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Adoption d’importants projets de textes, dont Projet de loi portant loi de finances pour 
l’année budgétaire 2022, et de plusieurs mesures nominatives

Natio
n

Le ministre des Affaires Etrangères et de  
la Coopération aux assises de la 76ème Assemblée 

Générale de l’ONU, à New York (USA) 

Réflexions 
Ces grands travaux d’un jour ! 
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LL e Conseil des ministres s’est 
réuni, hier jeudi 23 septembre 
2021, dans la salle habituelle 

des délibérations, sous la présidence 
de Son Excellence, Monsieur 
MOHAMED BAZOUM, Président de la 
République, Président du Conseil des 
Ministres. Après examen des points 
inscrits à son ordre du jour, le Conseil 
a pris les décisions suivantes : 
 
I. AU TITRE DU MINISTERE DES AF-
FAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION. 
 
Le Conseil des ministres a adopté les 
projets de textes ci-après : 
 
1.1. Projet d’ordonnance autorisant 
la ratification de l’Accord de prêt 

N°142/AP/LA/BIDC/EBID/06/2020 
d’un montant maximum de dix mil-
lions cinq cent mille dollars US 
(10.500.000 $ US), signé le 06 juillet 
2021 à Niamey, entre le Gouverne-
ment de la République du Niger et la 
Banque d’Investissement et de Dé-
veloppement de la CEDEAO (BIDC), 
pour le financement partiel du Projet 
d’électrification des sites de réinstal-
lation du plan d’actions de réinstal-
lation-deuxième vague (PAR 2) du 
Programme Kandadji et de renforce-
ment du réseau de distribution élec-
trique dans la zone du barrage de 
Kandadji en République du Niger. 
 
L’objet principal de l’Accord de prêt 
objet du présent projet de loi est la 
construction d’un réseau électrique 

constitué de lignes de moyenne tension 
et de basse tension sur les sites de ré-
installation des personnes déplacées 
du Programme Kandadji. 
 
1.2. Projet d’ordonnance autorisant 
la ratification de l’Accord de prêt 
N°144/AP/LA/BIDC/EBID/08/2020 
d’un montant maximum de quatorze 
millions six cent mille dollars US 
(14.600.000 $ US), signé le 06 juillet 
2021 à Niamey, entre le Gouverne-
ment de la République du Niger et la 
Banque d’Investissement et de Dé-
veloppement de la CEDEAO (BIDC), 
pour le financement partiel du Projet 
d’aménagements hydro-agricoles 
des sites de réinstallation du plan 
d’actions de réinstallation (phase 
2A) du Programme Kandadji en Ré-

publique du Niger. 
 
L’objectif global de l’Accord de prêt 
objet du présent projet de loi est la ré-
duction de la pauvreté grâce à la mise 
en valeur des terres agricoles irriguées 
à partir du fleuve Niger, la regénération 
du milieu naturel ainsi que la contribu-
tion à la sécurité alimentaire des popu-
lations.  
Les deux (02) projets d’ordonnances 
sont pris conformément aux disposi-
tions de l’article 106 de la Constitution 
et à celles de la loi n° 2021-018 du 07 
juillet 2021, habilitant le Gouvernement 
à prendre des ordonnances et ce, 
après avis de la Cour Constitutionnelle. 

(Suite en P 2)
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II. AU TITRE DU MINISTERE DE L’IN-
TERIEUR ET DE LA DECENTRALISA-
TION. 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant organisation, 
fonctionnement et missions de la 
Commission Nationale des Fron-
tières. 
 
Le présent projet de décret est une re-
fonte du décret n° 97-418/PRN/MI/AT du 
04 décembre 1997, portant création, at-
tributions et organisation de la Commis-
sion Nationale des Frontières. 
Il vise à adapter l’organisation et les mis-
sions de ladite Commission pour une 
meilleure prise en charge de ses activi-
tés, notamment la gestion des frontières, 
le développement des espaces fronta-
liers et la contribution à la maitrise sécu-
ritaire de ces espaces, conformément 
aux traités, conventions et accords de 
l’Union Africaine sur les frontières et à la 
politique nationale des Frontières. 
 
III. AU TITRE DU MINISTERE DE L’EN-
SEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant création de 
l’Office du Baccalauréat, des Equiva-
lences, des Examens et Concours du 
Supérieur (OBEECS). 
 
Le présent projet a pour objet de fusion-
ner l’Office National des Examens et 
Concours du Supérieur (ONECS) et l’Of-
fice du Baccalauréat du Niger (OBN) 
pour créer un nouvel établissement pu-
blic, dénommé « Office du Baccalauréat, 
des Equivalences, des Examens et 
Concours du Supérieur (OBEECS) » 
dans un souci d’efficacité et d’efficience. 

 
IV. AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULA-
TION ET DES AFFAIRES SOCIALES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet décret portant création d’un 
Etablissement Public à caractère So-
cial dénommé Institut National d’As-
sistance Médicale du Niger (INAM). 
 
Le présent projet de décret est pris dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Stra-
tégie Nationale de couverture sanitaire 
universelle. 
 
L’Institut National d’Assistance Médicale 
du Niger est un organe de gestion de 
tous les aspects relatifs à la prestation 
des soins de santé, notamment la gra-
tuité et la qualité des soins et le contrôle 
de la tarification des prestations. 
 
V. AU TITRE DU MINISTERE CHARGE 
DES RELATIONS AVEC LES INSTITU-
TIONS. 
 
Le Conseil des Ministre a examiné les 
deux propositions de lois ci-après : 
 

1. Proposition de loi relative à la 
modification de la loi n° 61-33 du 14 
août 1961, portant institution du code 
de procédure pénale. 
 
2. Proposition de loi relative à la 
modification de la loi n° 98-016 du 15 
juin 1998, portant autorisation de 
l’exercice privé des professions de 
santé. 
 
L’avis du Gouvernement sur ces deux 
(02) propositions de lois sera transmis à 
l’Assemblée Nationale. 
 
VI. AU TITRE DU MINISTERE DES FI-
NANCES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
Projet de loi portant loi de finances 
pour l’année budgétaire 2022. 
 
Le projet de loi de finances pour l’année 
budgétaire 2022 est établi en conformité 
avec les dispositions de la loi n° 2012-
09 du 26 mars 2012, portant loi orga-
nique relative aux lois de finances. Il 
présente l’évolution récente de l’écono-
mie nationale à travers les acquis ma-
croéconomiques et financiers, les 
perspectives au titre de l’année 2021, 
ainsi que les projections pour l’année 
2022 et à moyen terme. 
 
Les principaux objectifs visés par la pré-
sente loi sont le maintien de la stabilité 
macroéconomique et l’amélioration de la 
gestion des finances publiques à travers 
une mobilisation accrue des recettes fis-
cales, une meilleure maitrise des dé-
penses publiques et le renforcement de 
la gestion de la trésorerie et de la dette. 
A cela s’ajoutent l’amélioration de la 
transparence dans la gestion des sec-
teurs pétroliers et miniers et la poursuite 
des actions de soutien au développe-
ment du secteur privé et financier. 
 
La politique budgétaire pour l’année 
2022 est orientée de manière spécifique 
sur la mise en œuvre des actions de re-
lance et de transformation de l’économie 
dans un contexte international, régional 
et national marqué par la persistance 
des menaces sécuritaires, la pandémie 
de la COVID-19, l’érosion des prix des 
matières premières et les aléas clima-
tiques. 
Le projet de budget général de l’Etat 
pour l’exercice 2022 est présenté en 

équilibre en recettes et en dépenses, à 
un montant de 2.888,80 milliards contre 
2.830,99 milliards dans le premier col-
lectif budgétaire 2021, soit une hausse 
de 2.04%. 
 
Le présent projet de loi sera transmis à 
l’Assemblée Nationale pour adoption. 
 
VII. MESURES NOMINATIVES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté les 
mesures individuelles suivantes : 
 
AU TITRE DU CABINET DU PREMIER 
MINISTRE 
 
• Monsieur Madou Yahaya, est nommé 
membre de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DES AF-
FAIRES ETRANGERES ET DE LA CO-
OPERATION 
 
• Madame Aïchatou Boulama Kané, 
est nommée ambassadrice extraordi-
naire et plénipotentiaire de la Répu-
blique du Niger auprès de la République 
Française. 
• Monsieur Isyad Kato, est nommé am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République du Niger en 
Libye. 
Il est mis fin aux fonctions de conseillers 
techniques du Ministre d’Etat, Ministre 
des Affaires Etrangères et de la Coopé-
ration exercées par les personnes ci-
après : 
 
• Monsieur Ananfo Maman Issoufou, 
Mle 118346 ; 
• Monsieur Adamou Amadou, Mle 
116834 ; 
• Madame Tchima Moustapha Ma-
madou, Mle 140298. 
 
Directeurs Centraux : 
 
• Monsieur Abdrahman Nagari, conseil-
ler des affaires étrangères, Mle 82937, 
est nommé directeur général des rela-
tions bilatérales, au Ministère des Af-
faires Etrangères et de la Coopération. 
• Monsieur Moussa Bana, inspecteur 
principal du trésor, Mle 56917, est 
nommé directeur des ressources finan-
cières, du matériel et des marchés pu-
blics, au Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération. 
• Monsieur Mahamane Bachir Léko, 
conseiller des affaires étrangères, est 
nommé directeur de la documentation et 
des archives diplomatiques, au Ministère 
des Affaires Etrangères et de la Coopé-
ration. 
• Monsieur Abdoul Kadri Moumouni, 
secrétaire des affaires étrangères, Mle 
79176, est nommé directeur du proto-
cole d’Etat, au Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération. 
• Monsieur Moctar Halidou Djibo, se-
crétaire des affaires étrangères, Mle 
85535, est nommé directeur de la tra-
duction et de l’interprétariat, au Ministère 
des Affaires Etrangères et de la Coopé-
ration.

