compétences, son imunité de la Gendarmerie Nationale née de
plantation sur l'ensemble du territoire nala volonté des autorités du pays au plus
tional, les moyens dont elle dispose et
haut niveau avec l'appui des partenaires
l'autorité dont elle jouit, elle assure de
techniques et financiers.
nombreuses autres missions qui intéressent plus ou moins directement l'ordre puQuelles sont les difficultés auxquelles
blic.
votre Institution fait face?
Ainsi, la Gendarmerie Nationale participe
Comme pour toute Institution, des difficulde façon active et permanente aux mistés demeurent, nonobstant les efforts
sions de défense nationale, notamment
consentis par les autorités de la Répupar le déploiement de ses hommes sur
blique. Elles se résument entre autres à
les théâtres d'opération et la collecte de
l'insuffisance des ressources humaines
renseignements. De par son apparteau regard des multiples sollicitations aux-

Aboubacar Abzo/ONEP

Propos recueillis par Souleymane Yahaya
La Gendarmerie Nationale du Niger est
une force de défense et de sécurité qui
s'est illustrée à plusieurs reprises dans
l'accomplissement de ses missions de
défense et de sécurisation du pays.
Dans l'une de ses rares sorties médiatiques, le Haut-commandant de la Gendarmerie Nationale du Niger, le Général
de Brigade Salifou Wakasso s'est
confié à l’ONEP. Dans cet entretien, il
revient sur les missions assignées à la
Force polyvalente qu'il commande, sa
restructuration ainsi que sur sa propre
vision pour l'Institution et la mise en
place d'un Commandement des Opérations Spéciales de la Gendarmerie Nationale (COS/GN).

quelles les gendarmes sont tenus d'apporter des réponses promptes et adéquates. Il y'a aussi la vétusté des
infrastructures servant de logements et
de locaux de service qui datent, pour l'essentiel, de la période coloniale. Il y'a
enfin l'insuffisance des moyens roulants
pour la mobilité et la projection des unités, ainsi que celle du matériel et des
équipements spécifiques majeurs qui
concourait à accroitre notre capacité
opérationnelle. En un mot, la logistique
nous fait défaut !
En termes de perspectives pour l'Institution Gendarmerie Nationale, qu'envisagez-vous?
Notre priorité, tout d'abord, est d'œuvrer
au renforcement des capacités des unités
et services de la Gendarmerie Nationale
afin de mieux faire face aux nouvelles
formes de menaces dont la criminalité
transnationale, la cybercriminalité, le trafic
des êtres humains, la migration clandestine entre autres. Dans le contexte actuel,
le relèvement du niveau des Unités en
matière de maintien de l'ordre, d'intervention et de protection des personnes et de
leurs biens s'impose. Ensuite, nous envisageons la transformation des Unités
Spéciales d'Intervention de la Gendarmerie Nationale en Commandement des
Opérations Spéciales (COS), ainsi que la
création d'un certain nombre d'écoles et
centres de formation pour Officiers, Sousofficiers et Gendarmes. Enfin, pour relever le niveau d'instruction du personnel,
nous envisageons la création d'un Commandement des Ecoles de la Gendarmerie Nationale (CE/GN).
Quel est votre message à l'endroit de
la population civile et des hommes qui
sont sur le théâtre des opérations ?
Mon message consiste à demander aux
populations leur implication dans la gestion de la sécurité et leur franche collaboration par le partage de renseignements
avec les forces de défense et de sécurité.
Quant à ces derniers, nous leur demandons de faire preuve d'engagement, de
professionnalisme et d'accessibilité envers la population civile à travers les actions que mènent les hommes en matière
de police de proximité ou police communautaire. Notre rôle est éducatif et protecteur et il se base sur une coproduction de
la quiétude sociale et de la sécurité qui
implique la participation des citoyens. De
ce fait, la Gendarmerie Nationale, comme
j'ai l'habitude de le dire, est une amie de
la communauté sans pour autant remettre
en cause son autorité dissuasive. Les actions de la Gendarmerie Nationale s'inscrivent, non pas dans le cadre de la gloire
personnelle, mais plutôt dans celui de la
grandeur de la Nation Nigérienne. C'est
cela la satisfaction du Gendarme, de son
Institution, de la population et des autorités.
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Humour

L’air du temps

Le 3ème mandat qui embrase !

L’

année 2020 est en train de tirer à sa fin avec le renouvellement des
plus hautes autorités par le truchement des élections générales dans
plusieurs pays de l’espace CEDEAO. Cet exercice quinquennal
toujours très attendu par la classe politique de ces pays et par les citoyens,
cristallise leur attention. A priori, on pourrait penser que puisque les
différentes Constitutions de ces pays prévoient le mode de renouvellement
de ces autorités, cela se fera sans encombre. Mais dans la pratique, la
réalité est tout autre. En Guinée et en Côte d’ivoire par exemple, on assiste
depuis quelque temps à une véritable levée de bouclier des opposants à
ces deux régimes. Alassane Dramane Ouattara et Alpha Condé au terme
de leurs deuxièmes mandats consécutifs ont tous décidé de briguer contre
vents et marées un troisième mandat jugé anticonstitutionnel par leurs
adversaires politiques.
Et depuis lors, c’est le branle-bas de combat. En Guinée, les manifestations
du Front National de Défense de la Constitution (FNDC) ont laissé la place
à de nouvelles manifestations plus violentes, celles de l’UFDG de Ceillou
Dalhein Diallo, qui conteste en plus de la tentative de Alpha Condé de
briguer un troisième mandat, les résultats qualifiés de «tronqués» de
l’élection présidentielle de dimanche dernier que la CENI guinéenne est en
train de rendre public. Des manifestations qui ont fait à la date d’hier plus
d’une dizaine de morts dont deux policiers ainsi que de nombreux blessés.
La crise postélectorale est même en train de gagner du terrain en s’étendant
dans plusieurs villes de l’intérieur de la Guinée avec comme corollaire des
affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. A l’allure où les
événements évoluent actuellement à Conakry, nul ne peut présager de
l’issue de cette crise.
Mais il n’ya pas qu’en Guinée où le 3ème mandat pose problème. En Côte
d’ivoire où l’élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre prochain,
la bataille fait déjà rage entre partisans et adversaires du 3ème mandat. Là
encore, on a dénombré plusieurs morts dans des manifestations violentes
qui ont émaillé le pays depuis l’annonce de la candidature d’ADO. Et plus
on s’approche de l’échéance du 31 octobre, les passions se déchainent
davantage plongeant le pays dans l’incertitude. La CEDEAO qui en pareille
circonstance devrait intervenir pour contenir les passions des uns et des
autres, semble ne pas trouver la bonne formule susceptible de ramener la
paix et la sérénité dans ces deux pays.
Au vu de ces inextricables situations dans lesquelles se trouvent empêtrés
ces deux pays de la sous région, on mesure toute la portée de la décision
maintes fois renouvelée du Président de la République Issoufou
Mahamadou, de ne pas briguer un 3ème mandat. Ce faisant, il montre à la
face du monde qu’il est un vrai démocrate soucieux du respect de la loi
fondamentale, de la paix et de la quiétude de son pays. Toute chose qui a
manqué sous d’autres cieux et qui les amène vers des rivages inconnus.
Oumarou Moussa

Initiative

Ahamadou Halidou

A

hamadou Halidou est un jeune nigérien âgé d’une trentaine d’années et engagé dans l’auto
entreprenariat. Diplômé en nutrition et
diététique et en gestion des ressources
humaines, ce jeune exerçant au quartier
Cité Député à Niamey, est de nature
amoureux du lait, surtout quand il est
fermenté. C’est ainsi qu’il a commencé
à apprendre à faire fermenter le lait
grâce à l’appui d’une bonne volonté qui
l’a suivi et lui a appris le processus de
fermentation. Puis, avec le temps et la
pratique, Ahamadou Halidou s’est amélioré. Fort de ce qu’il a appris, le jeune
Ahamadou a décidé de commencer la
production commerciale du yaourt. Aujourd’hui, le jeune audacieux tire déjà
des avantages énormes liés à son nouveau métier. En plus, la joie que lui procurent les remerciements des

consommateurs est immense.
Grâce à ce travail, il se sent de
plus en plus utile à sa famille et
devient chaque jour indépendant
sur certains aspects de la vie.
Mieux, la monotonie née de l’oisiveté et le désœuvrement n’est
plus un sujet de préoccupation
pour lui. Ahamadou Halidou travaille avec son frère et une assistante qui gère le côté marketing. Il
ne s’agit pas encore d’une véritable entreprise qu’il souhaite mais,
à cœur vaillant, rien d’impossible.
Il exprime sa volonté de poursuivre avec courage et abnégation
pour qu’il se hisse à un niveau de
petite entreprise. Actuellement, il
dit produire lui-même le yaourt
avec l’aide de son frère et de ses deux
ouvriers qui font l’emballage. La boite se

! DR

Promoteur du Yaourt «i-Kana»

Ahmadou Halidou

vend à mille (1000) francs. Pour les
commandes en gros, il vend les 100
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boites à 45.000f. L’essentiel de ses
clients sont ceux qui organisent les cérémonies de mariage, de baptêmes et
autres évènements. En plus, le jeune
producteur dépose sa marchandise
dans certains points de vente (alimentations, pâtisseries et boutiques).
Pour lui, tout le monde est porteur
d’idée, tout le monde a un talent caché :
il suffit juste de le mettre en pratique.
«J’aimerai juste attirer l’attention des
jeunes et leur dire de faire confiance en
eux-mêmes et à leur génie créateur. A
un moment donné de la vie, il ne faut
pas accepter de galérer mais plutôt sourire à l’avenir et croire en eux avec beaucoup de prières et de bénédictions et ça
va aller insha-allah», a-t-il dit.
Rachidatou Hassane
(stagiaire)
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AVIS N°011 - 10 - 2020
RELATIF A LA PROROGATION DE LA PÉRIODE DE REPORT
D'ÉCHÉANCES DES CRÉANCES DES ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT AFFECTÉES PAR LA PANDÉMIE COVID-19
Par l'Avis n°005-04-2020 en date du 1er avril 2020,
la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) a invité les établissements de crédit à
accorder aux entreprises et aux salariés affectés
par les effets de la pandémie Covid-19 et qui le
sollicitent, un report d'échéances sur leurs prêts
pour une période de 3 mois renouvelable une fois,
sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard.
Cette période de report des échéances est
prorogée jusqu'au 31 décembre 2020. Les
créances qui demeurent affectées par les effets de
la pandémie de la Covid-19 peuvent être
maintenues dans les créances saines pendant cette
période et traitées comme telles dans leurs
catégories respectives au plan prudentiel. Ce
traitement préférentiel réglementaire prendra fin le
31 décembre 2020.

La BCEAO évalue sur une base régulière l'impact
de la pandémie et des mesures arrêtées pour y
remédier, sur la situation financière et prudentielle
des établissements de crédit. Des mesures
complémentaires pourraient être prises par la
Banque Centrale au cas par cas, en vue
d'accompagner le secteur bancaire tout en
préservant la stabilité financière de l'Union
Monétaire Ouest Africaine.
Les concours accordés par les établissements de
crédit aux institutions de microfinance sont
également éligibles à une prorogation de la période
de report d'échéance dans les délais fixés dans le
présent Avis.
Fait à Dakar, le 14 octobre 20
Tiémoko Meyliet KONE
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Réunion du Comité d’orientation du Mécanisme de Réponse Immédiate (MRI 2020)

22 milliards mobilisés par la Banque mondiale pour
opérationnaliser le mécanisme

!

L

Seini Moussa /ONEP

Par Zabeirou Moussa

e comité d’orientation du
mécanisme de réponse immédiate (MRI) 2020 de la
Banque Mondiale a tenu sa 1ère
réunion pour le lancement officiel
de ses activités, le mercredi 21 octobre dernier au cabinet du Premier ministre. La rencontre
regroupant des membres du gouvernement, ceux du cabinet du
Premier ministre, la Banque mondiale à travers la responsable des
Opérations pour le Niger ainsi que
le coordonnateur du Projet de gestion des risques et catastrophes et
du développement urbain (PGRCDU) a été présidée par le ministre
de l’Action humanitaire et de la
Gestion des catastrophes, M
Laouan Magagi, Vice-président
dudit comité, représentant le Premier ministre, président du comité
d’orientation.
C’est après les inondations exceptionnelles intervenues cette année
(2020) dans plusieurs régions du
Niger que le gouvernement a
adressé une requête à la Banque
mondiale lui demandant de réactiver
le MRI dans le but de l’aider dans ses
efforts pour apporter assistance et
soutien aux populations sinistrées et
réhabiliter les infrastructures endommagées. En réponse à cet appel, la
BM a mobilisé 39,535 millions de dollars US soit 21,940 milliards f CFA en
faveur du Niger destinés à mettre en

Une vue de la réunion

œuvre le mécanisme de réponse immédiate constitué de quatre composantes essentielles. Il s’agit de l’appui
d’urgence aux personnes sinistrées,
de l’appui au relèvement des populations, des travaux de réhabilitation
des infrastructures touchées et de la
coordination et suivi-évaluation du
programme.
Dans son allocution d’ouverture des
travaux de cette session du comité
d’orientation, le ministre Laouan Magagi, satisfait de la rencontre qui
donne le top-départ des activités du
comité d’orientation dans le cadre du
MRI, a souligné la diligence avec laquelle la Banque Mondiale a réagi à
la requête du Niger le 13 octobre dernier en réactivant son MRI soit
quelques jours seulement après le

déclenchement du MRI du gouvernement suite aux inondations. Réaffirmant la conviction et la détermination
du Président de la République à développer la résilience des populations face aux chocs climatiques
ébranlant leurs systèmes de productions, le ministre de l’Action humanitaire et de la gestion des
catastrophes a rappelé que les catastrophes sont légion au Niger depuis une vingtaine d’années : les
inondations, l’insécurité alimentaire,
la sécheresse et autres déplacements des populations.
L’année 2020 est marquée par des
inondations avec le nombre de personnes sinistrées le plus élevé pour
un total de 70.000 ménages touchés
totalisant plus de 600.000 personnes

et des dégâts matériels importants.
On note aussi plus de 50.000 maisons effondrées, 18.000 hectares de
cultures endommagés et plus de
16.000 animaux emportés. Le ministre de l’Action humanitaire a expliqué
que la 1ère réunion du comité
d’orientation a permis d’examiner les
actions à réaliser au cours des douze
(12) prochains mois que durera le
MRI sur l’ensemble du territoire.
La représentante-résidente de la
Banque Mondiale au Niger, Mme
Joëlle Dehasse, a pour sa part
confirmé l’activation par la BM de son
MRI 2020 pour le Niger avec l’enveloppe de 39,535 millions de dollars
US. Le fonds sera géré par le Projet
de gestion des risques et catastrophes et du développement durable
(PGRC-DU), a-t-elle précisé tout en
réitérant l’engagement de son institution à poursuivre son accompagnement au gouvernement du Niger
dans ses efforts de renforcement de
la résilience des populations face aux
différents chocs qu’elles subissent.
Le coordonnateur du PGRC-DU, M.
Yabilan Maman, a fait un exposé au
cours duquel il a présenté aux membres du comité d’orientation, l’ampleur des dégâts causés par les
inondations et donné dans les moindres détails les actions envisagées
dans le cadre du MRI 2020 ainsi que
les sommes allouées pour toutes ces
actions.

932ème session du Comité des ambassadeurs de l’OEACP

L’Ambassadeur du Niger à Bruxelles SE. Idé Alhassane présenté au Comité
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le passage du
groupe ACP en Organisation des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’arrivée du
nouveau Secrétaire
général et l’évolution des négociations de l’Accord
post-Cotonou.
Le diplomate a réitéré l’adhésion totale du Niger aux
idéaux nobles de
cette organisation
dont il vient de signer l’accord de sa
création, avec de
multiples
défis
SE. Ide Alhassane (à gauche)
communs à relever,
nisé ainsi que l’accroissement du
notamment la promotion du multiladéveloppement économique et sotéralisme ; le renforcement de la
cial.
coopération intra/OEACP ; la lutte
L’ambassadeur du Niger a par ailcontre le terrorisme et le crime orgaleurs fait cas de l’instauration dans

!

L’

Par Saadi Sanda, AP/Ambassade du Niger à Bruxelles

Ambassadeur du Niger à
Bruxelles SE. Idé Alhassane a été présenté au comité des Ambassadeurs de
l’Organisation
des
Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), lors de sa
932ème session tenue le 20 octobre 2020 par Visio conférence
dans la capitale de l’Europe.
Il s’agissait au cours de cette réunion de présenter les nouveaux ambassadeurs prenant part pour la 1ère
fois à cette réunion, à savoir SE.
Mme Hirut Zemene Kassa de la République Fédérale démocratique
d’Ethiopie et SE. Idé Alassane de la
République du Niger. Celui-ci a,
dans son adresse confirmé son entière disponibilité à collaborer étroitement avec ses homologues des
autres pays membres de l’OEACP,
et à participer activement dans les
différentes délibérations du comité.
SE. Idé Alhassane a ensuite rappelé

notre pays, durant ces deux quinquennats du Président de la République SE. Issoufou Mahamadou,
d’une gouvernance démocratique,
politique et économique porteuse
d’espoir. Un engagement ayant permis à notre pays d’atteindre entre
autres la préservation de l’intégrité
territoriale, une économie dynamique, la réduction de la pauvreté,
et enfin la consolidation et la stabilisation des institutions démocratiques.
Enfin, l’ambassadeur du Niger à
Bruxelles a souligné le renforcement
de la crédibilité du Niger et la
confiance des partenaires sur le plan
diplomatique, avant d’informer ses
homologues de l’organisation en décembre prochain des élections générales à l’occasion desquelles le
Président Issoufou a décidé de ne
pas briguer un troisième mandat,
conformément à la Constitution du
pays.
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Ambassade du Royaume de Belgique à Niamey
Avenue de Niamey, Yantala Nouveau
B.P. 10192 Niamey, Niger
Tél: +227 20 7394 18 / Tel: +227 20 73 54 69
E-mail: niamey@diplobel.fed.be / www.diplomatie.be/niamey

Avis de recrutement

Pour Collaborateur universitaire (MlF) dans le domaine de la Coopération de développement

L'Ambassade de Belgique à Niamey recrute un
expert universitaire (M/F) dans le domaine de
la coopération de développement.
Description de fonction
Analyse des dossiers et documents portant sur
des projets/activités financées par la
coopération belge au Niger;
- Analyse macro-économique dans les
secteurs d'intérêts (santé, élevage, agriculture,
éducation) ;
- Apport des idées novatrices et créatives;
Participation au nom de l'Ambassade à des
forums variés;
- Accompagner des missions de terrain
organisées par les acteurs de la coopération
belge pour visiter, suivre et faire des
suggestions sur les activités et projets en
cours;
- Recherches et identification d'opportunités
pour la coopération belge;
- Soutien à la coordination entre acteurs belges
et avec d'autres bailleurs de fonds;
- Toute autre activité demandée par la
hiérarchie dans le cadre du travail de
l'Ambassade
Compétences techniques
-Diplôme d'études universitaires (BAC+5) dans
un domaine lié à la coopération de
développement;
-Minimum 5 ans d'expérience professionnelle
de préférence dans la coopération de
développement ou dans un domaine
apparenté;
-Bonne compréhension des normes et des
principes de la coopération belge, et une
affinité avec les valeurs, vision et mission de la
coopération belge;
-Maîtrise du français écrit et oral, niveau

soutenu en anglais professionnel, la
connaissance des langues locales et/ou le
néerlandais est un atout;
-Bonne connaissance du contexte et de la
région;
-Maîtrise des programmes informatique
(MSOffice)
Compétences génériques
-Faire preuve de fiabilité, de loyauté et de
confidentialité;
-Excellentes capacités de communication;
-Faire preuve d'ouverture et de sociabilité;
-Disposer d'un bon esprit d'équipe;
-Pouvoir exécuter des tâches de manière
proactive et autonome;
-Disposer d'une capacité d'analyse critique, de
traitement de l'information et de rapportage;
-Être organisé, orienté vers les solutions et
capable de prioriser ses tâches;
-Faire preuve de disponibilité et souplesse.
Rémunérations
Le candidat recruté et embauché recevra un
salaire mensuel brute de 1.353.050 FCFA, une
indemnité de transport de 14.500 FCFA/mois
et une assurance médicale.
Soumettre sa candidature
Si cette offre vous intéresse, nous vous
invitons à envoyer votre curriculum vitae, votre
lettre de motivation en langue française et une
copie de vos diplômes universitaires par voie
électronique à niamey.job@diplobel.fed.be
au plus tard le 30 octobre 2020.
Notez que des dossiers incomplets ou envoyés
par un autre canal que l'adresse courriel cidessus ne seront pas traités.
L'Ambassade n'informera que les candidats
retenus pour des épreuves écrites et l'entretien
oral.

Marchés Publics
République du Niger
Ministère des Finances
Agence Judiciaire de l’Etat
«Etablissement Public à caractère administratif»

pour la fourniture de matériel roulant à l’Agence Judiciaire de l’Etat (AJE).
1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au
Plan de Passation des Marchés Publics
de l’AJE publié dans le SIGMAP et dans
le journal Sahel Dimanche N°9854 du 15
janvier 2020.
2. L’Agence Judiciaire de l’Etat « AJE »
invite les candidats remplissant les
conditions requises à présenter une offre
sous pli fermé pour la fourniture d’un (01)
véhicule 4x4 tout terrain Station
Wagon et un (01) véhicule berline haut
de gamme, en lot unique.
3. La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupement en règle visà-vis de l’Administration pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension.
4. Les candidats intéressés peuvent
obtenir un complément d’informations et
consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès du Département
Administratif et Financier du lundi au
jeudi entre 9 heures et 17 heures, et le
vendredi entre 9 heures et 12 heures.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le
présent avis doit acheter un jeu complet
du Dossier d’Appel d’Offres, auprès du
Département Administratif et Financier
moyennant paiement en espèces d’un
montant non remboursable de 200.000
francs CFA.
6. En cas d’envoi par la poste ou tout

Avis d’Appel à candidatures
pour la constitution d’une Base de Données
des fournisseurs
Dans le cadre de ses interventions humanitaires au Niger, la Croix Rouge
Nigérienne et la Croix Rouges Française interviennent sur les programmes
divers et variés suivants sur toute l’étendue du territoire nationale :
-Santé & Nutrition
-Sécurité Alimentaire
-Eau, Hygiène et Assainissement
-Construction
Elles invitent les potentiels fournisseurs à déposer leurs offres pour la
constitution d’une base de données fournisseurs qui sera utilisée lors
des différentes consultations dans le cadre des passations de marché
(fournitures, services, travaux) pour la mise en œuvre de leurs activités au
Niger.
Tous les domaines sont concernés – Vous trouverez ci-dessous une liste non
exhaustive :
1. Fournitures/Biens (Achat de Véhicules, Motos Tout terrain, Kits d’hygiène,
Produits alimentaires, Fournitures de bureaux, Fourniture de consommables
informatiques, Matériels électrique, Matériaux de construction!etc)
2. Services (Bureau d’études/consultance, Produits d’imprimerie, Location
de véhicules, Location de camions, Location de camions frigorifiques, Transit
et Dédouanement, Maintenance Electricité, Maintenance en froid, Plomberie,
Maintenance informatique (soft & hard), Menuiserie, Restaurations et pausecafé, Maintenance véhicules et motos, Maintenance de générateurs...etc)
3. Travaux (Bâtiments, Abris, Forages!etc)
Si vous souhaitez faire partie de la liste des fournisseurs de la Croix Rouge,
veuillez-vous adresser à l’adresse mail suivante : log-niger.frc@croixrouge.fr pour avoir le formulaire à remplir ou passer le retirer à l’adresse
suivante : Croix Rouge Nigérienne
Quartier Niamey Bas – Terminus (situé derrière la Police Judiciaire)
Tél : +227 20 73 96 17
La date limite de dépôt du formulaire est fixée au jeudi 31 décembre 2020.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National
N°01/AJE/2020

UNICEF Niamey (Niger)
Attention: Supply & Logistics
Unit 2, Rue des Oasis,
Niamey -Niger

autre mode de courrier, les frais y
afférents sont à la charge de l’acheteur et
la personne responsable du marché ne
peut être responsable de la non réception
du dossier par le candidat.
7.Les offres présentées en un (1)
original et quatre (4) copies,
conformément aux instructions aux
soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission
équivalent à 2% du montant TTC de
l’offre, devront parvenir ou être remises
au Département Administratif et Financier
de l’Agence Judiciaire de l’Etat, situé en
face de la Clinique Koira Kano, au plus
tard le 23 novembre 2020 à 9 heures
30 minutes.
8. L’ouverture des plis aura lieu le même
jour à 10 heures, dans la salle de
réunion de l’AJE, en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. Les offres reçues
hors délai seront rejetées.
9. Les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pour un délai de
cent vingt (120) jours, à compter de la
date d’ouverture des plis.
Par décision motivée, l’Agence Judiciaire
de l’Etat se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
MAÏNASSARA MAÏDAGI

AVIS DE DEMANDE DE
PROPOSITION

LRFP : 2020 - 9162231- Mission d’Eudes Architecturales et Techniques
pour la Construction de vingt (20) Collèges de proximité dans les
Régions de Diffa, Zinder, Tahoua et Tillabéry.

Programme Education, Octobre 2020
Le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF) au Niger invite, par
la présente, les soumissionnaires à
présenter leurs propositions d’offres de
services sous pli fermé pour la «
Mission d’Eudes Architecturales et
Techniques pour la Construction de
vingt (20) Collèges de proximité dans
les Régions de Diffa, Zinder, Tahoua et
Tillabéry ».
Le Dossier complet peut être retiré pendant
les jours ouvrables de 8h00 à 17h30, à
l’adresse email : nigerbidtech@unicef.org
ou en amenant une clé USB neuve au
bureau UNICEF Niamey situé au 2, rue
Oasis – Ancien Plateau.
Il s’agit d’un Appel d’Offres destiné aux
bureaux d’études, spécialisées dans les
missions de maitrise d’œuvre pour les
travaux de BTP.
Le marché est composé d’un lot unique
portant sur la Mission d’Etudes
Architecturales et Techniques pour la
Construction de vingt (20) Collèges de
proximité.
Important - Information Essentielle
(L’offre ne sera considérée que si le
numéro de l’Appel d’Offres figure sur
l’enveloppe réponse ou dans le mail de
soumission).

Dans toute correspondance rappeler la
référence :
LRFP : 2020 - 9162231- Mission d’Eudes
Architecturales et Techniques pour la
Construction de vingt (20) Collèges de
proximité dans les Régions de Diffa,
Zinder, Tahoua et Tillabéry
Les offres, enregistrés sur deux clés USB
neuves (1 Offre Technique + 1 Offre
Financière), sous pli cacheté, devront être
déposées à la Réception du Bureau de
l'UNICEF à Niamey à l’adresse indiquée cihaut ou par courrier électronique à
l’adresse suivante :
-« nigerbidtech@unicef.org »: Pour les
offres Techniques et
-« nigerbid@unicef.org »: Pour les offres
Financières
Les offres devront parvenir à l’UNICEF
avant le Jeudi 12 novembre 2020 à 10 h
00' (heure de Niamey).
En raison du contexte sanitaire mondial lié
à la pandémie du COVID 19, il n’y aura pas
d’ouverture publique des offres.
Toute demande d’information ou de
clarification au document d’appel d’offres
peut être obtenue à l’adresse suivante :
nigerbidtech@unicef.org.
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Conseil National de la Recherche Agronomique du Niger (CNRA)

Installation officielle, hier, des 10 membres du Comité Scientifique
Par Seini Seydou Zakaria

!

DR

L

e ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, M. Yahouza Sadissou, assurant l’intérim du président
du Conseil national de la recherche
scientifique (CNRA), a présidé hier
dans la salle de réunion de l’ONAREM, la cérémonie officielle d’installation du Comité Scientifique dudit
Conseil. Ce comité a pour mission
d’apporter un appui scientifique nécessaire au Secrétariat Permanent du
CNRA dans la mise en œuvre de la
politique du gouvernement en matière
de recherche agronomique. La cérémonie s’est déroulée en présence des
membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey, des
responsables des institutions de recherche, des chercheurs et de plusieurs invités.
Dans son allocution, le ministre en
charge de la Recherche et de l’innovation a indiqué que, sans une assise
scientifique, aucun progrès significatif
n’est possible dans le domaine de la
recherche. C’est pourquoi, le gouvernement a prévu la mise en place d’un
comité scientifique au niveau du Secrétariat Permanent du CNRA. Ce comité est chargé d’analyser et
d’approuver la sélection des projets
de recherche agronomique des insti-

Photo de famille lors de la cérémonie d’installation
tuts de recherches après appel d’offres. Il donne des avis sur les résultats
des évaluations externes des programmes de recherche agronomique
et sur les audits des institutions et organismes de recherche agronomique.
Le comité donne également des avis
scientifiques sur les voies et moyens
pour rendre efficace et opérationnel le
système national de recherche agronomique.
«Le comité scientifique a une obligation délicate. Il requiert beaucoup de
disponibilités et d’engagement pour
accompagner le gouvernement à traduire, dans les faits, la vision du Président de la République, celle de faire
de l’agriculture nigérienne une agriculture compétitive», a déclaré le minis-

tre en charge de la Recherche et de
l’innovation. Pour M. Yahouza Sadissou, le gouvernement est totalement
engagé à traduire la vision du Président de la République SE. Issoufou
Mahamadou en acte afin que les
sous-secteurs de l’agriculture et de
l’élevage qui occupent la majorité de
la population nigérienne continuent à
être les leviers du développement
économique et social du pays. Au
Niger, le système national de la Recherche Agronomique est constitué
de divers instituts nationaux et internationaux de recherche agricole, des
ONG et Associations de développement et des organisations des producteurs.
Le CNRA est un organe d’orientation

politique de la recherche agronomique dont le rôle est d’assister le
gouvernement dans l’élaboration de la
politique nationale de la recherche
agronomique et dans le suivi de sa
mise en œuvre. Pour la réalisation de
cette vison, le Secrétariat Permanent
de l’institution a élaboré un plan d’action triennal (2021-2023) dont l’objectif
est de renforcer la recherche et le
conseil agricole et surtout coordonner
les actions de recherche agricole au
Niger. Il faut noter que le plan est en
cohérence avec les politiques et stratégies nationales, sous régionales, régionales et internationales en matière
de développement et de recherche.
Enfin, avant de procéder à la l’installation officielle des membres du comité, le ministre Yahouza Sadissou a
souligné la pertinence d’une recherche performante par le développement d’une culture du partenariat,
de l’excellence, de l’émulation, de
l’évaluation et de la gestion axée aux
résultats pour opérer le changement
et tendre vers le développement.
A noter que la présidence du Conseil
National de la Recherche agricole est
assurée par le Premier ministre, Chef
du gouvernement, SE. Brigi Rafini.