Le Premier ministre, Chef du gouvernement,  
M. Ouhoumoudou Mahamadou, a reçu en audience, hier 
après-midi, M. Désiré Nyaruhirira, conseiller spécial, 
diplomatique et politique de Mme la Secrétaire générale de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
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Au cabinet du Premier ministre

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o/

O
N

E
P

Le Conseil des ministres
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AU TITRE DU MINISTERE DE L’EN-
SEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE 
 
Recteurs des Universités Publiques 
 
• Monsieur Saidou Mamadou, profes-
seur titulaire, Mle 182, est nommé rec-
teur de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey. 
• Docteur Sani Mamane, maître de 
conférences, Mle 03/066, est nommé 
recteur de l’Université Dan Dicko Dan-
koulodo de Maradi. 
• Monsieur Habou Oumarou, maître de 
conférences agrégé, Mle 04/001, est 
nommé recteur de l’Université de Zinder. 
 
Vice-recteurs des Universités  
 
• Monsieur Adamou Rabani, professeur 
titulaire, Mle 407, est nommé vice-rec-
teur de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey. 
• Docteur Saidou Adamou, maître-as-
sistant, Mle 03/075, est nommé vice-rec-
teur de l’Université Dan Dicko 
Dankoulodo de Maradi. 
• Docteur Zakari Aboubacar, maître de 
conférences, Mle 03/021, est nommé 
vice-recteur de l’Université de Zinder. 
 
Doyens des facultés des Universités 
 
• Docteur Dodo Boukari Abdou Kari-
mou, maître-assistant, Mle 186, est 
nommé doyen de la faculté des sciences 
juridiques et politiques (FSJP) de l’Uni-
versité Abdou Moumouni de Niamey. 
• Monsieur Saley Bisso, professeur titu-
laire CAMES, Mle 375, est nommé 
doyen de la faculté des sciences et tech-
niques de l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey. 
• Monsieur Sani Rachid, professeur ti-
tulaire, Mle 341, est nommé doyen de la 
faculté des sciences de la santé (FSS) 
de l’Université Abdou Moumouni de Nia-
mey. 
• Docteur Daouda Diallo Boubacar, 
maître de conférences, Mle 281, est 
nommé doyen de la faculté des lettres et 
sciences humaines de l’Université 
Abdou Moumouni de Niamey. 
• Monsieur Balla Abdourahamane, pro-
fesseur titulaire, Mle 348, est nommé 
doyen de la faculté d’agronomie (FA) de 
l’Université Abdou Moumouni de Nia-
mey. 
• Docteur Abdoulaye Diouf, maître de 
conférences, Mle 05/105, est nommé 
doyen de la faculté d’agronomie et des 
sciences de l’environnement de l’Univer-
sité Abdou Moumouni de Niamey. 
• Docteur Saley Karim, maître de confé-
rences, Mle 03/074, est nommé doyen 
de la faculté des sciences et techniques 
de l’Université Dan Dicko Dankoulodo 
de Maradi. 
• Docteur Ado Salifou Arifa Moussa, 
maître assistant, Mle 03/025, est nommé 
doyen de la faculté des lettres et 
sciences humaines de l’Université de 
Zinder. 
• Docteur Adamou Harissou, maître de 
conférences agrégé, Mle 04/010, est 
nommé doyen de la faculté des sciences 
de la santé de l’Université de Zinder. 

• Docteur Tahirou Younoussi Adama, 
maître de conférences agrégé, Mle 
03/021, est nommé doyen de la faculté 
de droit, d’économie et de gestion de 
l’Université de Tahoua. 
 
Directeurs des Ecoles et Instituts des 
Universités 
 
• Docteur Mounkaïla Harouna, maître 
de conférences, Mle 343, est nommé di-
recteur de l’Ecole normale supérieure de 
l’Université Abdou Moumouni de Nia-
mey. 
• Docteur Bontianti Abdou, maître de 
conférences agrégé, Mle 331, est 
nommé directeur de l’Institut de Re-
cherches en Sciences Humaines de 
l’Université Abdou Moumouni de Nia-
mey. 
• Docteur Djibo Souley, enseignant 
technologue, Mle 02/042, est nommé di-
recteur de l’Institut Universitaire de Tech-
nologie de l’Université Dan Dicko 
Dankoulodo de Maradi. 
 
Monsieur Adamou Abdoulaye, ensei-
gnant-chercheur, Mle 02/004, est 
nommé directeur de l’Institut Universi-
taire de Technologie (IUT) de l’Université 
de Zinder. 
• Docteur Salissou Abou, assistant, Mle 
02/013, est nommé directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie de l’Univer-
sité de Tahoua. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’EN-
SEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
• Monsieur Seyni Souley, ingénieur 
d’Etat en hydraulique agricole, est 
nommé président du conseil d’adminis-
tration du FAFPA, au Ministère de l’En-
seignement Technique et de la 
Formation Professionnelle. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA JEU-
NESSE ET DU SPORT 
 
Il est mis fin aux fonctions de conseillers 
techniques du Ministre de la Jeunesse 
et du Sport exercées par les personnes 
ci-après : 
• Monsieur Idé Moussa ; 
• Monsieur Harou Kalla ; 
• Monsieur Abdoul Aziz Hima Souley ; 
• Monsieur Abdou Ango ; 
• Monsieur Abdou Niandou ; 
• Monsieur Issa Labo. 
 
Conseillers techniques : 
• Monsieur Dantata Ousmane, est 
nommé conseiller technique du Ministre 
de la Jeunesse et du Sport. 
• Madame Goukoye Karimou Aïcha-
tou, inspectrice jeunesse et sport, Mle 
50303/N, est nommée conseillère tech-
nique du Ministre de la Jeunesse et du 
Sport. 
• Monsieur Elh. Tiémogo Ibrahim 
Moussa, Mle 77800/T, est nommé 
conseiller technique du Ministre de la 
Jeunesse et du Sport. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’EQUI-
PEMENT 
• Monsieur Amine Aliou, ingénieur gé-

néral des travaux publics, Mle 59981/Y, 
est nommé inspecteur général des ser-
vices, au Ministère de l’Equipement. 
• Monsieur Abba Nakoira Mahamadou 
Bachirou, ingénieur en chef des travaux 
publics et mines, Mle 82771/M, est 
nommé directeur général des travaux 
publics, au Ministère de l’Equipement. 
• Monsieur Issa Ousmane, ingénieur en 
chef des travaux publics, est nommé di-
recteur des routes et ouvrages d’art, au 
Ministère de l’Equipement. 
• Madame Adjara Toyé Kiépin Idrissa, 
ingénieur d’Etat en génie civil, Mle 
136272/R, est nommée directrice des 
études techniques des routes rurales, au 
Ministère de l’Equipement. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’IN-
TERIEUR ET DE LA DECENTRALISA-
TION 
 
• Monsieur Magagi Maman Dada, 
contrôleur de gestion, est nommé Gou-
verneur de la région d’Agadez. 
• Monsieur Issa LEMINE, Mle 60639, 
est nommé Gouverneur de la région de 
Diffa. 
• Monsieur Albachir Aboubacar, ges-
tionnaire des projets, est nommé Gou-
verneur de la région de Dosso. 
• Monsieur Chaïbou Aboubacar, ingé-
nieur, est nommé Gouverneur de la ré-
gion de Maradi. 
• Monsieur Oudou Ambouka, chargé 
d’enseignement, Mle 50482/Z, est 
nommé Gouverneur de la région de Nia-
mey. 
• Monsieur Moussa Issa, Mle 56349, est 
nommé Gouverneur de la région de Ta-
houa. 
• Monsieur Diori Dourahamane, ingé-
nieur, est nommé Gouverneur de la ré-
gion de Tillabéri. 
• Monsieur Laouali Amadou Madou-
gou, juriste, est nommé Gouverneur de 
la région de Zinder. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDU-
CATION NATIONALE 
 
• Madame Kouriram Atchabi Kajima, 
Mle 59958/Z, est nommée conseillère 
technique du Ministre de l’Education Na-
tionale. 
• Madame Mahamane Hassana Rabo, 
Mle 61008/X, est nommée inspectrice 
des services au Ministère de l’Education 
Nationale. 
• Madame Soumaïla Aïchatou Rosalie 
Antoine, professeur d’enseignement se-
condaire, Mle 58516/M, est nommée 
inspectrice des services au Ministère de 
l’Education Nationale. 
• Monsieur Hassan Djibrilla, inspecteur 
pédagogique, Mle 76916/X, est nommé 
inspecteur des services au Ministère de 
l’Education Nationale. 
• Monsieur Ibrahim Islamane, Mle 
75650/C, est nommé inspecteur des ser-
vices au Ministère de l’Education Natio-
nale. 
• Madame Maman Brah Adama, ins-
pectrice principale de l’enseignement 
primaire, Mle 65389/N, est nommée di-
rectrice de l’enseignement préscolaire et 
primaire, au Ministère de l’Education Na-
tionale. 