Commentaire

Encadrer le multipartisme intégral

L

Par Sani Soulé Manzo

es «entrepreneurs politiques» prospèrent au Niger.
Mais, font-ils, en retour, le
bonheur du Niger ? La question est
sur toutes les lèvres. Et la réponse
est quasi-unanime : non ! Que la
Constitution du Niger consacre «le
multipartisme intégral», soit. Que
chaque citoyen jouissant de ses
droits civils et politiques participe à
un degré quelconque à la vie de la
Cité, passe encore. Mais, que des
«recalés» de scrutins populaires,
des prétentieux et même des
voyous aient le droit de parasiter le
jeu démocratique et, pire, de vivre
de la politique, aux crochets de la
République, cela passe de moins
en moins dans l’opinion publique
nationale.
Le phénomène ne date pas d’aujourd’hui et, si rien n’est fait, on lèguera de sérieux problèmes aux
générations futures, car personne
ne voudra travailler ; tout le monde
voudra être «entretenu» par l’Etatprovidence transformé alors en
«maîtresse» nationale. L’Etat le
supportera-t-il ? Non, assurément !
Déjà, l’autre jour, parlant de ces
«Présidents de partis politiques» qui
pullulent à Niamey, une connaissance à nous s’indigna que lesdits
«Présidents» gagnent plus qu’un
ouvrier ou un agent de l’Etat qui
sont obligés de «pointer» au chan-

tier ou au bureau, voire un paysan
contraint de labourer son champ
pour subsister, alors que lesdits
«Présidents» ne sont ni plus
Conseillers ou plus Chargés de mission que quiconque. Et pourquoi ?
Parce qu’ils brandissent, à longueur
d’élections et de coalitions politiques hétéroclites ou d’alliances de
circonstances, le titre de propriété
d’un parti politique groupusculaire
et/ou «satellite».
En fait, ce que nous disons n’est
pas du poujadisme ; mais, alors,
ces «profiteurs de la République»
peuvent, à la longue, créer de
malencontreuses réactions poujadistes. Or, la France que nous copions tant en maints domaines a
toujours su, au-delà des urnes, couvrir de ridicule les vaniteux qui prétendent la diriger là où même ses
grands hommes d’Etat peinent à la
hisser au niveau du seul pays de
Nietzsche.
Le fait est qu’au Niger, il n’y a, à
notre connaissance, que deux partis politiques et un homme politique
de premier plan qui aient essayé de
mettre le holà. A leur manière. En
effet, au moment de choisir entre le
régime présidentiel et le régime
semi-présidentiel, seuls le MNSDNassara et la CDS-Rahama avaient
opté pour le premier, garant, selon
eux, d’une plus grande stabilité, car

donnant plus de marge de manœuvres à l’Exécutif. Plus récemment,
lors de son investiture à la présidentielle de 2021, l’ancien Général
Salou Djibo avait frappé l’esprit des
observateurs en affirmant haut et
fort qu’il faudrait se pencher sur la
prolifération des partis politiques.
Le fait est que, confronté à des menaces de plus en plus grandes et
complexes comme le terrorisme, la
crise migratoire, la crise sanitaire,
les changements climatiques et la
pauvreté qui en est le terreau, le
Niger a plus que jamais besoin
d’une classe politique unie autour
de valeurs cardinales et non d’une
camarilla de politicards fondant, tels
des charognards, sur les ressources du pays.
Comment y parvenir ? Une loi fondamentale étant faite pour les
hommes et non contre leurs intérêts
supérieurs, il nous est loisible de
modifier notre Constitution en réaffirmant, certes le multipartisme intégral, mais assorti d’une disposition:
«Tout parti politique qui n’obtiendrait
pas X pour cent d’élus aux scrutins
locaux et législatifs sera dissout».
C’est radical, mais, cela aura le mérite de clarifier le jeu politique, de remettre tous les petits malins et
autres fainéants profitant de la politique seulement à la seule place
qu’ils méritent : la dernière. Cette
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règle de barème minimal est très
souvent à l’honneur dans les démocraties scandinaves (Suède, Danemark, Finlande). On pourrait aussi
recourir au système de parrainages
pour les candidats aux élections
présidentielles afin d’éviter des candidatures farfelues, des ‘’candidatures de témoignage’’. Il serait
également possible de revoir à la
hausse la caution électorale qui serait de nature à dissuader les candidatures peu sérieuses. Au Bénin,
le président Patrice Talon en a déjà
montré la voie en portant à 250 millions de nos francs la caution pour
l’élection présidentielle.
L’autre mérite serait tout aussi
grand : éviter la concussion, les trafics et les passe-droits qu’engendrent la détention et l’abus par
nombre de ces «présidents» de
passeports ou autres documents
administratifs qui en font des «petites terreurs» pour le citoyen
lambda. Bref, devant la création
d’une kyrielle d’autres partis politiques à l’orée des élections générales prévues en 2020-2021, il
faudra à terme «encadrer» le multipartisme intégral au risque de tomber dans l’ancien schéma politique
italien qui avait accouché du délitement de l’Etat et de la montée en
puissance de la mafia.
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Annonces

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Code du Projet : NER/PCA201957/PD2020138
Pays : République du Niger
COOPI a reçu une subvention de Unicef code projet NER/
PCA201957/PD2020138, pour la mise en œuvre du projet « Accès au
service de protection de l’enfant et une éducation de qualité pour les
enfants issus des populations déplacées dans les régions de Tahoua
et Tillabéri », et prévoit d’utiliser une partie de cette subvention pour
effectuer les paiements dans le cadre du présent marché. Aucune
partie, à l’exception de COOPI, ne pourra se prévaloir des droits au
titre de ladite subvention, ni revendiquer les montants versés. En
aucun cas, ni pour aucune raison de quelque nature qu’elle soit,
l’UNICEF ne donnera suite à une demande d’indemnité ou de
payement émanant directement des contractants du Pouvoir
adjudicataire.
1. Référence de publication : Dossier d’Appel d’Offres n° 03/2020
COOPI/NIGER du 20/10/2020.
2. Procédure: Appel d’Offres Ouvert publié localment
3. Programme : Accès au service de protection de l’enfant et une
éducation de qualité pour les enfants issus des populations déplacées
dans les régions de Tahoua et Tillabéri.
4. Pouvoir adjudicateur, Maitre d’œuvre :
COOPI – Cooperazione Internazionale Via Francesco De Lemene,
50 - 20151, Milano – Italie
Adresse au Niger : Avenue du Mounio, Quartier ORTN Rue OR 30,
Niamey - Niger
5.Description du contrat : Construction de cent vingt (120)
Temporary learning spaces - TLS et quarante (40) latrines separé fille
et garcon dans le department de Tahua e Tillaberi. L'Appel d'Offres
est divisé en deux lots, le premier lot concerne la zone de Tillaberi
où constructions seront faites à Ouallam, Torodi, Gotheye, Bankilare,
Ayourou, Abala et le second lot dans le département de Tahua à
Tassara et Tillia. Pour la répartition dans les écoles, cf DAO.
6.Nombre et intitulés des lots :
Lot 1: Constrution de 90 TLS et 30 Latrines à une seule cabine dans
le Département de Tillaberi
Lot 2: Construction de 30 TLS et 10 Latrines à une seule cabine dans
le Département de Tahoua
7. Participation
La Participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de
conditions aux personnes physiques et aux personnes morales
(qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement
(consortium) de soumissionnaires) qui répondent aux caractéristiques
spécifiées dans les déclarations d'Acceptation des Clauses
d'Exclusion et de Respect des Standards Ethiques en Annexe II du
Formulaire d’Appel d’Offres.
8. Causes d’exclusion :
Le pouvoir adjudicateur exclura de la participation à la procédure
d’Appel d’Offres les soumissionnaires qui se trouvent dans une des
situations suivantes :
i. Être dans une situation de faillite, avoir ses propres biens séquestrés
par les tribunaux, être en procès contre ses créditeurs, avoir ses
activités commerciales suspendues, ou être sujet à des procédures
judiciaires inhérentes à ces questions ;
ii. Avoir été déclaré coupable d’un délit ayant trait à ma conduite
professionnelle ;
iii. Avoir été jugé coupable pour une négligence professionnelle
grave ;
iv. Ne pas avoir respecté toutes les obligations concernant le paiement
des cotisations sociales ou des autres taxes prévues par la loi en
vigueur dans le pays concerné par la prestation ou l’achat ;
v. Avoir été condamné pour fraude, corruption, implication dans des
organisations criminelles au dans d’autres activités illégales ;
vi. Avoir enfreint les conditions et les obligations contractuelles au
cours de précédentes procédures d’adjudication de marché ;
vii. Etre sujet à un conflit d’intérêt.
Les soumissionnaires doivent certifier dans la déclaration de

soumission qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations
susmentionnées.
9. Garantie d’avance de démarrage
Une avance de démarrage, fixée à 30% du montant du marché, sera
versée à la demande de l’Adjudicataire du marché après la signature
du contrat. Elle devra être garantie à cent (100) pour cent par une
caution solidaire d'un établissement financier agréé.
La garantie d’avance de démarrage entre en vigueur à partir de la
date de paiement de l'avance et expire 30 jours après la fin de travaux.
10.Validité des offres
Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter
de la date limite de remise des offres.
L’offre retenue demeurera valable pendant une période de 60 jours
suivante la réception de l'avis d'attribution de marché.
11.Période d’exécution
La période d’exécution débute avec la signature du contrat de
construction des infrastructures objet du présent Appel d’Offres.
La durée d’exécution sera de deux (2) mois et au plus tard le
31 décembre 2020.
Les obligations contractuelles prendront fin avec l’échéance de la
période de garantie, prévue un (1) mois après la date de réception de
fin des travaux.
12. Sélection et critères d’attribution
La commission d'évaluation ne sélectionnera pas le fournisseur
essentiellement sur la base du prix le plus bas mais sur la base de
l'adéquation, du prix, de la qualité, du respect des normes
internationales, des temps de livraison. L'éventuelle expérience du
candidat dans la gestion de contrats similaires sera un ultérieur critère
dans le processus de sélection.
13. Comment obtenir le dossier d’appel d’offre
Le Dossier d’Appel d’Offres est disponible auprès du pouvoir
adjudicateur au bureau LOGISTIQUE pendant les heures ouvrables
(Lun-jeudi 09h00-13h00/14h00-16h00 et vendredi 09h00-13h00).
Les offres doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire
type de soumission inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres, dont les
dispositions et la présentation doivent être strictement respectées
sous peine d’exclusion.
Toute question concernant le présent Appel d’Offres doit être adressée
par écrit à : log.niger@coopi.org ou COOPI – Cooperazione
Internazionale - Avenue du Mounio, Quartier ORTN Rue OR 30,
Niamey - Niger (avec mention de la référence de publication indiquée
au point 1) au moins 10 jours avant la date limite de remise des offres
figurant au point 14. Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux
questions au moins 5 jours avant la date limite de soumission des
offres. Des éclaircissements ou des changements mineurs au Dossier
d’Appel d’Offres seront communiqués par écrit aux soumissionnaires,
au plus tard 5 jours avant la date limite de soumission des offres.
14. Date limite de soumission des offres
10 heures – heure du Niger – le 06/11/2020
Toute offre parvenue après le terme fixé ci-dessus sera considérée
invalide.
15. Séance d’ouverture des offres
14 heures – heure du Niger – le 06/11/2020, au siège COOPI –
Cooperazione Internazionale Avenue du Mounio, Quartier ORTN
Rue OR 30, Niamey – Niger.
16.Langue de la procédure
Toutes les communications écrites de cet Appel d’Offres doivent être
faites en français
17. Visite des lieux
Aucune visite des lieux ou réunion d’information ne sera organisée
par le Maître d’Ouvrage/Maître d’œuvre. Les soumissionnaires seront
censés avoir visité les lieux et avoir acquise une parfaite connaissance
de la zone concernée par l’exécution des travaux et des conditions
pouvant influencer le bon déroulement des activités.
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Annonces
UNICEF Niamey (Niger)
Attention: Supply & Logistics
Unit 2, Rue des Oasis,
Niamey -Niger

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
LRFP- 2020 - 9160970

Prestation de pleins services de Dédouanement (Import / Export),
Manutention et Livraison des Cargaisons-(Republication)
Objet : Spécification en 02 Lots
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) au NIGER invite, par la présente,
les soumissionnaires intéressés à présenter
leurs propositions d’offres de services sous pli
fermé pour l’Appel à Propositions :
« LRFP- 2020 – 9160970 – Prestation de
pleins services de Dédouanement
(Import/Export), Manutention et Livraison
des Cargaisons-», en deux lots suivants :
- Lot 1 Transit Importations et exportations
des cargaisons par voie aérienne
- Lot 2 Transit : Importations et
exportations des cargaisons par voie
maritime/terrestre
Qui fera l’objet de signature d’un /plusieurs
Accords à Long Terme (LTA) d’une durée de
deux (02) ans, renouvelable(s) une fois pour
une année supplémentaire d’une année, sous
réserve d’une évaluation satisfaisante de la
prestation.
Les entreprises peuvent soumissionner à l’un
où l’ensemble des lots, tout en précisant sur
l’offre le numéro de lot.
Le dossier complet peut être retiré pendant les
jours ouvrables de 8h00 à 17h30, en apportant
une clé USB neuve, à UNICEF Niamey sis à
Niamey, 2 rue des Oasis, Anciens Plateaux,
BP 12481, Niamey, Niger ; ou en demandant
à l’adresse email : nigerbidtech@unicef.org.
Il s’agit d’un Appel d’Offres ouvert à toutes les
institutions locales légalement enregistrées au

Niger comme entreprise spécialisée en
matière de transit et formalités de
dédouanement. Une expérience prouvée avec
le Système des Nations Unies au Niger ou des
organisations Nationales et Internationales est
un atout.
Important - Information Essentielle
(L’offre ne sera considérée que si le numéro
de l’Appel d’Offres figure dans le mail de
soumission) ou sur l’enveloppe contenant les
02 clés USB des offres techniques et
financières.
Dans toute correspondance rappeler la
référence :
LRFP- 2020 – 9160970 – PRESTATION DE
PLEINS SERVICES DE DEDOUANEMENT
(IMPORT/EXPORT), MANUTENTION ET
LIVRAISON DES CARGAISONS
Les offres électroniques ou sur Clés USB,
devront parvenir à l'UNICEF Niamey à
l’adresse indiquée ci-haut ou par courrier
électronique à l’adresse suivante :
« nigerbidtech@unicef.org » : Pour les offres
Techniques et « nigerbid@unicef.org » :
Pour les offres Financières
Les offres devront parvenir à l’UNICEF avant
le Jeudi 29 octobre 2020 à 10h00 (heure de
Niamey).
Pas d’ouverture publique des offres en raison
des conditions liées à la pandémie COVID-19
Toute demande d’information ou de
clarification au document d’appel d’offres peut
être obtenue à l’adresse suivante :
nigerbidtech@unicef.org

République du Niger
Ministères de l’Agriculture et de l’Elevage
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux
Risques Climatiques (PASEC)
BP : 507 ; Tél : 20 35 00 68 Niamey – Niger
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AVIS DE
PUBLICATION

Dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre du Sous-Projet Intégré Communal pour
une Agriculture Intelligente face au Climat (SPIC-AIC) de la Commune de Guidan
Sori (région de Maradi), le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques (PASEC) a élaboré un Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et
Social pour la mise en œuvre des actions prévues dans le sous-projet, conformément
à la réglementation nationale en vigueur en matière de protection environnementale
et sociale et aux politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la
Banque mondiale.
Ce document a été publié et est disponible pour une consultation du public au niveau
de :
1. Centre d’Information et de Documentation du Développement Rural (CIDR) du
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ;
2. Centre d’Information et de Documentation du Ministère de l’Environnement ;
3. Centre d’Information et de Documentation Economique et Social (CIDES) sis au
Ministère du Plan ;
4. Salle de documentation du Bureau National d’Evaluation Environnementale
(BNEE) sise à Koira Kano ;
5. Centre de documentation du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques (PASEC) sis à Koira Kano et sur le site internet du projet www.pasecniger.org;
6. Centre de documentation du Réseau des chambres d’Agriculture (RECA) sis Rue
de la Chancellerie et sur le site internet du RECA www.reca-niger.org ;
7. Bibliothèque de l’Université de Maradi ;
8. Centre de documentation du Gouvernorat de Maradi ;
9. Siège du Conseil Régional de Maradi ;
10. Chambre Régionale d’Agriculture de Maradi ;
11. Unité Régionale de Coordination du PASEC de Maradi ;
12. Préfecture de Guidan Roumdji ;
13. Siège de la Commune de Guidan Sori.
Ce document peut être également consulté au niveau des sites suivants :
-www.worldbank.org
-www.pasec-niger.org
-www.reca-niger.org

APPEL A CANDIDATURES
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Accès à l’eau potable dans la région de Maradi

Environ 5.000 personnes supplé
un appui de l’UNICEF et du Com
Laouali Souleymane, Envoyé Spécial

U

formulé des requêtes auprès de
ses partenaires visant à réaliser
des ouvrages pour améliorer l’accès à l’eau potable et réduire la
prévalence des maladies liées à
l’eau insalubre du fait que la question de l’hygiène et de l’assainissement est au centre des
préoccupations du gouvernement.
Des populations qui sont exposées aux aléas des maladies s’alimentent à partir de l’eau de
surface et des puits cimentés à
ciel ouvert. Ce qui rend les conditions de l’assainissement et de
l’hygiène précaires. Cette précarité est à l’origine du choléra et
d’autres maladies du genre qui
frappent souvent la région. Ainsi,
grâce au financement de l’UNICEF et du Comité National allemand, il a été construit une

!
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ne mission de la presse
a séjourné dans la région de Maradi où elle
est allée constater les
réalisations qui ont été faites dans
la commune urbaine de Tibiri, département de Guidan Roumdji
dans le cadre de la fourniture en
eau potable des populations. L’ouvrage qui a été réalisé est l’œuvre
de l’UNICEF, le Comité National
Allemand et ses partenaires, à savoir Südwest Presse.
La région de Maradi comme d’autres localités du pays est confronté
au problème d’accès à l’eau potable des populations. A cet effet,
l’Etat est à pied d’œuvre pour
créer les conditions permettant
d’endiguer ce phénomène afin de
donner le sourire aux populations.
C’est dans ce cadre que l’Etat a

Ambiance au niveau d’une borne fontaine a! Garin Elhadji Sami

!
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Les habitants des villages de Gomozo, Katakata, Garin
Elhadj Sami, Tsabiro et Garin Maman (Commune urbaine
de Tibiri, Département de Guidan Roumdji) ont désormais
le sourire aux lèvres. En effet, ces localités viennent de
bénéficier d’une mini adduction d’eau potable (Mini-AEP)
multi-villages. Cet ouvrage réalisé grâce à un financement
de l’UNICEF, du Comité National Allemand et Südwest
Presse a coûté 138 millions de FCFA. Avec une capacité
de production de 10m3 par heure, cette mini AEP dessert
une population estimée à 5.000 habitants avec possibilités
d’extension. L’ouvrage a changé les habitudes dans ces
localités qui ont, par le passé, été victimes des maladies
liées à l’eau. Grands et petits, hommes et femmes, se
réjouissent, mais c’est surtout les élèves qui en sont si
soulagés. Eux qui, par le passé, étaient obligés de
participer à la corvée d’eau de leurs familles au détriment
souvent de leurs études.

Une vue du réservoir d’eau de la mini-AEP de Gomozo

mini-AEP multi villages dans les
villages de Gomozo, Katakata,
Garin Elhadj Sami, Tsabiro et
Garin Maman.
La mini-AEP multivillage a été installée à Gomozo, puis sont intervenus
les
travaux
de
raccordement des autres villages.
Notons que les travaux de suivi et
de contrôle ont été assurés par la
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de
Maradi. En outre, la réalisation de
l’ouvrage a permis de contribuer à
la fourniture et l’installation d’un
réservoir de 50 m3 en acier inoxydable sur 10 m de hauteur ; la
fourniture, la pose et la mise en
service d’un générateur solaire ; la
fourniture, l’installation et la mise
en service d’un groupe électrogène de 15 KVA ; la fourniture,
l’installation et la mise en service
d’une pompe immergée hybride
notamment thermique et solaire.
Ajoutons aussi la fourniture et la
pose de 10.628 ml de conduites,
leur raccordement au château
d’eau et réseau y compris la fourniture et la pose des vannes de
sectionnement, des dispositifs de
vidange et des ventouses ; la réalisation de 10 bornes fontaines
avec un hangar métallique conformément aux plans et 5 branchements sociaux dans 5 écoles ;
etc.
La réalisation de cette mini-AEP

multi villages est aujourd’hui un
motif de soulagement pour les populations des villages concernés
qui ne tarissent pas d’éloge à l’endroit de l’Etat, de l’UNICEF et du
Comité National Allemand à travers Südwest Presse. Retenons
que les reporters se sont rendus
au village de Gomozo, Katakata,
Garin Elh Sami en vue de mieux
apprécier ce qui a été fait. A cette
occasion, les bénéficiaires ont à
tour de rôle pris la parole pour
faire le point en ce qui concerne
leur réalité sociale avant et après
la construction de la mini-AEP
multi villages.

Les bénéficiaires apprécient la
réalisation de mini-AEP
Saâ Abdou, habitante du village
de Gomozo, a d’abord remercié
ceux qui ont réalisé cet ouvrage.
Elle a indiqué que les bornes fontaines qui viennent d’être installées sont en train d’atténuer la
souffrance surtout des femmes du
village pour diverses raisons. «Par
le passé, il faut se réveiller très tôt
le matin et aller aux puits pour
s’approvisionner en eau. Le village est doté de deux puits d’une
profondeur de 40 à 55 mètres.
C’est un parcours de combattant
pour les braves femmes du village
pour s’approvisionner en eau,
avant de rentrer à la maison et
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Les élèves devant une Borne Fontaine à l’Ecole Gomozo

victime de choléra en 2018. Il a
confié que les populations s’alimentaient à partir des puits cimentés à ciel ouvert. Le coût de la
réalisation de l’infrastructure est
de 138 millions de FCFA pour un
délai d’exécution de près de deux
mois. Avec cette infrastructure, il
est possible dans dix ans de raccorder d’autres villages. Pour ce
qui est de la population bénéficiaire, elle est estimée à 5.000 habitants, tandis que la production
est de 10m3 par heure avec la

DR

chant. «Nous partions à la recherche de l’eau aux puits sous un
soleil de plomb, souvent pieds
nus. Nous venons en classe en retard et les maîtres nous punissaient. Aujourd’hui, grâce à cet
ouvrage, nous sommes ponctuels
à l’école. Nous remercions très
sincèrement tous ceux qui se sont
battus pour transformer notre rêve
en réalité», a-t-il indiqué.
Quant au Chef du village de Gomozo, M. Ibrahim Agada, il a de la
peine à cacher sa joie. «Ces
bornes fontaines permettant aux
habitants de s’approvisionner en
eau potable sans difficulté. Si
avant la réalisation de l’ouvrage,
nos femmes passaient la journée
aux puits, maintenant, elles sont
permanentes à la maison», a-t-il
déclaré.
Comme le village de Gomozo,
celui de Katakata est doté d’une
borne fontaine mettant fin à la
souffrance des populations et aux
maladies liées à la consommation
de l’eau insalubre. Le chef du village de Katakata, M. Halilou Arzika, a aussi manifesté l’intérêt
qu’ils accordent à la réalisation de
l’ouvrage qui vient de changer leur
mode de vie. Il a noté que les habitants de son entité attendaient
depuis longtemps cet ouvrage.
L’aboutissement du projet de
construction de la mini-AEP est un
soulagement pour toute la communauté. «Nous disons simplement merci pour ce joyau», a-t-il
souligné.
Le Directeur régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement de
Maradi M. Oumarou Chaibou, a
rappelé que la zone qui vient de
bénéficier de la mini-AEP a été

Kw.
Il faut noter qu’au total dix (10)
bornes fontaines ont été installées
dont 3 à Gomozo, 3 à Katakata, 2
bornes fontaines à Garin Maman,
une borne fontaine à Garin Elh
Sami et une autre à Tsabiro.
Toutes les dispositions ont été
prises pour que les ouvrages
soient protégés et avec un système d’hygiène et d’assainissement.
La gestion de l’ouvrage est assurée par un délégataire à savoir
l’entreprise MTS Hydro Tech qui
est basée à Maradi. D’après M.
Saâdou Assoumane, chef d’exploitation de l’entreprise MTS
Hydro Tech, la gestion déléguée
est un système instauré par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans le cadre de la
sauvegarde des installations.
C’est à l’entreprise que revient
l’exploitation et la gestion de l’eau.
L’entreprise a ainsi signé un
contrat avec la commune. Il a précisé que l’entreprise est en charge
de tout dégât causé, tandis que le
renouvellement des installations
en cas d’amortissement est à la
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s’occuper des tâches ménagères», dit-elle. Concernant l’hygiène, Mme Saâ révèle que les
puits ne sont pas protégés. Ce qui
fait que les habitants sont exposés
aux maladies liées à la consommation de l’eau insalubre. Pour
éviter les maladies, il faut traiter
l’eau. Le traitement prend souvent
du temps. «Mais aujourd’hui, nous
sommes contents que le village
soit raccordé. Nous avons de l’eau
potable à faible coût. Nous
sommes tous appelés à nous investir pour protéger cet ouvrage
qui est un bien commun», a laissé
entendre Mme Saâ.
L’école primaire de Gomozo est
aussi raccordé afin d’améliorer
l’accès à l’eau potable aux élèves.
Cela a permis aux élèves d’avoir
de l’eau potable en permanence.
Selon le directeur de cette école,
M. Moustapha Labo, l’école
compte un effectif de 355 élèves
répartis dans 5 salles de classes.
Il a exprimé sa satisfaction que
l’école soit dotée d’une borne fontaine. «Avant, les élèves souffraient de manque d’eau potable.
Ils assuraient la corvée d’eau
avant de venir à l’école surtout les
filles qui venaient toujours en
classe après 10 heures», rappellet-il. Il estime que la concrétisation
de cet ouvrage mettra fin à cette
pratique qui a un impact négatif
sur les enfants et leurs études.
«Après avoir été épuisés par la
corvée d’eau, ils venaient en
classe moins concentrés et les résultats ne sont pas du tout appréciables», dit-il.
Pour sa part, Ali Halilou, élève en
classe de CM2, est heureux que
leur école ainsi que le village
soient raccordés. Il se souvient
encore du clavaire qu’ils ont traversé. Il a confié qu’ils ont souffert
de la corvée d’eau. «Chaque jour,
pour boire de l’eau à l’école, il faut
retourner à la maison ou aux puits.
Ce qui est embarrassant avec
l’eau de puits, c’est surtout la qualité», dit le petit Ali aujourd’hui fier
de se voir déchargé de la corvée
d’eau. «La borne est juste à côté
de notre maison et nous avons
une borne fontaine à l’école. Maintenant on peut se concentrer sur
nos études», se réjouit-il.
Abdou Salam Sani se rappelle encore de la souffrance endurée sa-
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émentaires desservies grâce à
mité National Allemand

Mme Saa Abdou, habitante de Gomozo

possibilité de pompage solaire
pendant 8 heures du temps.
D’après M. Zabeirou Mahamadou,
directeur départemental adjoint de
l’Hydraulique et de l’Assainissement de Guidan Roumdji, la miniAEP fonctionne à travers un
système hybride pour pallier le
problème de manque d’énergie.
La pompe du forage a seulement
besoin de 5,5 kw pour fonctionner,
alors que le système photovoltaique installé produit près de 10
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charge de maître d’ouvrage.
S’agissant de la vente de l’eau aux
bornes fontaines, le bidon de 25 litres est à 10FCFA. Dans le
contrat, le mètre cube est à 375
FCFA. Il est prévu dans les 375
FCFA, une part pour le délégataire, une redevance pour l’extension, une redevance pour la
commune.
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République du Niger
Ministère des Finances
Direction Générale des Moyens Généraux
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public

Additif N°10 au Plan Prévisionnel annuel de Passation des Marchés
Publics du Ministère des Finances au titre de l’année 2020

Plan Prévisionnel annuel de Passation des
Marchés Publics au titre de l’année 2020
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROGRAMMATION
DU DÉVELOPPEMENT
PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA
CROISSANCE (PRACC)
Unité d’Exécution du Projet
Crédit IDA 5132 – NE
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Recrutement d’un Consultant Individuel de niveau
national (CIN) chargé de la Définition et la Mise en
place d’un Système d’Information Intégré dans le
Secteur Extractif (SIISE)

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

recommandations.
- Un rapport de la phase propositions composé notamment d’une
partie organisations du SIISE, du Plan d’actions (y compris les
TDR et DAO pour la mise en œuvre des principales activités
proposées).
- Un rapport de la phase accompagnement : le Consultant
individuel de niveau national fera un rapport sur l’appui apporté
sur le déroulement de chacune des activités appuyées.
- Un rapport final : récapitulatifs des activités réalisées au cours
des phases ci-dessus.
Les rapports doivent être fournis en format papier et en versions
numériques.
IV. Profil du Consultant individuel de niveau national
La prestation sera réalisée par un Consultant individuel à
compétence national, ayant la maitrise du français (langue des
rapports). Le profil du Consultant individuel de niveau national est
le suivant :
- Être titulaire d’un diplôme Bac+5 : diplôme d'ingénieur ou master
mention informatique, réseaux ou télécommunication ou
équivalent ;
- Avoir dix (10) ans d’expérience professionnelles dans le domaine
du système d’information ;
- Avoir deux (2) expériences similaires dans la mise en place de
système d’information dans le secteur extractif (mine, pétrole) ;
- Avoir réalisé l’implémentation du standard ITIE ou la présence
de cette implémentation dans l’une des expériences ci-dessus
constitue un atout.
V. Méthode de sélection :
Le consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection de
consultants individuels conforment aux procédures en vigueur de
la Banque mondiale (Directives de la Banque mondiale (Section
V) édition Janvier 2011 révisée en juillet 2014 ou Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale de juillet 2016
révisé en novembre 2017 et aout 2018 (Paragraphes 7.36 ; 7.37
; 7.38 ou 7.39)
Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui à la
Compétitivité et à la Croissance invite les candidats éligibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, CV!).
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8 heures à 17 heures
30 minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les
vendredis.
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard
le 29 octobre 2020 à 17 heures 30 minutes à :
UNITE D’EXECUTION DU
PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE
ET A LA CROISSANCE
AVENUE DE LA RADIO, BP. : 223, NIAMEY, NIGER,
Téléphone (+227) 20 75 23 34/37
A L’ATTENTION DE
MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU PRACC
Email : m_laouali@yahoo.com ou uepracc@pracc.ne
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République du Niger
Présidence de la République
Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME
«KANDADJI» DE REGENERATION DES
ECOSYSTEMES ET DE MISE EN
VALEUR DE LA VALLEE DU NIGER