• Madame Gagara Fatchima, chargée 
d’enseignement, Mle 65283/C, est nom-
mée directrice de l’enseignement secon-
daire général, au Ministère de 
l’Education Nationale. 
• Monsieur Ali Habou Mahaman, pro-
fesseur d’enseignement secondaire, Mle 
64043/B, est nommé directeur de l’en-
seignement franco-arabe, au Ministère 
de l’Education Nationale. 
• Monsieur Bohari Maïdawaki, profes-
seur d’enseignement secondaire, Mle 
61773/M, est nommé directeur de l’en-
seignement privé, au Ministère de l’Edu-
cation Nationale. 
• Monsieur Goukoye Karimou Ama-
dou, inspecteur de l’éducation physique 
et sportive, Mle 82031/P, est nommé di-
recteur de l’éducation physique et spor-
tive, au Ministère de l’Education 
Nationale. 
• Madame Laouali Mariama Chipkaou, 
professeur certifié/inspectrice primaire, 
Mle 62638/N, est nommée directrice de 
la promotion de la scolarisation des 
filles, au Ministère de l’Education Natio-
nale. 
• Monsieur Alhousseini Mamane, ins-
pecteur d’académie, Mle 56433/S, est 
nommé directeur de la formation initiale 
et continue, au Ministère de l’Education 
Nationale. 
• Monsieur Khamise Cherfedine, socio-
logue, Mle 62624/G, est nommé direc-
teur du curriculum et de la promotion des 
langues nationales, au Ministère de 
l’Education Nationale. 
• Monsieur Soumana Halidou, profes-
seur de l’enseignement secondaire, Mle 
60601/G, est nommé directeur des éva-
luations, des concours et de l’orientation 
scolaire, au Ministère de l’Education Na-
tionale. 
• Monsieur Laouali Abdo, titulaire d’un 
DEA en sciences de l’éducation, Mle 
66732/W, est nommé directeur d’appui 
à la gestion des établissements, au Mi-
nistère de l’Education Nationale. 
• Madame Sidi Rahila Dabeye Noma, 
inspectrice principale d’alphabétisation 
et d’éducation non formelle, Mle 
74312/Z, est nommée directrice des pro-
grammes d’alphabétisation et formation 
des adultes, au Ministère de l’Education 
Nationale. 
• Monsieur Bassirou Seibou, inspec-
teur d’alphabétisation, Mle 47914/B, est 
nommé directeur de l’éducation non for-
melle, au Ministère de l’Education Natio-
nale. 
• Madame Gaptia Gasso Rabi, inspec-
trice d’alphabétisation et éducation non 
formelle, Mle 77326/G, est nommée di-
rectrice du suivi et de l’évaluation, au Mi-
nistère de l’Education Nationale. 
• Monsieur Mahamam Djibo, ingénieur 
statisticien, Mle 77316/E, est nommé di-
recteur des statistiques et de la promo-
tion de l’informatique, au Ministère de 
l’Education Nationale. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUS-
TICE 
• Monsieur Amadou Maouli Mahamane 
Laminou, magistrat, Mle 61146/H, est 
nommé directeur de la législation, au Mi-
nistère de la Justice. 

(Suite en page 7)
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Située dans l’extrême sud de la ré-
gion de Dosso, dans une zone de 
trois frontières Niger-Bénin-Nigé-
ria, la commune urbaine de Gaya 
compte une population de 63.815 
habitants, repartie sur une super-
ficie de 360 km2. Cette population 
est composée des Tchanga, des 
Songhaïs, des Gourmantchés, des 
Zarma, des Haoussa, des Peuhls 
et des Yorubas. Dans cet entre-
tien, le nouveau maire de ladite 
commune, élu le 25 mai dernier, 
nous parle des défis et perspec-
tives pour le développement com-
munautaire de la ville 
transfrontalière.  
 
Monsieur le maire, l’un des défis 
majeurs de nos collectivités  est 
aujourd’hui, la problématique de 
la mobilisation de la recette fis-
cale. Quelle est la stratégie que 
vous mettez en œuvre pour la cul-
ture du civisme fiscal dans la 
commune de Gaya ? 
Justement, la problématique de re-
couvrement se pose comme dans 
toutes les communes du pays, de 
manière générale. En ce qui 
concerne la taxe de voirie et la taxe 
municipale, le taux de recouvrement 
est globalement très faible. Et, main-
tenant, s’agissant de la stratégie que 
nous avons adoptée, nous avons 
pris des mesures énergiques pour 
retirer d’abord le carnet de taxe de 
marché des mains des anciens col-
lecteurs pour le confier à des nou-
veaux collecteurs, avec le concours 
des FDS. Dieu merci, ces recettes 
de taxe de marché, qui sont les re-
devances locales qu’on perçoit sur 
les véhicules âgés, ont connu une 
évolution très importante. Elles se 
sont multipliées par 4 voire 5. 
Avec cette évolution positive de la 
mobilisation des redevances locales, 
nous sommes en train de poser cer-
taines actions, telles que la salubrité; 
l’évacuation des ordures ménagères 
et déchets plastiques qui jonchent 
les artères; la prise en charge de 
l’éclairage public; la réhabilitation de 
la morgue; l’extension du cimetière. 
Nous assurons le paiement régulier 
des salaires, malgré qu’on ait trouvé 
un certain volume d’arriérés de sa-
laire. Cela fait aujourd’hui trois mois 
que nous sommes à la tête de cette 
commune, après avoir été élu le 25 
mai dernier. Nous sommes aussi en-
train de réhabiliter le parc de la mai-
rie. Le tracteur et la benne qui sont 
restés plus de 2 ans immobiles, nous 
les avons réparés.    
Nous posons des actions visibles et 
concrètes. Ce qui restaurera, pro-
gressivement, la confiance de la po-
pulation et amènera petit à petit le 
changement de comportement des 
contribuables à s’acquitter des taxes 
de voirie et taxes municipales. C’est 
cela notre stratégie. Poser des actes 
visibles et concrets qui puissent 
amener la population à voir ce à quoi 
elle contribue. Nous faisons égale-

ment de la sensibilisation. 
C’est une autre manière de 
faire mais pas plus convain-
cante que les actions. La 
sensibilisation dans le cadre 
de la mobilisation des re-
cettes a montré aujourd’hui 
ses limites. Nous nous 
contentons plus à faire des 
réalisations visibles pour 
dire à la population voilà ce 
que nous faisons, où vont 
les ressources recouvrées. 
  
Avec l’urbanisation, les 
échanges commerciaux et 
socio-culturels qui s’in-
tensifient à Gaya, l’activité 
de taxi-motos communé-
ment appelés Kabou-Kabou se dé-
veloppe de plus en plus. 
Comment les acteurs sont-ils or-
ganisés ? Y’a-t-il une réglementa-
tion particulière? Et quel profit tire 
la commune urbaine de Gaya? 
 
C’est un monde effectivement très 
mobile avec les Kabou-Kabou. Eh 
bien, ils rendent service à la popula-
tion, puisque c’est à moindre frais. Ils 
desservent les quartiers de la ville et 
même jusqu’à certaines localités 
transfrontalières, notamment les 
communes de Kamba (Nigéria) et 
Malanville (Bénin). Ce sont des 
moyens d’intégration qui relient nos 
communes.  
Ils sont très importants en nombre 
aussi. Dans la ville de Gaya, ils sont 
entre 5.000 et 6.000 taxi-motos. Et 
malheureusement, cela a d’autre 
part ses aspects négatifs. En effet, il 
y’a beaucoup d’accidents. Avec l’ef-
fervescence de cette activité, le taux 
d’accidents est en hausse dans la 
ville de Gaya. Vous l’avez certaine-
ment remarqué, les Kabou-Kabou fi-
lent à toute vitesse et souvent avec 
des chargements démesurés et dé-
bordés qui cachent à eux-mêmes 
leur visibilité. Ils font aussi ce qu’on 
appelle « super à 3 voire 4 », c’est-
à-dire deux à trois personnes en plus 
du conducteur. Vous voyez que le 
risque d’accidents est très élevé.  
Nous avons établi un programme de 
formation de ces taxi-motos, avec 
l’appui des services des transports et 
les agents de la protection civile. Ils 
sont majoritairement jeunes. Nous 
comptons les outiller pour qu’ils aient 
un minimum de maitrise du code de 
la route, et de secourisme d’urgence. 
Ils sont identifiés avec des numéros 
que nous leur attribuons. Ils portaient 
des gilets à un moment. Dans le 
cadre de la formation envisagée, 
nous allons revenir avec eux sur le 
port de cette tenue et la plaque d’im-
matriculation communale (numéro).  
 
Est-ce qu’on leur exige le permis 
de conduire ? 
 
Oui ! Vous savez, les motocycles 
sont catégorisés. Il y’a une catégorie 
à partir de laquelle le permis de 

conduire est exigé. Pour d’autres, la 
loi ne l’impose pas. Mais l’assurance 
et le dédouanement sont obligatoires 
pour toute catégorie. En ce qui 
concerne la mairie, nous leur impo-
sons l’immatriculation communale et 
le port de gilet. 
 
Monsieur le maire, la commune de 
Gaya est dans une zone de trois 
frontières, d’ailleurs très proche 
des communes frontalières du 
Bénin et du Nigéria. Quel est l’im-
pact de cette position géogra-
phique sur la mise en œuvre de 
votre plan de développement 
communal ? 
C’est une position sur trois frontières. 
Depuis 2018, il y’a eu une organisa-
tion qu’on appelle « Dendi Ganda ». 
C’est un cadre de concertation trans-
frontalier entre les communes sœurs 
voisines de la zone installé par les 
maires, à savoir Gaya, Malan-ville et 
Kamba. Ce cadre facilite la circula-
tion des personnes et des biens 
entre nos communautés qui sont 
pratiquement les mêmes, du point de 
vue historique et socio-culturel. La 
frontière qui nous sépare n’est 
qu’imaginaire. « Dendi Ganda » en-
visage aussi de monter des projets 
structurants, pour aller vers des in-
vestissements qui puissent profiter 
aux populations. Nos infrastructures 
nous profitent mutuellement en réa-
lité. Si vous prenez l’hôpital de Gaya, 
il est fréquenté par des habitants de 
Malanville et de Kamba. Vice-versa, 
aux niveaux de leurs centres sani-
taires. Cette coopération transfronta-
lière est soutenue par la coopération 
suisse, à travers le Laboratoire Ci-
toyenneté; la coopération allemande 
via GIZ et d’autres partenaires.  
 