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N°15/2020/ABK/ P_KRESMIN
POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT (FIRMES) POUR LE SUIVI-EVALUATION
EXTERNE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR2
Numéro d’identification du projet: P-NE-ASE-020

A. La République du Niger a obtenu un financement de la Banque Africaine de
Développement (BAD), pour financer les coûts de la mise en œuvre du Projet
d’Appui au Programme KANDADJI de Régénération des Écosystèmes et Mise
en Œuvre de la Vallée du NIGER (PKRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie
du montant de ce financement pour procéder au recrutement de consultant
(firmes) pour le suivi-évaluation externe de la mise en œuvre du PAR2.
B. Les services prévus au titre de ce contrat doivent permettre une mise en
œuvre efficace des activités du suivi et de l’évaluation pour la mise en œuvre du
PAR 2A.
L’objectif visé est de s’assurer que les actions proposées sont mises en œuvre
telles que prévues du point de vue quantitatifs et dans les délais établis (suivi de
l’exécution ou du processus), d’une part. D’autre part, au plan qualitatif, il s’agit
de vérifier périodiquement le niveau d’atteinte des résultats attendus (produits,
effets et impacts). Le suivi et l’évaluation constituent des activités
complémentaires permettant de proposer des mesures correctives appropriées
pour aider à la prise de décisions qui s’impose en termes de réorientation ou
d’ajustement afin de tendre assurément vers les résultats escomptés.
A ce titre, il est attendu du prestataire :
- Le Manuel des procédures de suivi-évaluation axé sur les résultats relatifs à la
mise en œuvre du PAR2 est validé ;
- Le Manuel des procédures opérationnelles est validé et toutes mises à jour;
- Le plan opérationnel pluriannuel est validé et toutes mises à jour ;
- La fluidité de la circulation des informations relatives à l’exécution du
Programme entre acteurs et partenaires est renforcée et est au service soutenu
de la prise de décisions pertinentes et opportunes ;
- Les indicateurs de suivi de la performance du PAR 2A sont renseignés et
disponibles à chaque étape d’évaluation du PAR 2A ;
- La performance de la mise en œuvre du programme est accrue ;
- L’atteinte des objectifs de la réinstallation pour les personnes affectées est
évaluée par enquête
- Le PAR2A est évalué conforme aux exigences nationales et à celles des PTF à
l’achèvement de sa mise en œuvre.

Republique du Niger
Ministere des Enseignements Professionnels et Techniques
Secrétariat Général
Projet de Developpement des Compétences pour la Croissance
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE
Unité de Coordination du Projet-BP : 11.009 - Niamey - Niger
NIF : 27 366 – CNSS : 56 736-Tél: 20.35.26.21/22
Courriel: prodecniger@yahoo.com / prodecniger@gmail.com

C. La durée de la prestation est de 5 ans et elle se déroule en une seule phase.
D. L’Agence de Barrage de Kandadji invite les Consultants à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.
E. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de
sélection seront conformes en accord avec la politique de passation de marchés
de la Banque (oct. 2015) et les Règles et procédures pour l’utilisation de
Consultants (Individuel), (édition juillet 2012) : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y
compris les TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : 08h30 min à 17h00.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, en
personne ou par courrier électronique au plus tard le 30 octobre 2020 à 09
heures (heure locale GMT+1) avec la mention « Recrutement de consultant
pour le suivi-évaluation externe de la mise en œuvre du PAR2 » :
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée cidessous :
Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jangorzo, BP 206,
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85
E-mail : kandadji@intnet.ne; abdou.djika@kandadji.com;
seyni.moussa@kandadji.com.
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

Avis à Manifestation d’Intérêt
N°019/2020/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE

Pour le recrutement d’un Consultant individuel Chargé d’assurer la digitalisation des programmes de formation adaptés/
élaborés des filières retenues, dans le cadre de la restructuration de deux établissements de première génération cibles du
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)
1. Cet Avis à Manifestation d'Interêt suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en ligne et le Sahel dimanche du
24 janvier 2014.
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un don IDA D 2960-NE de l’Association
Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC) et se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les
paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un Consultant individuel Chargé d’assurer la
digitalisation des programmes de formation adaptés/élaborés des filières retenues, dans le cadre de
la restructuration de deux établissements de première génération cibles du Projet.
3. L’objectif est de permettre aux dispositifs de formation professionnelle et technique et aux
utilisateurs d’accéder facilement, à partir des tablettes ou tout autre support tactile aux programmes
de formation digitalisés.
4. Le Consultant doit avoir les qualifications suivantes :
-être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau Bac + 6 ans dans le domaine de
l’informatique (infographie, analyse et programmation);
-avoir la maîtrise de l’outil informatique notamment InDesign et Photoshop;
-avoir une connaissance de la mise en page liquide avec un InDesign ;
-avoir conduit et/ou encadré des travaux de digitalisation/numérisation d’au moins deux (2) livres ;
-avoir une expertise avérée en conception graphique, en infographie, conception et création d’un
portail web ;
-avoir une expérience d’au moins trois(3) ans dans le domaine de l’édition électronique ;
-avoir une bonne connaissance des secteurs de l’enseignement technique et professionnel et de la
formation professionnelle ;
-avoir un esprit d'équipe, d'animation de groupe de travail, de synthèse /rédaction et à communiquer
verbalement et par écrit en langue française.
Le consultant peut faire appel et à sa charge et sous sa supervision à des équipes pluridisciplinaires
ayant les profils requis pour exécuter la mission dans les conditions et délais impartis.
5. Aux termes de la mission du consultant, les programmes de formation des deux (2) établissements
de formation professionnelle cibles de PRODEC a été digitalisés.
De façon plus détaillée :
-13 référentiels de formation du CMCAN sont accessibles sur tablette ou tout autre support tactile et
-28 référentiels de formation du LTD sont accessibles sur tablette ou tout autre support tactile.
En outre, le Consultant formulera, au besoin, des recommandations pour une meilleure utilisation
des référentiels de formation (programmes d’études) digitalisés.

6. Le Consultant est chargé d’assurer la digitalisation des référentiels de formation (programmes
d’études) de niveaux CQP, CAP, BEP et BAC dans les domaines de cuir, peaux et viande et de
bâtiment et génie civil pour le compte des établissements de formation professionnelle et technique
(Lycée Technologique de Doutchi (LTD) et le Centre des Métiers du Cuir et d’Art du Niger
(CMCAN/Niamey)) et plus spécifiquement de :
-Traiter toutes les images avec Adobe Photoshop CC 2019 (ou 2020) au format approprié pour une
mise en page liquide ;
-Traiter les textes des documents fournis au format PDF ou Word ;
-Traiter les sons fournis pour les adapter au format approprié ;
-Traiter les vidéos pour les adapter au format approprié de chaque document à l’aide d’un Mac ou
PC de grande capacité ;
-Compiler tous ces éléments et les intégrer dans une tablette ou tout autre support tactile avec Adobe
InDesign CC 2019 (ou 2020).
7. Le Coordonnateur du PRODEC invite les Consultants éligibles à fournir des informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour executer la mission conformement au point 4.
8. Le recrutement du prestataire sera effectué par la méthode de Sélection de consultant individuel
(CI), conformément à la dernière version des Directives Sélection et Emploi du Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale et au nouveau règlement dans le cadre des prêts de la BIRD
et des Crédits et Dons de l’IDA.
9. Les manifestations d’intérêts doivent être déposées à l’UCP/PRODEC dont l’adresse est
mentionnée ci-dessus au plus tard le mercredit 28 octobre 2020 à 17 heures à l’adresse
ci-dessous
Unité de Coordination du Projet
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC),
Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel,BP : 11 009- Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22
Email: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com
10. Les Consultants interessés peuvent demander plus d’information à l’adresse mentionnée cidessous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 le matin et l’après-midi de 15h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h à 13hà la même adresse indiquée au point 9.
Le Coordonnateur
Dr Aoula YAHAYA
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La vie plus fort que la mort
Par Inoussa Ousseini

«La crise sanitaire aura eu au moins l’avantage pour moi, qui suis une cible privilégiée
de la Covid, de pouvoir mettre à profit la
contrainte de mes confinements successifs
par des recherches dans les archives de
l’école nigérienne au temps de la colonisation. De tous les bénéfices que j’ai pu en retirer, il y en eut un de particulièrement
émouvant : tombant sur les résultats d’examen du concours national d’entrée à l’école
primaire supérieure de l’année 1938, classés
par ordre de mérite, j’eus la surprise de découvrir que le nom de mon « ange-gardien »,
du temps de ma 6ème au Lycée national de
Niamey, était en tête de la liste, coiffé de la
mention que décrochaient tous ces élèves
brillants qui formeront plus tard la première
génération nigérienne de diplômés de la célèbre Ecole Supérieure William Ponty à
Dakar, ceux-là mêmes qui jetteront les premières fondations de l’administration et de
l’économie de la future République du Niger.
Le premier de cordée
Ce premier de cordée portait le nom de Boubacar Bolho et, aussitôt que j’en fis la découverte, j’eus la vision de son nom gravé sur
une plaque commémorative, à la portée de
tous les yeux, de tous les cœurs.
S’il est vrai que je cultive depuis longtemps
cette manie culturelle, que je considère
comme l’expression la plus simple de la reconnaissance qu’un pays peut offrir aux
grandes figures de son histoire, le nom de feu
Boubacar Bolho, rappelé à Dieu le 24 mars
2015 dans sa 95ème année, mérite sans
conteste cet humble hommage.
Né en 1920 dans la cambrousse de Bonkoukou, Boubacar Bolho, affectueusement surnommé BIRO par sa douce épouse Mireille,
née Dejean, s’est distingué par un parcours
exemplaire de grand serviteur de l’Etat.
Qui s’en étonnerait ? N’avait-il pas devancé
des promotionnaires aussi brillants que Djibo
Bakari, Mariko Keletetigi, Dankane Oudou,
Maurice Kiariamiri ou encore Ibra Kabo ?
Si la carrière de Boubacar Bolho, entièrement
dévolue au développement des Postes et Télécommunication, s’est accomplie à l’ombre
de ses promotionnaires, elle n’en fut pas
moins remarquable dans l’expression de son
patriotisme. Il faut savoir, en effet, qu’à la déclaration d’indépendance, Boubacar Bolho
eut à choisir entre une affectation à Paris, à
la Poste Principale du Louvre, en tant que
fonctionnaire français, et un retour au pays
natal pour être reversé dans le corps des
fonctionnaires nigériens. Il avait alors derrière

Le chef de tribu
Tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer
savent à quel point ces « états de service »,
comme on dit en langage administratif, reflètent parfaitement son dévouement à la cause
nationale. La générosité de Boubacar Bolho,
son sens élevé du devoir et son intégrité morale marquèrent si fortement ma jeunesse
que j’en fis mon modèle, ou mon inspirateur
lors de mon entrée dans la vie active à la fin
de mes études universitaires. J’étais déjà
porté par quantité de souvenirs vigoureux qui
lui donnaient sur moi un avantage naturel, notamment lorsqu’il était le correspondant de
tous les internes du Lycée National originaires de son hameau natal, où j’avais eu la
chance de me rendre maintes fois durant les
vacances scolaires, mêlé à cette tribu que
j’avais alors surnommée « la horde de Bonkoukou». Les figures d’Abdoulaye Bonkoula,
le caïd Oummou la girafe, ou Agaicha la taciturne venue du pays de nulle part, sont encore gravées dans ma mémoire d’intrus
parmi les Touaregs.
Des années plus tard, je continuerai à cultiver
sa fréquentation, prenant l’habitude de le voir
entouré de sa cohorte d’enfants – Abdourahmane, dit Doudou, qu’il choyait plus particulièrement en raison, sans doute, de leur
frappante ressemblance, suivi par Aimé,
Roger, Amy Rose, Marianne, Rahamou, Ibrahim et Selly, la benjamine.
Lorsqu’il rassemblait chez lui les fonctionnaires originaires de sa région, Boubacar
Bolho se comportait en chef de tribu naturel,
une disposition qui lui venait de son appartenance à l’aristocratie de Bonkonkou mais
aussi parce qu’il était leur doyen d’âge. Son
intégrité morale frappait tous les esprits car
elle dictait le moindre détail de sa conduite.
Combien de fois ai-je pu le voir dans son domicile de fonction éteindre chaque climatiseur
et ventilateur de la chambre de ses enfants,
ou houspiller son personnel pour le gaspillage de l’eau, ou encore refuser de distribuer
à tire larigot des bons d’essence comme
nombre de hauts fonctionnaires de son grade
bénéficiant d’une prise en charge illimitée de
véhicules de fonction. Extrêmement méticuleux et pénétré de l’autorité naturelle que lui
conférait son sens du devoir et du bien public,
il était le premier arrivé au bureau et le dernier à en repartir.
Une histoire de famille
Boubacar Bolho se trouvait déjà à la retraite
à mon retour de France en 1974. Conscient
du décalage produit par dix années d’acculturation, il m’apparaissait comme la personne
la mieux choisie pour me donner les indispensables conseils que nécessitait ma réinsertion dans la société nigérienne en pleine
mutation. Auréolé de la gloire entourant mon
premier film-Paris, c’est Joli, grand prix du
court métrage au Festival international de
l’ensemble francophone de Dinard dont les
échos, rapportés par des comptes rendus de
l’AFP, avaient précédé mon arrivée à Niamey,
je décidai d’organiser, pour la grande famille
Dejean et alliés, qui m’avaient adopté depuis
ma plus tendre enfance, la projection de deux
courts métrages que j’avais réalisés à Tours

Aboubacar Abzo/ONEP

lui près de vingt ans d’exercice à des postes
de direction à Dakar, Niamey, Ouagadougou
et enfin Maradi, en 1959, d’où il fut appelé
pour prendre la Direction Générale des PTT
dans le cadre de la nigérianisation des cadres. Il en occupa le fauteuil plus d’une dizaine d’années. Un an avant de prendre sa
retraite, Boubacar Bolho acheva sa carrière
exemplaire par une dernière promotion au
poste de Directeur Général de l’Office des
produits vivriers du Niger.

!

L’

ambassadeur Inoussa Ousseini a
entrepris ici de saluer, vingt-quatre ans après sa disparition, la mémoire de M. Boubacar Bolho, premier
Directeur Général nigérien de l’Office des
Postes et Télécommunications et de l’Office des Produits vivriers du Niger, en livrant un témoignage émouvant, suivi d’un
hommage solennel sous la forme d’un vigoureux plaidoyer pour une dynamisation
des pratiques mémorielles. «La reconnaissance, comme l’oubli, du nom M. Boubacar Bolho prend, en effet, valeur de
symbole à charge, notamment en tant que
défense et illustration de la plaque commémorative, une pratique culturelle indispensable à la volonté d’honorer les
grandes figures de notre histoire nationale, de la plus humble à la plus en vue en
passant par tous ces loyaux serviteurs de
l’Etat qui, à l’instar de Boubacar Bolho,
ont dévoué leur vie à leur patrie», estime
M. Inoussa Ousseini, qui plaide ainsi pour
une revitalisation du Devoir de mémoire,
à Niamey, comme dans tout le Niger.