Gaya est réputée pour sa richesse 
culturelle qui constitue d’ailleurs 
un réservoir national, et qui faisait 
la fierté du pays. Aujourd’hui, la 
création artistique est en baisse, 
le répertoire reste celui des an-
nées 80. Quelle est la place de la 
culture aujourd’hui dans votre 
Plan de Développement Commu-
nal ?  
Il faudrait organiser des rencontres 
culturelles périodiques, comme le 

Festival de la Semaine culturelle du 
Dendi dont la première édition vient 
de s’achever, pour revaloriser ce pa-
trimoine. Que cette culture ne dispa-
raisse pas ! Je salue au passage les 
ressortissants de Gaya pour la belle 
initiative. Cela a été un grand suc-
cès. Durant les trois jours (du 3 au 5 
septembre dernier), il y’a eu des ma-
nifestions culturelles qui nous ont 
plongées dans la nostalgie des bons 
vieux temps des traditions ances-
trales du Dendi, dans sa diversité. 
  
La Maison des jeunes et de la cul-
ture (MJC) de Gaya, dont la ges-
tion relève de vos responsabilités, 
est dans un état de délabrement 
avancé : qu’est-ce qui est envi-
sagé par la municipalité de la ville 
de Gaya pour redorer le blason de 
ce temple de la culture ?  
 
Effectivement, l’entretien des infra-
structures culturelles incombe aux 
collectivités, en réservant dans leur 
budget une rubrique en bonne et due 
forme. Il se trouve que des res-
sources qu’ils génèrent à partir des 
manifestations culturelles qu’ils ac-
cueillent, rien ne parvient aux 
caisses de la collectivité. Nous ve-
nons de nous installer à l’issue des 
récentes élections et nous avons la 
volonté de prendre à bras le corps la 
question. Nous sommes témoin de 
cet état dans lequel se trouve la 
MJC. Nous l’avons visitée, nous 
avons vu. Plaise à Dieu, dans le bud-
get 2022, la préoccupation sera prise 
en compte.  
 
Il y’a quelques années, l’Etat a 
transféré un certain nombre de 
compétences aux collectivités ter-
ritoriales, notamment dans les do-
maines de la santé, de l’éducation, 
de l’hydraulique et de l’environne-
ment. Comment assumez-vous 
ces responsabilités ? 
 
C’est une question d’actualité: un 
transfert de compétences concomi-
tamment avec des ressources. Alors, 
nous avons suivi, lors du mandat des 
maires de l’année 2010 à 2021, des 
formations sur le transfert des com-
pétences, surtout en ce qui concerne 
le domaine de l’éducation. Il faut sa-
luer les autorités du ministère de 
l’éducation d’antan, qui ont organisé 
beaucoup de rencontres pour que ce 
transfert puisse se concrétiser sans 
grande difficulté. Les autres minis-
tères concernés en ont fait aussi 
mais pas autant.  
Mais sur le terrain, dans cette nou-
velle donne, la collaboration est à fé-
liciter. Avec tous les acteurs de 
l’éducation, les échanges sont per-
manents. Les communes appuient 
l’éducation de base dans la construc-
tion des salles de cours, dans le fi-
nancement des journées 
pédagogiques, dans l’acheminement 
des fournitures scolaires du chef-lieu 
de la région à la commune. 

M. Boureima Mounkaila, maire de la commune urbaine de Gaya  
« Nous posons des actions visibles et concrètes qui puissent amener le changement de 
comportement des contribuables à s’acquitter des taxes de voirie et taxes municipales »
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Le Maire de Gaya

Réalisée par Hassane Daouda et  Ismaël Chékaré, Envoyés Spéciaux 
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Que n’a-t-on pas encore dit de la force et des attraits de l’argent ? 
Pour certains, c’est l’argent qui fait le bonheur. D’aucuns clament : 
le fric, c’est chic ! Toujours est-il que la réalité crève les yeux. Et 

elle nous miroite à quel point, de nos jours, le pouvoir de l’argent pèse de 
tout son poids sur la balance pour corrompre les esprits, en nous entrainant 
vers une défaite totale des valeurs sociales jadis dominées par la confiance 
mutuelle, la fraternité et surtout la solidarité.  
Et voilà que, de nos jours, à cause de l’influence de l’argent, le moindre 
service rendu au prochain est monnayé, et se paie rubis sur ongle. Vous 
envoyez un enfant vous acheter quelque chose chez le boutiquier du coin, 
le chérubin vous rétorquera que ‘’ça consomme du carburant’’, autrement 
il faudra payer pour. Vous sollicitez un coup de main d’un groupe de jeunes 
gens pour pousser votre vieille guimbarde de voiture qui refuse de 
démarrer, ils vous parleront en terme clair de ‘’contrat’’ pour le prix de la 
poussée, etc.  
De simple moyen d’échanges commerciaux, l’argent est devenu, par ces 
temps qui courent, une véritable fin en soi. C’est, on peut dire, la chose la 
plus convoitée. Tant et si bien que ces coupures de papiers à l’odeur forte 
et ces petites pièces rondes sont en passe d’empester la vie sur terre. 
Désormais, c’est l’argent qui régule les liens de parenté, d’amitié, et même 
l’atmosphère du foyer conjugal. C’est encore l’argent qui détermine le rang 
social, qui vous donne droit aux honneurs, et qui sert de clé pour vous ouvrir 
toutes les portes. Toutes choses qui expliquent pourquoi tout le monde se 
trouve lancé dans une ruée vers la fortune. 
Aujourd’hui, il y en a (et ils sont nombreux !) qui ne reculent plus devant les 
obstacles et les moyens de se faire de l’argent, beaucoup d’argent ! Et 
l’enjeu, quand on arrive à en amasser à profusion, c’est de pouvoir le mettre 
à l’abri des regards envieux et des ‘’brouteurs’’ pour lesquels l’escroquerie 
est devenue un corps de métier à part entière. Ce qui est une autre paire 
de manches…Car, ceci expliquant cela, à la ‘’boulimie financière’’ des uns, 
est venue se greffer l’audace des escrocs et autres malfrats boutonneux 
tapis dans l’ombre, devenus As dans l’art de vous extorquer votre ‘’chère’’ 
fortune.  
Le hic avec le fric, c’est qu’il mine gravement des rapports sociaux. Aussi, 
à cause de cette forte tentation que l’argent exerce sur les hommes, il n’est 
plus question de faire confiance à autrui. Car il y a toujours des ‘’malins’’ 
qui, une fois la somme en poche, n’hésiteront pas à te la ‘’carotter’’ avant 
de se fondre dans la nature.  
Devant cette dérive corruptrice que le fameux billet de banque exerce sur 
le monde des humains, on est tenté de regretter les temps immémoriaux 
du système de troc, et du fameux cauri, où les démons du ‘’fric à tous prix’’ 
n’étaient pas encore là pour empester les rapports entre frères et sœurs, 
maris et femmes, cousins et cousines, amis et amies, et même entre pères 
et fils. 

Assane Soumana 

L’air du temps

Le fric pour tout, et à tous prix…

Initiative

De nos jours, nombreux sont 
les jeunes qui se lancent dans 
le domaine de l’entreprena-

riat. Parmi ces jeunes, on trouve M. 
Salifou Idé, un jeune nigérien spécia-
lisé dans la confection des salons. 
Dans son atelier situé au quartier 
boukoki sur le boulevard Mali Bero, le 
jeune menuisier fabrique différents  
types de salons comme les salons 
américains, les salons arabes, les sa-
lons en Skaï, les salons simples aux 
prix qui varient de 200.000FCFA à 
500.000FCFA.  
«  Le prix du complet d’un salon amé-
ricain est à 300.000F voire 500.000F, 
le complet d’un salon arabe est 
vendu à 250.000F voire plus et pour 
un complet du salon simple à un prix 
de 200.000F voire plus aussi ; nous 
faisons aussi des  trocs », a-t-il indi-

qué.  Selon le jeune 
Salifou Idé, cette acti-
vité est un héritage que 
son père lui a laissée. 
« Depuis mon enfance, 
quant je descends de  
l’école, j’aide toujours  
mon père dans son 
atelier », a-t-il souligné. 
Avant de dire que c’est 
suite à cela qu’il s’est  
définitivement lancé 
dans l’apprentissage de 
ce métier au Niger et au Ghana.  
Par ailleurs, il a ajouté qu’il achète 
toujours la matière première auprès 
des commerçants de katako pour la 
confection des salons. «  Je fabrique 
également divers types de  salons 
que j’expose à la devanture de mon 
atelier  pour  vendre à un prix acces-

sible à toute la population », a-t-il pré-
cisé 
Pour le jeune menuisier, actuellement 
dans son salon, il travaille toujours 
avec ces petits frères et aussi des ap-
prentis. « Par jour, je fabrique 3 à 4  
complets de salons de qualité ; je 
gagne bien ma vie et je satisfais tou-
jours à mes propre besoins et ceux 

de la famille », a-t-il souligné. 
S’agissant des difficultés rencon-
trées, M. Salifou Idé a indiqué que 
c’est essentiellement lié à l’insuffi-
sance de matériel de travail et aussi 
la baisse de la clientèle. «  Ces der-
nier temps, les clients se font très 
rares ; avant, à chaque fin du mois, 
on totalise beaucoup en chiffres d’af-
faires mais aujourd’hui, c’est vrai-
ment difficile », a-t-il déclaré.  
Salifou Idé invite les  jeunes à venir 
apprendre ce métier pour qu’ils puis-
sent eux aussi satisfaire leurs be-
soins que de rester sans rien. « Les 
portes de mon atelier sont toujours 
ouvertes aux jeunes qui désirent ap-
prendre le travail de la menuiserie-ta-
pisserie ».  

 
Yacine Hassane  

M. Salifou Idé, Menuisier-tapissier  
Des modèles et gammes variés de salons
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu 
une subvention et un crédit de l’Association Internationale 
de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet 
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS). Dans ce cadre, il se propose d’utiliser une partie 
de ce fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : Recrutement d’un auditeur externe au titre des 
exercices clos au 31/12/2021 et 31/12/2022 pour le Projet 
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS). 
 
2. L’objectif de l’audit financier et comptable est de 
permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la 
situation financière des exercices 2021 et 2022 du Projet à 
la fin de chaque exercice fiscal et s’assurer que les 
ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées 
aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de 
l’atteinte des objectifs de développement du projet.  Le 
rapport d’audit doit être déposé auprès de la Banque 
mondiale au plus tard six mois après la clôture de chaque 
exercice fiscal (soit le 31 décembre).  
 
3. Les états financiers, qui sont établis par l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) sont élaborés de manière à rendre 
compte des transactions financières du PARIIS. L’Unité de 
Gestion du Projet a en charge de maintenir un système de 
contrôle interne adéquat ainsi qu’une documentation 
acceptable des transactions.   
 
4. De façon spécifique, l’audit du Projet sera réalisé en 
conformité aux normes internationales d’audit (ISA) édictées 
par l’IFAC et inclura les tests et les procédures d’audit ainsi 
que toutes les vérifications et les contrôles que l’auditeur 
jugera nécessaires au regard des circonstances. L’auditeur 
s’assurera que :  
a. Toutes les ressources extérieures ont été employées 
conformément aux dispositions de l’accord de financement 
applicable, dans un souci d’économie et d’efficience, et 
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; 
b. Les acquisitions des biens et services financés ont fait 
l’objet de marchés passés conformément aux dispositions 
des accords de financement applicables fondés sur les 
procédures de passation de marché de la Banque Mondiale   
et ont été proprement enregistrés dans les livres 
comptables; 
c. Les contrôles sur la passation des marchés porteront 
entre autres sur les documents d’appel d’offres, les 
demandes de cotation, les lettres d’invitation ou les 
comparaisons des CV pour les consultants individuels, 
l’approbation par  les personnes autorisées  des termes de 
référence, les rapports de dépouillement des offres, les 
rapports d’évaluation des offres, les PV de réception des 
services, travaux ou passation biens mais aussi le respect 
des méthodes de passations approuvées dans le plan de 
passation de marché et les méthodes utilisées pour les 
contrats signés) ;  
d. Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont 
été tenus au titre des différentes opérations relatives au 
Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés 
de dépenses ou des rapports financiers non audités - 
RFINA). Il devrait exister des relations de correspondance 
évidentes entre les livres de compte, les rapports présentés 
à la Banque et les différentes pièces comptables ; 

e. Le Comptes Désigné est géré eu égard aux dispositions 
des accords de financement applicable ;  
f. Les comptes du PARIIS ont été préparés sur la base de 
l'application systématique des normes du SYSCOHADA et 
donnent une image fidèle de la situation financière du Projet 
à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues 
et des dépenses effectuées au cours de l'exercice clos à 
cette date ; 
g. La performance financière globale du Projet est 
satisfaisante ;  
h. Les actifs immobilisés du Projet sont réels et 
correctement évalués et le droit de propriété du PARIIS ou 
des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec 
l’accord de financement ;  
i. Les demandes de décaissement soumises à la Banque 
pour fins de financement sont appuyées par des pièces 
justificatives, sont correctement autorisées et enregistrées, 
et sont éligibles selon les termes des accords de 
financement. 
j. Tous les dépassements budgétaires sur les catégories de 
dépenses ou activités et s’assurer que des autorisations ont 
été données par les personnes compétentes du Ministère ; 
k. Du respect de l’affectation des ressources de 
financement par rapport aux activités, catégories de 
dépenses ou composantes ; 
l. Les recettes de ventes des dossiers d’appels d’offres – 
DAO ainsi que les intérêts créditeurs des comptes bancaires 
sont correctement comptabilisés dans les livres du 
programme et reflétés dans les états financiers annuels ; 
m. Les dépenses inéligibles dans les demandes de 
remboursement de fonds identifiées lors de l’audit ont été 
remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront 
l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit ;  
n. Toutes les dispositions juridiques et fiscales ont été 
respectées, notamment en matière d’exonération d’impôt et 
taxes et droits de douanes applicables au projet, le 
traitement fiscal applicable aux rémunérations versées au 
personnel contractuel et aux consultants de l’Unité de 
Gestion du projet et autres consultants individuels.  
 
5. Etendue de L’audit : L’audit des états financiers, objet 
de la présente mission est prévu pour les périodes 
comptables suivantes, avec les dates butoir de soumission 
des rapports d’audit à la banque mondiale : 
- Du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le rapport est dû au 
30 juin 2021 ; 
- Du 1er janvier au 31 décembre 2022. Le rapport est dû au 
30 juin 2022. 
 
6.  Profil de consultant : Le Consultant doit être un Cabinet 
d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant 
profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement 
inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts Comptables 
reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant 
une expérience confirmée en audit financier des projets de 
développement et acceptable par l’IDA.  
 
Le personnel clé de la mission devra comporter au 
moins : 
 
 un (1) Expert-Comptable Diplômé justifiant d’au moins 
dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente 
cumulée dans les domaines de l’audit financier et comptable 

dont au moins 8 ans effectives d’audit financier des projets 
de développement financés par les partenaires techniques 
et financiers (Banque mondiale, BAD, EU…) et ayant une 
bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaire 
et audits des projets Banque Mondiale.  
 un Chef de mission ayant au moins un diplôme niveau 
(BAC + 5 ou plus) en audit, comptabilité et justifiant d’une 
expérience pertinente de cinq (5) ans au moins en audit 
financier en général et ayant conduit en qualité de Chef de 
mission au moins trois (3) missions similaires. 
 Deux réviseurs de compte ayant au moins un diplôme de 
niveau (BAC +4 ou plus) en comptabilité, en audit, contrôle 
de gestion, en gestion financière ou équivalent et justifiant 
d’une expérience pertinente d’au moins 04 ans en audit 
financier dont 03 ans en audit des projets financés par la 
Banque mondiale ; 
 Un Spécialiste en passation de marchés de niveau Bac+4 
au moins et justifiant d’au moins trois (3) missions similaires 
pour les projets/programmes financés par la Banque 
mondiale ou d’autres institution de financement de 
développement ayant des procédures similaires. 
 
7. Durée et lieu de la mission :  L’intervention est prévue 
dès la clôture des comptes annuels par l’UGP de manière 
à ce que les rapports définitifs soient transmis à la Banque 
mondiale avant le 30 juin de l’année qui succède l’exercice 
audité. Le rapport provisoire pour l’audit de chacun des 
exercices est attendu 25 jours après le démarrage de la 
mission et le rapport définitif au plus tard 5 jours après les 
observations de l’UGP. En tout état de cause, la firme d’audit 
devra remettre au Client le rapport final de chaque exercice 
audité, au plus tard le 25 juin de l’année qui suit l’année 
fiscale auditée.  
 
8. Le Ministre de l’Agriculture invite les candidats 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus en soumettant leur manifestations d’intérêt 
et tout autre document pouvant attester de leur qualification 
pour offrir les services l’adresse ci-dessous, avec en objet, 
la mention « Recrutement d’un auditeur externe du 
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au 
Sahel (PARIIS) » au plus tard le vendredi, 8 octobre 2021 
à 12h00mn.  
 
9. La Méthode de sélection du cabinet d’audit : Le 
Cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection basée 
sur la qualité technique et le coût (SFQC) en conformité 
avec les dispositions de la clause 7.3 Méthodes de 
sélection agrées pour les services de consultants du 
Règlement de passation de marchés dans le cadre du 
financement des projets d’investissement Edition juillet 
2016 révisions novembre 2017 et août 2018. 
 
10. Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à 
14h mn et les vendredis de 8 h à 12h 30. 
 