Boubacar Bolho
et à Paris. Si la présentation de Paris, c’est
Joli avait été bien accueillie, il n’en fut de
même pour mon ‘‘film d’école’’ - La sangsue
- qui avait provoqué un véritable scandale en
raison de quelques malheureuses scènes de
nudité. De tous les anciens qui y étaient présents, seul M. Bolho, silencieux et médusé,
s’était abstenu de prendre part à mon lynchage. Ce fut à ce moment que je pris enfin
conscience du degré de mon aliénation culturelle.
Consterné et penaud, je revins le lendemain
pour lui présenter mes excuses. Je le retrouvai, aux heures qui nous étaient habituelles,
dans sa chaise longue. Il se redressa à mon
arrivée, prit un verre d’eau fraîche et leva les
yeux au ciel avant de se pencher vers moi,
en me saisissant le bras, comme pour me
souffler à voix basse un secret d’État :
«Tu vois, Inoussa, je t’aime autant que mon
fils Doudou» et s’assurant qu’aucune oreille
indiscrète ne puisse l’entendre, il ajouta :
«quoi qu’il t’en coûte ne change pas ton fusil
d’épaule, tu es en avance sur nous, c’est
tout». Ebranlé par ce langage de raison, je
décidai d’attribuer définitivement à mon vieux
mentor le rôle de «conseiller principal» dans
la conduite de toutes mes activités.
Défense et illustration de la plaque commémorative
Je me suis autorisé cette longue digression
pour illustrer la vivacité et le caractère sentimental du souvenir laissé par Boubakar
Bolho parmi ses contemporains. Mes souvenirs ne sont qu’une toute petite pièce de la
vaste tapisserie d’anecdotes édifiantes que
sa famille, ses amis et ses pairs pourraient
composer en l’honneur de sa mémoire. C’est
pour tous ces témoins que je reviens ici à
mon propos initial, l’espoir de voir une plaque
commémorative à son nom. N’est-elle pas la
meilleure opportunité qui nous soit offerte de
donner corps à cette tapisserie d’histoires ou,
mieux encore, d’insuffler un devenir au souvenir, processus fluide par lequel notre histoire nationale s’enrichit.
C’est pourquoi je n’hésite pas à rendre publique une telle revendication en m’adressant, ici, à celui que cet hommage implique
principalement, notre Ministre de l’Economie
Numérique, des Postes et des Télécommunications, en lui demandant de souscrire à la
proposition de baptiser du nom de Boubacar
Bolho l’Ecole Supérieure des Télécommunications.
Je voudrais lui dire combien l’exemplarité
d’un tel parcours honore celle de cette pratique culturelle. Je la défends depuis longtemps – les noms que j’ai pu faire attribuer,
par mes fonctions passées, à certains lieux,
ou institutions, sont devenus si populaires, si
communs, qu’il est difficile d’imaginer la complexité du processus qui fut engagé pour y
aboutir – et je continuerai, autant que mes
forces le permettront, de faire de cette représentativité une cause culturelle, humble et or-
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gueilleuse à la fois, au regard de notre devoir
de mémoire et de notre responsabilité de
transmission et d’éducation. La multiplicité
des plaques commémoratives, et leur adoption unanime, ne doivent pas nous empêcher
de considérer ces banals signes du souvenir
sous l’angle de leur impact mémoriel, de cercle en cercle, d’époque en époque.
Je me place du point de vue de l’historien nigérien, qui décryptera les enseignements délivrées par autant d’expressions de la
mémoire de la communauté nationale grâce
à la pérennité que leur confère la caution de
l’Etat, ou des autorités municipales. Il y discernera également la volonté politique qui est
à l’œuvre dans la gestion de la dénomination.
Celle-ci, à mon sens, devrait être beaucoup
plus organisée et déterminée. C’est parce
que je la sens trop souvent, et depuis trop
longtemps, manquer de hardiesse, que je ferraille sans cesse pour lui réinsuffler une force
mieux adaptée aux formes actuelles de notre
récit national.
Je n’oublierai pas cependant de saluer les efforts entrepris par les pouvoirs publics, ici et
là, pour baptiser un certain nombre d’édifices
publics du nom d’un artiste ou d’une personnalité politique. Cependant, songeant à cet illustre inconnu qui planta des arbres sur
plusieurs kms de part et d’autre de la route
nationale N°1, à la sortie de la ville de Tessaoua en direction de Maradi, je rêve de
bousculer les conformismes d’usage en honorant des citoyens ordinaires pour des faits
et gestes d’exception. Nous n’avons pas le
droit de négliger la résonnance affective que
prennent de tels actes de citoyenneté dans
l’imaginaire collectif, ni dans leur matérialisation publique, ni dans leur défaut d’existence.
J’ai été-faut-il le dire ? - particulièrement indigné que l’on ait, dans l’indifférence générale,
usurpé le nom de l’Ecole Emmanuel Wright,
fondateur de l’école nigérienne, qui lui avait
été attribué par la Conférence Nationale Souveraine. On ne doit pas prendre à la légère la
pratique des plaques commémoratives, il est
temps de réparer cette bévue de l’administration.
La vie plus fort que la mort
Certes, la critique est aisée et l’art, c’est-àdire la volonté politique, bien difficile. C’est
pourquoi je voudrais faire du nom de Boubacar BOLHO le symbole de cette bataille de
revitalisation de notre mémoire collective que
j’ai depuis longtemps engagée. J’y’attache,
vous n’en serez qu’à moitié surpris, le souvenir d’une nuit magique de février 2014 où
Jean Rouch vint nous présenter, à Niamey,
son épouse Jocelyne en même temps que
son film testamentaire - La vie plus fort que
la mort -, réalisé dans sa quatre vingt cinquième année. Au cours de débat qui s’en
était suivi, à un étudiant qui cherchait à percer
son opiniâtreté de réalisateur, il avait apporté
cette réponse: celui qui a réalisé quelque
chose d’unique dans sa vie ne meurt pas,
l’histoire rendra immortels son nom et ses
œuvres. Ce jour là, songeant aux formidables
véhicules de mémoire que sont les inscriptions commémoratives dans l’espace public,
ma détermination s’est considérablement affermie.
C’est ainsi que je n’hésiterai pas aujourd’hui
à agiter l’étendard Boubacar BOLHO à l’intention des pouvoirs publics comme une incitation tacite à la conduite d’une politique
plus volontariste de devoir de mémoire. Ne
pourrait-on pas imaginer des formes de
consultation citoyenne, informelles et «distancielles» qui proposerait un inventaire des
femmes et des hommes qui se sont illustrés
par leur dévouement et leurs sacrifices pour
la patrie, songeant particulièrement à tous
ces grands serviteurs de l’Etat, qui ont,
comme mon ange-gardien, Bolho Boubakar,
ou M. Mai Mai Gana et tant d’autres pionniers
qui avaient bâti les fondations de notre administration et de l’économie de notre pays».
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Messages

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROGRAMMATION DU
DÉVELOPPEMENT
PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA
CROISSANCE (PRACC)
Unité d’Exécution du Projet
Crédit IDA 5132 – NE

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Recrutement d’un Consultant Individuel de niveau National (CIN)
chargé de la Définition et la Mise en place d’un Système
d’Information Intégré pour la gestion de la Décentralisation
et des Collectivités Territoriales (SIID/CT)

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

- Un rapport de la phase propositions composé notamment
d’une partie organisation du SIID/CT, du Plan d’actions (y
compris les TDR et DAO pour la mise en œuvre des
principales activités proposées).
- Un rapport de la phase accompagnement : le Consultant
individuel de niveau national fera un rapport sur l’appui apporté
sur le déroulement de chacune des activités appuyées.
- Un rapport final : récapitulatifs des activités réalisées au cours
des phases ci-dessus.
Les rapports doivent être fournis en format papier et en
versions numériques.
IV. Profil du Consultant individuel de niveau national
La prestation sera réalisée par un Consultant individuel à
compétence nationale ayant la maitrise du français (langue des
rapports). Le profil requis pour ledit Consultant individuel de
niveau national est le suivant :
- Être titulaire d’un diplôme Bac+5 : diplôme d'ingénieur ou
master mention informatique, réseaux ou télécommunication
ou équivalent ;
- Avoir dix (10) ans d’expérience professionnelles dans le
domaine du système d’information ou de gestion de base de
données ;
- Avoir deux (2) expériences similaires dans la mise en place
de système d’information dans le domaine de la
décentralisation et de la gouvernance locale.
V. Méthode de sélection :
Le consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection
de consultants individuels conforment aux procédures en
vigueur de la Banque mondiale (Directives de la Banque
mondiale (Section V) édition Janvier 2011 révisée en juillet
2014 ou Règlement de Passation des Marchés de la Banque
mondiale de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et aout 2018
(Paragraphes 7.36 ; 7.37 ; 7.38 ou 7.39)
Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui à
la Compétitivité et à la Croissance invite les candidats éligibles
à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits
ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission
(brochures, références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, CV!).
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8 heures à 17
heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures
les vendredis.
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus
tard le 29 octobre 2020 à 17 heures 30 minutes à :
UNITE D’EXECUTION DU
PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE
ET A LA CROISSANCE
AVENUE DE LA RADIO, BP. : 223, NIAMEY, NIGER,
Téléphone (+227) 20 75 23 34/37
A L’ATTENTION DE
MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU PRACC
Email : m_laouali@yahoo.com ou uepracc@pracc.ne
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Conférence de presse du Système des Nations Unies au Niger sur les ODD

Echanges sur les Objectifs de Développement Durable et les actions du SNU au Niger
Par Ali Maman

!

Seini Moussa/ONEP

L

e Système des Nations Unies au Niger a organisé une conférence de presse, hier jeudi
22 octobre 2020, à l’hôtel Radisson de Niamey. Cette conférence de presse s’inscrit dans le
cadre de la célébration de la semaine des Nations
Unies, édition 2020 couplée au 75ème anniversaire de cette institution mondiale. Présidée par le
Coordonnateur Résident du Système des Nations
Unies au Niger, Mme Khardiata Lo N’Diaye la
conférence s’est tenue en présence des responsables des différentes Agences des Nations Unies
intervenant au Niger.
Cette conférence de presse a porté spécifiquement sur les Objectifs de Développement Durable
(ODD). Il s’agit pour les initiateurs de cette activité
d’échanger avec les journalistes nigériens et ceux
de la presse internationale sur leur perception du
Système des Nations Unies, les rôles des différentes agences spécialisées, les actions réalisées
et les défis par rapport à l’atteinte des 17 ODD à
travers le monde, mais spécifiquement sur les 16
ODD qui concernent le Niger.
Dans ses propos introcutifs, Mme Khardiata Lo
N’Diaye, Coordonnateur Résident du SNU s’est réjoui de la présence massive des journalistes à la
conférence de presse. «C’est une opportunité pour
entretenir la presse sur le passage des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD) aux
Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est
aussi l’occasion, ajoute-t-elle, d’entretenir les journalistes sur la réforme des Nations unies et le
cadre de coopération UNDAF, d’où la présence
des chefs d’Agence du Système des Nations
Unies».
Elle a également saisi cette occasion pour remercier les journalistes, au nom de tout le Système
des Nations Unies au Niger, pour leur accompagnement de tout temps. «Vous faites écho du travail des Nations Unies pas seulement à Niamey,
mais jusque dans les coins les plus reculés et les
plus enclavés du Niger. Vous êtes un relais important et efficace pour l’information et l’éducation des
masses. Recevez, à travers ces mots, l’expression
de notre gratitude. C’est conscient de ce rôle d’acteur central que nous échangeons avec vous sur
les ODD, la réforme des nations unies et le cadre
de coopération UNDAF», a-t-elle laissé entendre.
Parlant de la thématique qui fait l’objet de la présente conférence de presse, Mme Khardiata Lo
N’Diaye a souligné que les ODD prennent aussi en

Le Coordonnateur Résident du SNU au Niger, Mme Khardiata Lo N’Diaye ( au centre)
compte la Charte des NU, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration sur le
droit au développement. Le slogan des ODD, c’est
«Vivre mieux dans un monde meilleur en 2030».
Autrement dit, indique-t-elle, d’ici 2030, l’intention
est de mettre fin, une fois pour toutes, à la pauvreté, de combattre les inégalités, d’assurer une
protection continue de la planète et de ses ressources, et de créer les conditions d’une croissance économique et d’une prospérité partagée
durables, globales et soutenues.
«Ainsi, les ODD constituent un prolongement des
OMD en y incluant davantage les droits de
l’homme pour tous, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, et les questions
économiques. Ils couvrent les trois dimensions du
développement durable (économique, sociale et
environnementale), la gouvernance et les institutions, de manière intégrée et indissociable. Cela
témoigne de l’ampleur et de l’ambition pour chaque
pays. Evidemment, il s’agit clairement d’un engagement collectif de ne laisser personne sur le bord
du chemin, vers un avenir meilleur marqué par la
résilience. C’est pourquoi, ce plan d’action est pour
l’humanité, la planète et la prospérité», a ajouté
Mme Khardiata LO N’Diaye.
Se prononçant sur de l’atteinte de ces objectifs,
elle a notifié que, au Niger, malgré les progrès enregistrés dans nombre de domaines dont la pauvreté, l’éducation, la santé, etc., des gaps plus ou
moins importants existent au niveau de tous les
OMD. «De ce fait, l’Agenda 2030 des ODD et
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine doivent être saisis par le Niger comme une opportunité majeure
pour lever les défis et les goulots d’étranglement à
l’atteinte des objectifs de développement. Au re-

Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président du Conseil d’Administration de la Société de
Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) à l’honneur de
convier, Messieurs les Administrateurs à la réunion du
Conseil d’Administration qui se tiendra le vendredi,
06 novembre 2020 à partir de 9 heures à Maradi, en vue
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Approbation de l’ordre du Jour ;
2- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’Administration du 15/06/2020 ;
3- Examen de l’Etat d’exécution budgétaire au 31/09/2020 ;
4- Examen du rapport des visites d’infrastructures hydrauliques ;
5- Questions diverses.
Le Président du Conseil d’Administration

gard des leçons tirées de la mise en œuvre des
OMD au Niger, les efforts doivent être redoublés
non seulement pour les OMD en progression, mais
surtout pour ceux qui sont en régression», a-t-elle
recommandé. Ainsi, la mise en œuvre des Agendas 2030 et 2063 intégrés au Plan National de Développement, en plus des défis transversaux de
développement (croissance démographique, inégalités liées au genre, etc.), devrait spécifiquement
s’attaquer à la faible diversification et au caractère
informel de l’économie fortement préjudiciable à la
mobilisation des ressources internes, gages de durabilité des interventions de développement, a
ajouté le Coordinateur Résident du Système des
Nations Unies au Niger.
Concernant plus spécifiquement le Système des
Nations Unies, des efforts et un outil ont été développés sur la base des leçons tirés des OMD pour
appuyer les pays dans les ODD. Il s’agit de l’intégration des ODD dans les plans nationaux, sousnationaux et locaux de développement et dans les
allocations budgétaires ; l’orientation des ressources vers les domaines prioritaires en accordant une attention particulière aux synergies et
arbitrage, aux goulots d’étranglement, aux partenariats et à la mesure ; le soutien politique. Mme
Khardiata LO N’Diaye a précisé que l’appui du
SNU s’inscrit dans l’approche concertée des PTF
en vue d’une contribution à une plus grande cohérence des politiques publiques et un engagement
plus fort.
Après cette introduction, une communication sur
les ODD et la réforme du Système des Nations
Unies a été présentée par l’Expert Economiste M.
Maharouf Oyolola. Dans son intervention, l’expert
a souligné que le processus d’adoption des objec-

tifs de développement a été fortement amélioré par
rapport à celui de la déclaration du millénaire sur
les OMD. «Celui-ci a été plus participatif et l’Afrique
en général et le Niger en particulier y ont joué un
rôle important. En effet, sur la base de l’agenda
2063 de l’Union Africaine, l’Afrique a proposé le
Common African Position Paper (CAP), document
cardinal dans les objectifs du Millénaire. Celui-ci a
porté sur la transformation structurelle des économies et la croissance inclusive ; l’innovation, le
transfert technologique, la paix et la sécurité ; le financement et le partenariat. Le Niger a été parmi
les 50 pays dans lesquels la consultation sur
l’agenda post 2015 a été menée», a-t-il souligné.
Après ces deux interventions, les échanges avec
les journalistes ont porté notamment sur le rôle du
Système des Nations Unies pour aider le Niger à
améliorer son IDH, l’impact de l’insécurité sur les
actions des agences du Système des Nations
Unies, l’implication des journalistes dans les activités des Agences onusiennes, la lutte contre la
pauvreté, l’environnement, le soutien aux victimes
des catastrophes, et bien d’autres. Les responsables des Agences ont apporté des réponses claires
et ont par la même occasion invité les journalistes
à prendre attache avec leur service pour tout besoin en information sur les activités.
Les journalistes ont saisi cette occasion pour relever un important déficit de communication et d’information sur les missions et les activités de
certaines agences onusiennes au Niger. C’est
pourquoi, ils ont recommandé la multiplication
d’une telle rencontre qui permettra aux journalistes
de mieux comprendre les missions et les activités
de ces agences en vue de mieux informer les populations. Cette doléance a été sur place adoptée
par Mme Khardiata Lo N’Diaye qui, dans son mot
de clôture, a annoncé plusieurs autres activités,
dont des visites terrain et la formation des journalistes.
Il faut noter à cette conférence de presse, la présence des représentants des agences telles que
l’UNICEF, l’UNHCR, l’OIM, le PAM, la FAO, la
CEA, l’UNFPA, l’OMS, le PNUD, ONUFEM, etc.
Chacune de ses agences a saisi l’occasion pour
présenter ses missions et ses domaines d’intervention au Niger. Toutes ont réaffirmé qu’elles travaillent en synergie et en complémentarité par
rapport à l’atteinte des ODD au Niger.

République du Niger
Conseil Supérieur de la Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Président du Conseil Supérieur de la Communication a l'honneur
d'informer les journalistes désirant participer au concours médias
2020: « Pour chaque enfant, un champion, la Crise de la Covid 19,
une crise des droits de l'enfant» organisé par le CSC et l'UNICEF,
que la date de clôture est prorogée au 10 novembre 2020 à 17h.
Le règlement dudit concours peut être retiré au CSC (cabinet du
Président) auprès de la Direction de la Communication.
Il peut également être consulté sur le site du CSC, www.csc-niger.ne.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au niveau de
l'UNICEF avec la mention Concours Média 2020 :la crise de la Covid
19 est une crise des droits de l'Enfant.
Le Président
Dr Sani Kabir
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Annonces
Marchés Publics

République du Niger
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Direction Générale de la
Santé Publique
Hôpital de Référence de Maradi

Avis d’Appel d’Offres ouvert

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés approuvé par
la DGCM/EF par lettre N° 001260/MF/DGCMP/
EF/DSI/SPPM/DASPPM du 01 octobre 2020.
2. L’Hôpital de Référence de Maradi a obtenu des
fonds du budget national afin de financer le
démarrage des activités de l’Hôpital de Référence
de Maradi et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché d’acquisition des matériels de
chirurgie.
3. L’Hôpital de Référence de Maradi sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition suivante : MATERIELS DE
CHIRURGIE pour l’Hôpital de Référence de
Maradi.
4. La Passation du Marché sera conduite par
Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code
des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Responsable du
service de Passation des Marchés Publics de
l’Hôpital de Référence de Maradi, N° tel. +227
96 99 64 63 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres
à l’adresse
mentionnée ci-après entre 9 heures et 17 heures
du lundi au vendredi.
6. Les exigences en matière de qualifications sont
: voir les DPAO pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet

République du Niger
Haut-Commissariat
à l’initiative 3N

ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent mille
(200.000) Francs CFA auprès de l’Econome de
l’Hôpital de Référence de Maradi, payables en
espèces. En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont à la
charge de l’acheteur et la personne responsable
du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le candidat.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Hôpital de Référence de Maradi, Service
de Passation des Marchés Publics, Porte AD 703
au plus tard le 28/10/2020 à 10h00mn.
Les offres déposées après la date et l’heure limite
fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission équivalant à 2% du montant
prévisionnel du marché en francs CFA ou le
montant équivalent dans une monnaie librement
convertible.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 181 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le même jour à
11 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion
de l’Hôpital de Référence de Maradi.
Par décision motivée, l’Administration se réserve
le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent Avis d’Appel à candidature.
Le Directeur Général Adjoint
Dr Arzika Mahaman

Avis de prequalification
N°011/FY21
AVIS DE PRE-QUALIFICATION D’ENTREPRISES POUR FOURNITURE
ET INSTALLATION DES PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES
SOLAIRES ET POMPAGES SOLAIRES

1. Plan International Niger émet le présent Dossier de pré qualification à l’attention
des candidats qui souhaitent soumettre une offre en vue de fournitures, installations
et travaux suivants:
• Mise en place des plateformes multifonctionnelles solaires dans vingt-deux (22)
villages des régions de Maradi et Tahoua (quinze (15) villages à Maradi et sept (7)
villages Tahoua).
• Réalisation de forages maraichers dans sept (7) villages de la région de Tahoua,
test de soufflage et essai de pompage sur des ouvrages existants dans quinze (15)
villages de la région de Maradi et installation des pompes solaires dans les vingtdeux (22) villages des deux régions (Tahoua et Maradi).
2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations en envoyant un
courriel à l’adresse suivante : Maman.Issaka@plan-international.org, du lundi
au jeudi de 9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 13 heures
(UTC+1).
3. Les candidats intéressés peuvent retirer gratuitement la version électronique du
dossier de pré qualification au Secrétariat du bureau national de Plan International
Niger à Niamey, Angle Boulevard des Djermakoye, Rue de la Maggia, Quartier
Plateau.
4. Les candidatures devront être déposées physiquement au Bureau National de
Plan International sis à Niamey Angle Boulevard des Djermakoye, Rue de la
Maggia, Quartier Plateau le mercredi 28 octobre 2020 à 10 heures (UTC+1). Les
candidatures déposées ou envoyées en retard ne seront pas acceptées.
5. Les candidats resteront engagés par leur candidature pendant une période de
120 jours à compter de la date limite du dépôt des candidatures.
6. Les candidatures seront ouvertes en présence des représentants des candidats
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 28 octobre 2020 à 10h30
dans la salle de réunion du Bureau National de Plan International Niger à Niamey.
7. La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard trente
(30) jours calendaires après la date limite de remise des candidatures.
Le Représentant Résident
Monsieur Mohamed Ibrahima BAH

AVIS D’APPEL A PROPOSITION RELANCE

Le secteur de l’agroalimentaire considéré comme un levier important de la
transformation de l’économie Nigérienne, connaît ces dernières années un essor
particulier. En effet des centaines de petites entreprises, d’associations et groupements
féminins excellent dans la transformation des produits locaux, tels que les épices, le
niébé, les produits laitiers, des huiles, qui sont ensuite mis sur le marché au grand
bonheur des consommateurs.
Face à une concurrence internationale grandissante dans le contexte de
mondialisation des échanges et d'intégration régionale avec l'ouverture du marché de
l'UEMOA et de la Zone de Libre Echange Continental ZLECAF, les petites unités
agroalimentaires sont soumises à une pression croissante pour rehausser la qualité
de leurs produits.
Aussi, les acteurs des chaines de valeur, en particulier les femmes transformatrices
qui font pourtant preuve d’innovations dans l’agro-alimentaire, sont confrontées à une
énorme difficulté d’acquisition des emballages, des contenants, et des étiquettes pour
leurs produits de qualité de plus en plus grande et appréciés par les consommateurs.
Leurs sources d’approvisionnement (pays voisins) sont souvent en rupture de stock,
de qualité souvent incertaine (impossibilité de connaitre les substances utilisées lors
de la préparation des emballages / contenants) ou très éloignés (Chine) et les prix
d’achats sont très élevés, ce qui renchérit leur prix de revient et de vente. Cette
situation ne leur permet pas d’être compétitif sur le marché national a fortiori sous
régional et international.
La solution à cette contrainte majeure de production des emballages primaires par
l’installation d’une machine de fabrication de film plastique biodégradable, combinée
à l’Achat d’équipements (conditionneuses), permettra de lever la contrainte qui limite
la libération des initiatives des femmes transformatrices et la production en quantité
et qualité suffisantes des produits agro-alimentaires locaux transformés.
A ce titre, le Haut-Commissariat à l’initiative 3N HC3N à travers le Programme de
Promotion de l’Emploi et de la Croissance Économique dans l’Agriculture (PECEA)
financé par la coopération danoise, lance le présent appel à proposition pour mettre à
la disposition de potentiels soumissionnaires des équipements (différentes types de
conditionneuses) à travers une subvention totale pour la mise en œuvre de projets
innovants en matière de transformation agro-alimentaire dans le cadre de
l’amélioration de la qualité des produits transformés et leur expansion quantitative. La
durée des projets sera d'une durée minimum de 24 mois. La mise à disposition de ces
équipements dans le cadre de cet appel à proposition seront couvertes à hauteur de
100% en subvention du projet.

Le dossier d’Appel à Propositions (AP) sera disponible à partir du 16 Octobre 2020
sur les sites internet suivants :
•
Site du HC3N : ( http://www.initiative3n.ne/)
•
Site internet du RECA : (https://reca-niger.org/)
Ces documents doivent être transmis, au plus tard le 29 Octobre 2020 à 10 heures,
heure de Niamey, sous deux enveloppes séparées, une enveloppe contenant (i) la
note succincte de projets, les documents administratifs et les autres documents
indiqués dans l’annexe A « Formulaires de note succincte de projet » qui porte la
mention « PIECES ADMINISTRATIVES ET NOTE SUCCINCTE, AP – PECEA » et
l’autre enveloppe contenant (ii) la proposition détaillée accompagnée des documents
indiqués dans l’annexe B, « formulaire de proposition détaillée » qui porte la mention
« PROPOSITION DETAILLE, AP – PECEA ». Les deux enveloppes sont ensuite mises
ensembles dans une grande enveloppe principale qui porte la mention « APPEL A
PROPOSITION EN VUE D’ETABLIR DES PARTENARIATS AVEC DES
GROUPEMENTS
D’INTERET
ECONOMIQUE
POUR
SOUTENIR
LA
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX DANS LE CADRE DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE LA
CROISSANCE ECONOMIQUE DANS L’AGRICULTURE (PECEA) » et à envoyer à
l’adresse suivante :
Haut-Commissariat à l’initiative 3N
Boulevard de l’indépendance Rue NY2 Porte 1648
BP 1816 Niamey-Niger / Tel : +227 20723939
Site Web : http://www.initiative3n.ne
A l’attention du Haut-Commissaire à l’initiative 3N
Il est aussi recommandé d’envoyer également une clé USB contenant les versions
électroniques des documents envoyés.
Toute proposition arrivée après la date et l'heure indiquée ci-dessus sera rejetée.
Tout soumissionnaire potentiel désirant des éclaircissements sur les documents doit
contacter le Maître de l’Ouvrage, au plus tard le 28 octobre 2020 à 10 heures par
mail uniquement, aux adresses suivantes : a_trapsida@yahoo.fr ;
yarohmohamedm@yahoo.fr
Le Maître de l’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue
au plus tard le 28 octobre 2020 à 10 heures.
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Atelier de formation sur la protection des dessins et modèles industriels/AN2PI

Sensibiliser les structures d’encadrement des artisans sur la protection
des dessins et modèles industriels
Par Aïchatou Hamma Wakasso

!

Salamatou Nestor/ONEP

L

’Agence Nationale de Propriété Industrielle et de la Promotion de l’Innovation (AN2PI) a organisé, hier
dans ses locaux, un séminaire de formation sur le thème ‘’La protection des dessins et modèles industriels : procédure
régionale et internationale’’ à l’attention
des structures d’encadrement des Artisans. C’est le Secrétaire général du Ministère de l’Industrie, M. Mato Abdou, qui
a présidé la cérémonie d’ouverture de
cette rencontre qui a regroupé des participants venus de huit (8) régions du
Niger.
L’objectif visé à travers ce séminaire
d’une journée est d’informer et sensibiliser le personnel des structures d’encadrement des artisans sur la protection de
la propriété industrielle notamment celle
de dessins et modèles industriels ainsi
que les avantages que les artisans peuvent en tirer pour le développement de
leurs activités. Il s’agit aussi de connaître
la propriété industrielle dans le milieu artisanal ; d’édifier le personnel des structures d’encadrement des artisans sur la
procédure de protection à l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI) et dans le cadre de l’Arrangement de la Haye pour l’enregistrement
international des dessins et des modèles

Une vue de la salle à l’ouverture des travaux

industriels ; d’amener les structures
d’encadrement des artisans à accompagner et à prendre en charge la protection
des nouveaux dessins et modèles industriels à travers les dépôts multiples et
d’élaborer et valider une feuille de route
pour les structures d’encadrement en
vue d’accompagner les artisans dans la
protection de leurs œuvres.
Selon le Secrétaire général du Ministère
de l’Industrie, M. Mato Abdou, le secteur
de l’Artisanat occupe une place primordiale dans l’économie nationale car il
contribue à hauteur de 25% au PIB du
pays et emploie plus de 900.000 personnes réparties dans 206 corps de mé-

tiers. Il est une des grandes sources de
revenus des populations, donc un facteur important de lutte contre la pauvreté
et le chômage des jeunes. «Au regard
de cette place de choix, le secteur a été
restructuré, ces dernières années, avec
la réorganisation des artisans et l’institutionnalisation d’une structure chargée
de la commercialisation et de la promotion des produits artisanaux», a indiqué
le secrétaire général du ministère de l’Industrie. M. Mato Abdou a en effet déploré le fait que les artisans ne tirent pas
pleinement profit de leurs créations et
cela malgré tous ces efforts.