PROJET D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR 
L’IRRIGATION  AU SAHEL NIGER- (PARIIS NE)  

BP : 11.884 Quartier Gamkallé  
en face ancien garage SNTN 

Niamey Niger 
Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com

Marchés Publics

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°07/2021/PARIIS

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

Projet d’Appui Régional à l’Initiative  
pour l’Irrigation au Sahel  

(PARIIS-NIGER)

Recrutement d’un auditeur externe du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 
l’Irrigation au Sahel (PARIIS) au titre des exercices clos 2021 et 2022
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• Monsieur Maman Na Ayo Moutari, 
magistrat, Mle 79396/R, est nommé di-
recteur des droits humains et de l’action 
sociale, au Ministère de la Justice. 
• Monsieur Abdoul Aziz Labo, directeur 
administratif, Mle 79629/R, est nommé 
directeur des ressources humaines, au 
Ministère de la Justice. 
• Monsieur Daouda Ibrahima Dam-
badji, inspecteur du trésor, Mle 
152937/T, est nommé directeur des res-
sources financières et du matériel, au 
Ministère de la Justice. 
• Monsieur Garba Kalla, magistrat, Mle 
63472/R, est nommé directeur général 
de l’Agence Centrale de Gestion des 
Saisies, des Confiscations, des Gels et 
des Recouvrements d’Avoirs, au Minis-
tère de la Justice. 
• Monsieur Bio Adamou, administrateur 
des assurances, Mle 63625/S, est 
nommé secrétaire général de l’Agence 
centrale de Gestion des Saisies, des 
Confiscations, des Gels et des Recou-
vrements d’Avoirs, au Ministère de la 
Justice. 
• Madame Abdourhaman Amina, ma-
gistrat, Mle 65107/K, est nommée prési-
dente du conseil d’administration de 
l’Agence Centrale de Gestion des Sai-
sies, des Confiscations, des Gels et des 
Recouvrements d’Avoirs, au Ministère 
de la Justice. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DES FI-
NANCES 
 
• Monsieur Idder Adamou, conseiller du 
Président de la République, est nommé 
président du conseil d’administration de 
l’Agence Judiciaire de l’Etat, au Minis-
tère des Finances. 
• Monsieur Alhassan Elhadji Abdallah 
Mohamed, inspecteur central du trésor, 
Mle 115029/K, est nommé contrôleur 
des marchés publics et des opérations 
budgétaires, au Fonds d’Appui à la For-
mation Professionnelle et d’Apprentis-
sage, au Ministère des Finances. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULA-
TION ET DES AFFAIRES SOCIALES 
 
• Docteur Ibrahim Souley, Mle 70872/Z, 
est nommé inspecteur général des ser-
vices, au Ministère de la Santé Publique, 
de la Population et des Affaires Sociales. 
• Madame Oumara Fatimé Elhadj Ma-
haman Intchi, gestionnaire de projets, 
Mle 78476/F, est nommée inspectrice 
des services au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Docteur Gagara Ramatou Madougou, 
médecin, Mle 102448/M, est nommée 
inspectrice des services au Ministère de 
la Santé Publique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Docteur Amadou Salamou, médecin, 
Mle 74847/H, est nommée inspectrice 
des services au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Monsieur Koro Maiga Abdoulaye, 
gestionnaire des services sanitaires et 

sociaux, Mle 72205/D, est nommé ins-
pecteur des services, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
• Docteur Marcel Lucien Omar, méde-
cin, Mle 79066/V, est nommé inspecteur 
des services, au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Docteur Halimatou Moumouni, Mle 
102251/Y, est nommée directrice des la-
boratoires de santé, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
• Madame Sourghia Mariama, Mle 
62525/D, est nommée directrice de l’or-
ganisation des soins, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
• Docteur Abdou Dalla Gagara, Mle 
78909/R, est nommé directeur de la mé-
decine hospitalière, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
• Docteur Amadou Housseini, Mle 
79091/W, est nommé directeur de la pla-
nification familiale, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
• Docteur Nassirou Ousmane, Mle 
74982/R, est nommé directeur de la nu-
trition, au Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et des Affaires 
Sociales. 
• Docteur Fati Tidjani Issagana, Mle 
82807/Z, est nommée directrice de la 
santé de la mère et de l’enfant, au Minis-
tère de la Santé Publique, de la Popula-
tion et des Affaires Sociales. 
• Docteur Rachid Fatima Moustapha, 
Mle 67814/G, est nommée directrice de 
la santé des adolescents et des jeunes, 
au Ministère de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales. 
• Madame Samna Habiba, Mle 
70946/B, est nommée directrice de la 
promotion des personnes handicapées 
et de l’inclusion sociale, au Ministère de 
la Santé Publique, de la Population et 
des Affaires Sociales. 
• Madame Abdoulwahab Haoua Bou-
zou, Mle 62719/P, est nommée direc-
trice de la protection des personnes 
âgées, au Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et des Affaires 
Sociales. 
• Madame Tahirou Ramatou Ly, Mle 
71964/M, est nommée directrice de la 
promotion de la solidarité, au Ministère 
de la Santé Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales. 
• Monsieur Zakari Adamou, Mle 74031, 
est nommé directeur de la santé com-
munautaire, au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Docteur Djibo Garba, Mle 70980/D, 
est nommé directeur des études et de la 
programmation, au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Monsieur Issa Yahaya, est nommé di-
recteur des ressources humaines, au 
Ministère de la Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires Sociales. 
• Docteur Aïda Mounkaïla, Mle 
102547/R, est nommée directrice des 
statistiques, au Ministère de la Santé 

Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Monsieur Illo Mahamidou, Mle 
57841/T, est nommé directeur des ar-
chives, de l’information, de la documen-
tation et des relations publiques, au 
Ministère de la Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires Sociales. 
• Monsieur Halido Mamoudou, Mle 
75182/P, est nommé directeur des mar-
chés publics et des délégations de ser-
vice public, au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Monsieur Kiassa Adamou, Mle 
65122/J, est nommé directeur des infra-
structures et des équipements sani-
taires, au Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des Af-
faires Sociales. 
• Monsieur Souley Galadima Abdoul-
karim, Mle 63754/B, est nommé direc-
teur des ressources financières et du 
matériel, au Ministère de la Santé Pu-
blique, de la Population et des Affaires 
Sociales. 
Madame Oumarou Esta Moussa Sali-
fou, Mle 63759/G, est nommée direc-
trice de la législation, au Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
• Professeur Adehossi Eric Omar Jean 
Pierre, Mle 6316/UM, est directeur gé-
néral de l’Hôpital Général de Référence 
de Niamey. 
• Médecin-colonel Oumara Mamane, 
Mle OA/SM, est nommé directeur géné-
ral de l’Hôpital National de Niamey. 
• Professeur Brah Souleymane, agrégé 
de médecine interne, Mle 503/UAM-
PB/45/FSS, est nommé directeur géné-
ral de l’Hôpital National Amirou 
Boubacar Diallo. 
• Docteur Mansourou Youssouf, méde-
cin, Mle 79155/W, est nommé directeur 
général de l’Hôpital National de Zinder. 
• Professeur Nayama Madi, gynéco-
obstetricien, Mle 06298/UM, est nommé 
directeur général de la Maternité Issaka 
Gazoby de Niamey. 
• Monsieur Bawan-Allah Goubékoy, 
gestionnaire des hôpitaux, Mle 57816/S, 
est nommé directeur général de l’Ecole 
Nationale de Santé Publique de Zinder. 
• Docteur Alhassane Djibo, Mle 
66484/W, est nommé directeur général 
de l’Ecole Nationale de Santé Publique 
de Diffa. 
 
COMMUNICATIONS. 
 
Le Conseil des Ministres a entendu qua-
tre (04) communications : 
 
1) Deux (02) communications du 
Ministre de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales : 
 
a) la première communication est 
relative à la situation de la Covid-19. 
A la date du 23 septembre 2021, la si-
tuation se présente comme suit : 
L’analyse de la tendance épidémiolo-
gique de la COVID-19 montre que la si-
tuation est toujours sous contrôle. 
Le nombre de nouveaux cas positifs no-
tifiés par rapport à la semaine précé-
dente est stationnaire. Un total de 40 

nouveaux cas a été notifié cette se-
maine, avec 38 au niveau de la région 
de Niamey et 02 au niveau de la région 
d’Agadez. 
Le niveau des indicateurs est satisfai-
sant. Le taux d’attaque hebdomadaire 
de la Covid-19 est stationnaire, avec 
0,17 cas/100 000 habitants au cours des 
deux (02) dernières semaines. 
Les défis majeurs sont : le renforcement 
de la surveillance dans le contexte de la 
circulation du variant Delta ; 
l’amélioration de la couverture vaccinale. 
 
b) la deuxième communication du 
Ministre de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales  
est relative à la situation du choléra au 
Niger. 
A la date du 23 septembre 2021, la si-
tuation se présente comme suit : 
Au total 31 districts ont notifié des cas 
parmi lesquels 17 sont actifs.  
Le nombre d’admissions des cas sus-
pects mis à jour est passé de 802 cas la 
semaine 35 à 707 cas la semaine 36, 
soit une réduction d’environ une cen-
taine de cas. Un total de 21 décès a été 
enregistré au cours de cette semaine. 
Les actions destinées à la prévention et 
à la prise en charge de cette épidémie 
se poursuivent.  
2) Une (01) communication du Ministre 
de la Jeunesse et du Sport relative au 
38ème Forum des Secrétaires Généraux 
des Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) d’Afrique qui se tiendra du 26 au 
28 novembre 2021 à Niamey. 
3) Une communication du Ministre des 
Finances relative au lancement des ac-
tivités d’assainissement du fichier brut 
issu du recensement biométrique des 
agents de l’Etat, des retraités et des étu-
diants bénéficiaires de bourses et aides 
sociales. 
4) Une communication du Ministre de 
l’Action Humanitaire et de la Gestion 
des Catastrophes relative à la situation 
des inondations. 
 
I. Situation des dégâts à la date du 13 
septembre 2021 
- ménages sinistrés : 25 888 ; 
- personnes sinistrées : 206 457 ; 
- maisons effondrées : 14 884 ; 
- pertes en vies humaines : 70. 
Il faut noter également que d’autres dé-
gâts ont été enregistrés à savoir : la 
perte de gros et  de petits ruminants ; 
l’effondrement de latrines, de classes, 
de puits, de forages, de mosquées, d’in-
frastructures routières ainsi que la sub-
mersion d’aires de culture. 
 
II. Situation des besoins à la date du 
13 septembre 2021 
 
A la suite de ces inondations les besoins 
se présentent comme suit : Abris : 14 
884 ; biens non alimentaires (NFI) : 
14 884 ; céréales : 2589 tonnes ; sucre : 
130 tonnes ; sel : 63 tonnes ; huile : 129 
435 litres. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Son Ex-
cellence Monsieur le Président de la 
République a levé la séance.

Suite de la page 3 
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1. Le présent Avis de recrutement fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en ligne et le Sahel dimanche du 
24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de l’Association 
Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de Développement des Compétences 
pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser une partie de ce DON pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif au  recrutement de 44 formateurs exogènes chargés de la 
formation des apprentis dans les communes abritant les CFM et CFJA des Régions de Dosso, 
Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et Niamey dans le domaine Agro-sylvo-
pastoral et halieutique. 
Cette activité a été retenue en vue de faire appel aux personnes ressources pour les spécialités et 
les disciplines non couvertes par les CFM.  Les honoraires des formateurs exogènes (2 formateurs 
par centre pendant et la durée de formation du métier ou de la filière) sont fixés selon les procédures 
de la Banque Mondiale. 
Les formateurs exogènes sont requis  pour délivrer des formations théoriques et technologiques et 
encadrent les formateurs endogènes dans les formations pratiques pour un meilleur transfert de 
compétence.  
Les vingt (20) Centres de Formation aux Métiers (CFM) et les deux (2) Centres de Formation des 
Jeunes Agriculteurs (CFJA) sont répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous.   
 
Tableau 1 

Tableau 2: Les métiers qui seront développés dans chaque centre 

AVIS DE RECRUTEMENT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
ET DE  LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  

POUR LA CROISSANCE (PRODEC) 
Unité de Coordination du Projet

Recrutement de 44 formateurs exogènes chargés de la formation des apprentis dans les communes 
abritant les CFM et CFJA des Régions de Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et 

Niamey dans le domaine Agro-sylvo-pastoral et halieutique  
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3. L’objectif de la formation est d’assurer l’exécution des  programmes de formation dans le domaine 
de de l’Agriculture, de l’Elevage et des Productions animales (Elevage des Ruminants, Embouche, 
Reproduction, Soins sanitaires, Prophylaxie des principales maladies, Aviculture, Pisciculture, 
Apiculture, Conduite d’un élevage etc….) dans  les CFM et CFJA. 
 
3.1. Objectifs spécifiques 
- Dispenser les cours théoriques, technologiques et des démonstrations au profit des apprentis 
enrôlés dans les CFM et CFJA  sur la base de référentiels préalablement élaborés ; 
- Participer à l’évaluation des apprentis ; 
- Coacher les apprentis sur leur lieu de formation pratique en collaboration avec les formateurs 
endogènes et les maîtres d’apprentissage. 
 
3.2 Résultats attendus 
Les résultats attendus des formateurs exogènes sont entre autres et à l’issue de leurs prestations : 
- Les cours théoriques, technologiques et des démonstrations bien dispensés ; 
- La participation à l’évaluation des apprentis par les formateurs exogènes est effective; 
- Le coaching des apprentis sur leur lieu de formation pratique en collaboration avec les maîtres 
d’apprentissage est assuré. 
 
3.3 Mission des formateurs  exogènes  
Les formateurs  exogènes devront : 
- Participer à la préparation et l’élaboration des chronogrammes, des emplois de temps; 
- Dispenser les cours théoriques et technologiques Agro-sylvo-pastoralisme et halieutique ; 
- Participer à la préparation et l’organisation des étapes clés et des outils liés à la mise en œuvre 
des séances de démonstrations sur les sites d’apprentissage ; 
- Planifier et superviser la mise en œuvre des séances de démonstration dont il/elle a la charge, en 
respectant les délais et les spécificités techniques définies ; 
- Anticiper sur les difficultés liées à la conduite des activités de formation ; 
- Proposer et mettre en place les fiches et indicateurs de suivi et d’évaluation de la formation et des 
apprentis ; 
- Utiliser les outils de gestion  simplifiés élaborés par les Cellules d’Insertion (fiches de stocks, cahier 
de recette/dépenses, cahier de vente pour une bonne planification et suivi opérationnel des 
interventions dont il/elle a la charge ; 
- Actualiser le plan de formation, développement du matériel et des temps de formation, en prenant 
en compte les besoins des populations ; 
- Suivre, encadrer et évaluer les jeunes exploitants bénéficiaires du Fonds d’amorçage après la 
formation ; 
- Encadrer et évaluer les formateurs endogènes dans le cadre de l’organisation des étapes clés et 
des outils liés à la mise en œuvre des séances de démonstrations sur les sites d’apprentissage; 
- Viser les rapports mensuels des formateurs endogènes. 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les candidats 
(formateurs) éligibles à manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés,attestations et diplomes , etc…) ; 
 
5. Les formateurs exogènes seront sélectionnés  par des comités mis en place au niveau des 

Directions Régionales de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle  selon les 
besoins des CFM  (2 formateurs exogènes par CFM ou CFJA) et ce conformément aux Directives 
de la Banque Mondiale en vigueur.  La sélection des formateurs sur dossiers sera opérée  sur la 
base des critères définis dans les profils ci-dessous. Elle sera complétée par des entretiens 
individuels organisés avec l’appui de formateurs par spécialités. 
 
6. Profil du formateur exogène 
 
6.1 Formateur  exogène en élevage 
- Être Technicien de Développement rural (option Elevage BEPC + 4 ans ou diplôme équivalent) ou 
être diplômé des études supérieures en développement rural (minimum BAC + 4 ans) ; 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 04 ans pour le niveau BEPC +4 ans et  7 ans pour 
le niveau supérieur de pratique rurale (Diagnostic des maladies, traitements des maladies, gestion 
de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation et formation des producteurs sur le 
terrain, au sein d’une structure publique ou privée  (Service techniques de l’Etat, Centre de formation, 
projet de développement, organisme non gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement au 
moins une langue du milieu.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur exogène sera jugé sur les performances 
suivantes :  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.2 Formateur exogène en agriculture 
- Être Technicien de Développement rural (option Agriculture et BEPC + 4 ou diplôme équivalent) 
ou être diplômé des études supérieures en développement rural (minimum BAC + 4 ans); 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 4 ans pour le niveau BEPC +4 ans et  7 ans pour 
le niveau supérieur de pratique rurale (Diagnostic des maladies, traitements des maladies, gestion 
de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation et formation des producteurs sur le 
terrain, au sein d’une  (Service techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, 
organisme non gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement au 
moins une langue du milieu est un atout.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur exogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.3 Formateur exogène en matière halieutique 
- Être Technicien de Développement rural (option pisciculture et BEPC + 4 ou diplôme équivalent) 
ou être diplômé des études supérieures en développement rural (minimum BAC + 4 ans); 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5  ans pour le niveau BEPC +4 ans et  7 ans pour 
le niveau supérieur de pratique en matière halieutique (Diagnostic des maladies, traitements des 
maladies, gestion des étangs de production des poissons) et en animation et formation des 
producteurs sur le terrain, au sein d’une  (Service technique de l’Etat, Centre de formation, projet de 
développement, organisme non gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement au 
moins une langue du milieu est un atout.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur exogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
NB :   Les retraités expérimentés dans le domaine Agro-sylvo-pastoral et halieutique et ayant 
le profil peuvent postuler.   
 
Les candidatures redigées en français indiquant le poste et la localité choisi doivent être déposées   
à l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous   
 
 Soit  Au niveau des différentes Directions Régionales de l’Enseignement Technique et de la 
Formation  Professionnelle. 
Au plus tard le mercredi 13 octobre  2021 à 17h 30 mn.. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’UCP du PRODEC, à la Direction de 
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle en Milieu Rural du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et aux différentes Directions Régionales dudit Ministère 
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le vendredi de 
8H à 13H. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), 

Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 

Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA 
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Monsieur le Directeur Général de NIGER TELECOMS a le regret 
d'annoncer le décès survenu le 19/09/2020 de Madame 
Maimouna Malam Issoufou, de son vivant Ingénieur à la 
Direction Générale 
Né le 01/01/1968 à Kantché (Matameye), feue Maimouna 
Malam Issoufou, Mle 702590 est intégrée dans le corps des 
contrôleurs-adjoints des P&T le 01 Juillet 1989, elle servit 
dans plusieurs services de l'OPT jusqu'à NIGER TELECOMS. 
Agent travailleur, disciplinée et affable feue Madame Maimouna 
Malam Issoufou était estimée de ses supérieurs hiérarchiques 
et de tous ses collègues. 
A sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, le 
Directeur Général, au nom de l'ensemble du personnel de 
NIGER TELECOMS et à son nom propre adresse ses 
condoléances les plus attristées. 
Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Amen. 
 

LA DIRECTION GENERALE

COMMUNIQUE DE DECES

Dans le cadre des activités du Projet de Renforcement 
de la Résilience des Communautés rurales à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS), il est 
prévu dans le Plan Annuel de Passation des Marchés 
2021, publié le 31 mars 2021, le recrutement du 
consultant pour la fourniture de service pour les 
études techniques, Etude d'Impact 
Environnemental/Social et élaboration d'un Dossier 
d'Appel d'Offres pour les travaux de 
construction/réhabilitation d'environ 87 km de pistes 
rurales dans les Pôles de Développement 
Economique (PDE) de Tébaram, Abalak, Tabalak et 
Badaguichiri, dans la région de Tahoua. Cette activité 
sera financée sur le Fonds OFID et le Budget National. 
 