Les artisans, a poursuivi M. Mato Abdou,
sont victimes de toutes sortes d’imitations, faute d’une protection des nouveaux dessins et modèles par le
système de la propriété industrielle. Pour
permettre l’épanouissement du secteur,
a précisé le Secrétaire général du Ministère de l’Industrie, il est nécessaire de
sensibiliser et de former les principaux
acteurs notamment les artisans, les services techniques et d’encadrement de
l’artisanat sur l’intérêt de la protection
des dessins et modèles aussi bien au niveau régional qu’à l’échelle internationale. Pour ce faire, a-t-il fait savoir,
l’AN2PI envisage d’organiser graduellement des séminaires de sensibilisation
à l’attention de ces derniers. «C’est pour
montrer le rôle, combien important du
système de protection dans le commerce économique, que le Ministère de
l’Industrie, conformément au programme
de la Renaissance acte II et à la Déclaration de Politique Générale, organise
régulièrement au profit des opérateurs
économiques, des entrepreneurs, des
innovateurs et des chercheurs, des ateliers de sensibilisation sur la propriété intellectuelle», a expliqué le Secrétaire
général du Ministère de l’Industrie.

MINISTERE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports dispose des fonds sous financement
budget National, afin de financer les travaux de réhabilitation de l’arène de lutte
traditionnelle de Niamey et de la mise aux normes du stade général Seyni
kountché de Niamey à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché objet de cet appel offre.
Le Ministère de la Jeunesse et des sports sollicite des offres fermées de la part
des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux cités plus haut.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés publics aux articles 29-39 et ouvert à tous les
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Marchés publics et de délégation des services publics au Ministère
de la Jeunesse et des sports du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures et le
vendredi de 9heures à 13 heures. Tel : 20 72 23 36 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Les exigences en matière de qualifications sont libellées dans le dossier d’Appel
d’Offre (voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de trois cent mille (300 000) francs à l’adresse mentionnée ciaprès : Direction des Marchés Publics et des délégations de service public au
Ministère de la Jeunesse et des Sports. La méthode de paiement sera en
espèce.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés publics au plus
tard le 02 Novembre 2020, à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent
vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02 Novembre 2020 à 10 heures
dans la salle de réunion du Ministère de la Jeunesse et des Sports au 2è étage
porte 309.
Le Secrétaire Général
Laouali Abdou

N°1914 du Vendredi 23 Octobre 2020

22

Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
Bélier

(21 mars - 19 avril)
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3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)
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4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)
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5 Lion

(23 juillet - 21 août)
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7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)
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9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

!"#$%"$&!'()"$&!$&)(#*+""##
R,J"7$ ().#,&&)<*"M$ !"#$ )#'("#$ E,6#
-,&#".**"(,&'$+"$("-;"(-;"($*)$=,+/()2
'.,&$"&$',6'"#$-;,#"#M$N/#.#'"7$>$E,'("
A"&-;)&'$)6$A"(F"-'.,&&.#="M
8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

!"#$%"$&!'()"$&!$&)(#*+""##
W&$A"6$+"$*/QO("'/M$T,6#$#"("7$A(,2
<)<*"="&'$.&'/("##/$A)($6&$A"'.'
F*.('M$C*$#"().'$A(6+"&'$+"$&"$A)#$*"
A("&+("$)6$#/(."6XM
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(21 déc. - 19 janv.)
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11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)
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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 !?
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Communiqué de presse

Prix Sarraounia de la Fiction Jeune Adulte
Nous sommes heureux de présenter le lauréat de la
première édition du Prix Sarraounia de la Fiction
Jeune Adulte 2020, Paul Kisakye pour The
Rainmakers [Les faiseurs de pluie]. L'aventuremystère de cinq adolescents et d'un oncle retrouvé
pendant la monotonie des vacances dans une ferme hitech d’Ouganda, s'est démarquée des centaines de
manuscrits en français et en anglais que nous avons
reçu de tout le continent.
Parmi les membres du jury de l'édition 2020 figuraient
l'éditrice, Antoinette Fall Correa ; l’universitaire,
dramaturge et critique littéraire récemment décédé,
Chaibou Dan-Inna ; la directrice d'édition internationale
et agent littéraire, Sarah Odedina ; et la libraire, Binta
Tini.
Une conférence de presse, en présence de l’auteur, se
tiendra le samedi 24 octobre à 9 heures, à l’espace Arts
& Culture, Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université Abdou Moumouni. Les écrivains, les
professionnels et amateurs du livre y sont cordialement
invités.
Le lauréat de cette année recevra un prix de 1.000
euros lors d'une cérémonie de remise de prix qui se
tiendra le 24 octobre 2020 et l’ouvrage gagnant sera
publié et diffusé en anglais et en français par Amalion à
partir du 30 octobre 2020.
Né en Ouganda, Paul Kisakye est écrivain, éditeur et
coach d'écriture. Il est l'auteur de Tech Explorers
League, une série de romans de science-fiction pour
enfants; et un ouvrage, Prodigal Love. Il est lauréat de
l'African Writers Trust Publishing Fellow et a été
sélectionné pour le Writivism Short Story Prize en 2013
pour la nouvelle «Emotional Roller Coaster».

République du Niger
Cabinet du premier ministre
Agence de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)

Le Prix Sarraounia de la Fiction Jeune Adulte a éte
fondé par la filière Arts & Culture de l’Université
Abdou Moumouni au Niger et la maison d’édition
Amalion au Sénégal afin de contribuer à accroître l’offre
de lecture pour les jeunes adultes africains et à
promouvoir une littérature qui aide à mieux comprendre
le monde des adolescents africains. Le Prix Sarraounia
décerné tous les deux ans récompensera les auteurs et
illustrateurs africains basés en Afrique qui auront produit
les meilleurs manuscrits et ouvrages de fiction inédits
destinés aux jeunes adultes.
Partenaires
La filière Arts & Culture de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey, Niger offre des cursus en Arts
et Culture de la L3 au Doctorat. Ces cursus mêlent
connaissances théoriques, apprentissages techniques
et pratiques artistiques, accueillent des artistes en
résidence de création, proposent des Master Class et
des séminaires. Voir: https://www.facebook.com/ARTSCulture-236248510190137/

continent africain. Huit partenaires africains, européens
et internationaux s'associent à l'Union européenne afin
de promouvoir le dialogue interculturel, les expressions
culturelles diverses, l’accès à la culture et le rôle des
espaces culturels et publics pour l’inclusion sociale,
dans les zones urbaines et périurbaines en Afrique. Voir
http://www.cultureatwork.net
Contact
Pour plus d'informations sur le prix, visitez le site
www.sarraounia.com.
http://sarraounia.com/fr/acceuil/
Pour les requêtes-média sur l'auteur, le livre et la date
de sortie, contactez info@sarraounia.com ou
publish@amalion.net.

Plus qu’un simple projet éditorial, Amalion a été fondée
en 2009 à Dakar au Sénégal pour la publication et la
dissémination du savoir africain et pour renforcer la
compréhension de l’humanité. Son but est de
promouvoir une compréhension plus large de l’Afrique
et de ses peuples en travaillant avec des auteurs, afin
de diffuser ce savoir auprès d'une vaste audience sur le
continent et ailleurs. Amalion publie des essais et des
ouvrages littéraires en anglais et en français. Voir
http://www.amalion.net/
Culture at Work Africa vise à appuyer des projets
locaux et régionaux de coopération multilatérale sur le

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National
N°003/ARMP/2020

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au Plan Prévisionnel de
Passation des Marchés publié dans le Sahel-Dimanche N°1878
du 24 janvier 2020 et paru dans le SIGMAP.
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics dispose des fonds
propres, afin de financer le marché de fourniture de matériels
roulants, en deux (2) lots, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché objet
de cet Appel d’Offres.
3.L’Agence de Régulation des Marchés Publics sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de matériels roulants en
deux (2) lots distincts composés comme suit :
a. Lot1 : un (1) véhicule léger de type Berline ;
b. Lot2 : un (1) mini bus.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 2939, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Service de la Passation des Marchés à l’Agence de
Régulation des Marchés Publics du lundi au jeudi de 09 heures à
17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72 35
00, e-mail : armp@intnet.ne et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.
6. Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :
-Apporter la preuve que le service après-vente du matériel proposé
est disponible au Niger et fournir les informations techniques et de
localisation nécessaires.

-Disposer d’une autorisation du fabriquant à commercialiser ses
produits au Niger (l’autorisation d’un revendeur ou d’un distributeur
n’est pas acceptée).
-Apporter la preuve qu’il a exécuté un marché similaire en nature
et en volume au cours de deux (2) dernières années.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
Francs CFA auprès du Service Finances et Comptabilité de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du
Plateau Pl 18 au plus tard le lundi 23 novembre 2020 à 10
heures. Les offres en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
équivalente à un montant de :
-Lot1 : cinq cent mille (500 000) F CFA.
-Lot2 : un million deux cent (1 200 000) F CFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres, comme spécifié au point 18.1 des IC et aux
DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 23 novembre 2020 10h 30mn dans la salle de réunion de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
Le Secrétaire Exécutif/pi
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UNE AGENCE/SOCIETE POUR LA PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE
ET D’ENTRETIEN DU BATIMENT ANNEXE - FONDS COMMUN

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS
Le Gouvernement du Niger, dans sa stratégie de
réduction de la pauvreté a élaboré un Plan de
Développement Sanitaire (PDS) 2017-2021. Conscient
de la nécessité d’améliorer la gestion du secteur de la
Santé pour rendre celui-ci plus apte à exécuter les
missions qui sont les siennes dans la mise en œuvre du
PDS, le Gouvernement s’est engagé à réformer le
secteur de la Santé et a confié une telle mission au
Ministère de la Santé Publique (MSP). L’objectif
poursuivi par le Gouvernement est de renforcer les
capacités du secteur de la Santé et d’accroître la
transparence et l’efficacité dans l’utilisation des
ressources publiques à travers la professionnalisation,
la déconcentration et la décentralisation dans le secteur
de la Santé. Pour l’exécution du Fonds Commun d’Appui
à la mise en œuvre du PDS, le Gouvernement du Niger
a sollicité et obtenu les appuis financiers de l’Agence
Française de Développement, de l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale pour le Développement,
du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF),
du Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA) et de la Banque mondiale dans le cadre d’une
approche sectorielle (SWAp) et a l’intention d’utiliser une
partie de ces financements pour le recrutement d’une
Agence/Société de prestations de services de
nettoyage et d’entretien du Bâtiment Annexe du
Fonds Commun.
II - OBJECTIF GENERAL :
Disposer d’un Prestataire pour effectuer les travaux de
nettoyage et d’entretien du bâtiment annexe - Fonds
Commun (bâtiment à deux (02) niveaux) situé non loin
de la Clinique d’Iran et est composé de trente (30)
bureaux et deux (02) salles de réunion avec les
commodités ci-dessous :
Rez de chaussée :
- 13 bureaux dont 3 avec salle d’eau
- 1 salle de réunion
- 1 débarras
- 4 salles d’eaux avec WC chacune
Etage :
- 3 grands bureaux
- 12 bureaux dont 1 avec salle d’eau
- 2 blocs de salle d’eau avec WC chacune
Annexes :
- 5 bureaux
- 1 guérite
- 1 parking extérieur d’au moins 10 véhicules
Lesdites prestations comprennent la fourniture de
la main d'œuvre nécessaire pour la réalisation des
travaux ainsi que les produits et équipements
d’entretien et de nettoyage. Les produits d’entretien
et de nettoyage seront fournis par le client.
III- RESULTAT ATTENDU :
Maintenir les locaux dudit bâtiment dans un état de
propreté permanent. Une attention particulière sera
accordée aux espaces toilettes et aux deux (02) salles
de réunions compte tenu de leur extrême sensibilité et
la forte sollicitation.
IV - DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
L’Agence ou la société recrutée exécutera les tâches
ci-dessous selon un calendrier et des plages horaires
fixés à l’avance de commun accord :
- Balayage et nettoyage des sols : Bureaux, Hall, Salles
de réunion, couloirs, escaliers et Terrace ;
- Dépoussiérage et nettoyage des moquettes et tapis
avec application de champoings ;
- Lavage des surfaces carrelées avec des produits
désinfectants et désodorisants ;
- Dépoussiérage et nettoyage des mobiliers et matériels
de bureau ;

- Nettoyage en profondeur et maintien en état de
propreté les blocs sanitaires (sol, murs, WC) avec des
produits javellisant et désodorisant
- Enlèvement des ordures y compris leurs évacuations
permanentes vers les poubelles principales (dépotoirs
publics);
- Nettoyage de vitres intérieures et façades ;
- Entretien en permanence des porte-papiers
hygiéniques et recharge en papier ;
- Traitement phytosanitaire des locaux (selon un
programme trimestriel ou semestriel convenu d’avance).

Tableau 1 : Details critères d’évaluation

V – PIECES A FOURNIR :
Les Agences/Sociétés candidates doivent fournir les
documents suivants :
- Un Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF) ;
- Une copie légalisée du certificat d’immatriculation au
registre de commerce ;
- Une attestation des services fiscaux (en original)
attestant que le soumissionnaire est en règle vis à vis
de l’administration fiscale ;
- Un certificat de non faillite, non liquidation judiciaire
et non cessation de payement datant de moins de 3
mois ;
- Une offre technique comportant une description
sommaire des matériels de nettoyage, outillages, qu’il
fournira et utilisera ainsi que la composition de l’équipe
de terrain (Superviseur et Techniciens de surface)
- Les Agences/Sociétés doivent joindre à leurs
propositions au moins deux (2) contrats similaires avec
des attestations de bonne exécution des prestations ;
VI - LIEU ET DUREE DE LA PRESTATION :
Les prestations s’effectueront au niveau du bâtiment
annexe du Fonds Commun quartier Yantala, non loin de
la clinique d’Iran
L’agence ou la société recrutée signera un contrat de
prestation de services de nettoyage et d’entretien d’une
durée d’un (01) avec le Coordonnateur du Fonds
Commun, Secrétaire Général du Ministère de la Santé
Publique, renouvelable après une évaluation
satisfaisante de la prestation.
VII - CALENDRIER DES PRESTATIONS
Le Prestataire proposera et suivra un calendrier
d’exécution de prestations quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Tout changement, même
occasionnel, devra être préalablement approuvé par le
Coordonnateur du Fonds Commun.
Ce calendrier devra clairement contenir un programme
détaillé des prestations devant être exécutées par
rotation, telles que le l’application de shampooing sur
les moquettes et tissus muraux, le lustrage des sols, le
nettoyage des vitres intérieures et façades (les nacelles
pour le nettoyage des vitres extérieures seront à la
charge du Prestataire).
Les prestations de nettoyage doivent être exécutées
suivant les plages horaires à fixer de commun accord.
Le Prestataire s’engage à adapter ses heures de travail
aux horaires du Personnel du bâtiment annexe FC.
VIII – PAIEMENT
Le paiement des frais s’effectuera par trimestre sur
présentation d’une facture certifiée « Service fait » par
le Responsable Administratif et Financier (RAF) du MSP.
IX - BUDGET :
Le financement de ladite prestation sera assuré par le
Fonds Commun d’Appui au PDS et les Projets
spécifiques.
X – CRITERES D’EVALUATION :
- Les éléments ci -dessous seront évalués et notés selon
les critères détaillés dans le tableau 1, les justificatifs et
preuves annoncées doivent être joints à la proposition
technique

VIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse mentionnée
ci-dessous du lundi au vendredi 9 h à 12 H 30 mn :
Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun d’appui à
la mise en œuvre du PDS
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207 BP : 11 323 – Niamey, Niger
Tel (227) 20 72 69 60
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli
fermé et porter la mention "Recrutement d’une agence
de nettoyage". « A n’ouvrir qu’en commission
d’examen » à l’adresse ci-dessus au plus tard le 17
novembre 2020 à 11 h00.
Le Coordonnateur
Dr RANAOU ABACHE
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