Le Ministère de l’Agriculture lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les 
consultants qui seront invités à acquérir le dossier de 
Demande de propositions. 
 
Pour être admis à concourir, les candidats doivent (i) être 
des cabinets ou bureaux d’études agréés par 
l’Administration, (ii) être en règle vis-à-vis de 
l’administration, et (iii) ne pas être sous le coup d’une 
suspension, d’une interdiction, d’une exclusion ou d’une 
liquidation des biens.  
 
Le consultant sera choisi par la méthode de Sélection 

Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) conformément 
aux procédures qui seront décrites dans le dossier de 
Demande de Propositions. 
 
Le Ministère de l’Agriculture invite tout candidat intéressé 
par le présent avis, à acquérir gratuitement un jeu 
complet du dossier de candidature auprès de l’Unité 
Régionale de Gestion du Projet (URGP) à Tahoua ; 
Email: urgp.tahoua@prodaf.net / Téléphone: 20 611 
067) ou à la Cellule Nationale de Représentation et 
d’Assistance Technique (CENRAT/PRECIS) de Niamey, 
sis au Quartier KOUARA KANO, (dans l’enceinte de 
l’ancien PAC III ou PIMELAN), Téléphone 20.35.18.49, 
durant les heures officielles d’ouverture.  
 
Des renseignements complémentaires pourront être 
obtenus auprès de l’Unité Régionale de Gestion du 
Projet (Téléphone : +227 20 611 067 – Email : 
urgp.tahoua@prodaf.net avec copies à 
sarki.souley@prodaf.net et bodo.marou@prodaf.net.  
 
Les lettres de manifestation d’intérêt, rédigées en 
français et accompagnées des documents indiqués au 
Dossier de Présélection (DP), doivent être parvenus 
sous plis fermés et porter la mention « manifestation 
d’intérêt pour la sélection d’un Consultant/Cabinet 
pour la fourniture de service pour les études 
techniques, Etude d'Impact Environnemental/Social 

et élaboration d'un Dossier d'Appel d'Offres pour les 
Travaux de construction/Réhabilitation d'environ  87 
km de pistes rurales dans les Pôles de 
Développement Economique (PDE) de Tébaram, 
Abalak, Tabalak et Badaguichiri ». 
 
Les offres présentées en un (1) original et deux (2) 
copies, conformément au Dossier de Présélection (DP), 
doivent être déposées à la Direction des Marchés 
Publics du Ministère de l’Agriculture, à la porte B005 
au rez-de-chaussée.  
 
La date limite de remise des offres est fixée pour le 25 
Octobre 2021 à 11 heures 00 minutes. Les offres 
reçues après le délai fixé seront rejetées.  
 
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du 
Ministère de l’Agriculture, le 25 Octobre 2021 à 10 
heures 00 minutes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
 
Par décision motivée, le Ministère de l’Agriculture se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou 
partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt. 
 

Le Secrétaire Général  
du Ministère de l’Agriculture 

YAHAYA GARBA 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES 
COMMUNAUTES RURALES A L’INSECURITE ALIMEN-

TAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS) 
UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROGRAMME  

URGP-TAHOUA 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Pour la fourniture de service pour les études techniques, Etude d'Impact Environnemental/Social et élaboration d'un 

Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de construction/réhabilitation d'environ 87 km de pistes rurales dans les Pôles 
de Développement Economique (PDE) de Tébaram, Abalak, Tabalak et Badaguichiri, dans la région de Tahoua

Le Président du Conseil d'Administration de la Société Nigérienne de Banque 
(SONIBANK), Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 12 000 000 
000 de francs CFA, Siège Social : Niamey (République du Niger), Avenue de la Mairie - 
BP 891 Niamey (Niger) - RCCM : NI MIN-2003 B 582, a l'honneur d'inviter Messieurs 
les Administrateurs à assister à la réunion du Conseil d'Administration qui se tiendra 
le mercredi 06 octobre 2021 à 09 heures dans la Salle de Réunion Loft de l'Hôtel 
Radisson - Blu (Mezzanine), à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil d' Administration 

du 28 mai 2021. 
2. Examen et Arrêté des comptes au 30 juin 2021 : 

2. I. Examen du Rapport d'Activité et des Etats Financiers. 
2.2. Présentation du Rapport des Commissaires aux Comptes. 

3. Examen du Rapport du Comité d' Audit. 
4. Examen du Rapport du Comité des Risques. 
5. Examen du Rapport du Comité de Rémunération. 
6. Examen de dossiers de crédit. 
7. Divers. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONVOCATION A LA REUNION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU 06 OCTOBRE 2021
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!"#$%&%'()")*+,'(-,#'.")/,$0'1231+$)$/&4(&$")'(5'#(6$&(0'1,'78'999'999'999':'.:3!
!"#$%&'()*$%+%,-./0%1%!"#$%23456%+%27!,,-,4!
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Comme vous le savez déjà, 
pour rendre la capitale Niamey 
aux normes-standards d’une 

ville moderne, propre, bien équipée 
en infrastructures urbaines, agréable 
à vivre, un ambitieux programme d’ur-
banisation dénommé Programme 
Niamey Nyala, avait été conçu dans 
la première législature de la Septième 
République. A cet effet, un Haut-Com-
missariat avait été créé pour piloter ce 
mirifique programme. C’est ainsi que 
plusieurs infrastructures urbaines, al-
lant de routes bitumées aux loge-
ments sociaux, en passant par les 
espaces récréatifs, pour finir avec les 
infrastructures aéroportuaires, hôte-
lières, sportives et autres, ont été édi-
fiées dans la capitale. D’après 
certaines estimations, ces réalisations 
ont coûté de fortes sommes d’argent 
(environ 600 milliards de nos francs), 
uniquement payées sur le budget de 
l’Etat du Niger. 
Cependant, aujourd’hui, en dépit de 
ces colossaux investissements, force 
est de constater que le visage actuel 
qu’offre la capitale est encore loin 
d’être reluisant, car, Niamey patauge 
dans les flaques d’eaux de pluie ; Nia-
mey croule sous les tas d’immondices 
; Niamey s’étreint et s’étouffe sous 
l’occupation anarchique des voies pu-
bliques devenues des étals de com-
merce pour vendeurs de café, de 
beignets, de niébé et autres petits 
commerces de la rue.  
A un moment ou à un autre, il faudra 
dresser un bilan de tout cela, évaluer 
le Programme Niamey Nyala lui-
même, afin de voir ce qui a bien mar-
ché, peu marché ou pas du tout, et 

ensuite situer les différents niveaux de 
responsabilités dans ce qui semble 
être un gâchis national. Mais, d’ores 
et déjà, un premier constat s’impose 
au niveau de certains ouvrages dont 
les défauts de réalisation sautent 
même à l’œil nu, c’est-à-dire des 
vices de construction qui n’échappe-
raient pas à l’appréciation du simple 
profane en matière de bâtiment.  
Tenez, la ‘’Voie Express’’, l’aorte de la 
capitale, allant de l’Aéroport interna-
tional Diori Hamani de Niamey au 
Rond-point Palais de Justice, qui était 
censée être une voie fluidifiante de la 
circulation dans la ville, est au-
jourd’hui tout le contraire avec des 
embouteillages monstres aux diffé-
rents carrefours qui la traversent. 
C’est le cas du Rond-point Eglise pro-
testante, Carrefour Sixième, où, mal-
heur à vous sur ces deux 
intersections, si jamais vous deviez 
avoir un rencard important ou trans-
porter des glaces pour les enfants à 
la maison !  
 
L’on pourrait légitimement se deman-
der, en exagérant le propos ou en le 
caricaturant à l’extrême, si les 
concepteurs de cette Voie Express 
ont, une fois, mis les pieds dans une 
école de génie civil, tant un grand 
amateurisme semblait caractériser cet 
ouvrage. Il en est de même de la cein-
ture routière, surnommée ‘’Un coup 
K.O’’, longue de près d’une vingtaine 
de kilomètres dans les deux sens, qui 
commence de la Gare Bolloré et se 
dirige jusque dans la banlieue de Ton-
dibia, en reliant de nombreux quar-
tiers de la capitale (Wadata, Lazaret, 

Koubyia, Bobiel, Koira Kano…).  
Aujourd’hui, cette voie est dans un 
état piteux, car menacée en certains 
endroits tantôt par les eaux qui y stag-
nant tantôt par l’ensablement, faute 
d’être surélevée afin d’être à l’abri de 
ce genre d’érosion. Mieux, sur cette 
voie, l’éclairage est même défaillant, 
car les lampadaires solaires qui y ont 
été installées ne sont pas de meilleure 
qualité pouvant assurer un éclairage 
optimal et permanent. Les automobi-
listes y roulent, la nuit, dans le noir, au 
risque de se faire éclater la boite de 
vitesse sur les nombreux cassis qui 
ont été dressés sur cette voie, à la 
moindre inattention au volant.  
Et surtout, bon sang, qui donc a eu au 
Niger cette ‘’lumineuse idée’’ de par-
semer les principales routes de Nia-
mey de stupides cassis à tout va ? On 
comprend qu’on puisse demander 
aux automobilistes d’observer une vi-
tesse minimum devant une école pri-
maire, mais de là à ériger de 
véritables montagnes en béton armé 
qu’on appelle pudiquement cassis, 
c’est vraiment effarant ! Le cas le plus 
désolant est celui de la nouvelle belle 
voie de la Corniche de Kombo qui est, 
aujourd’hui, jalonnée de ces cassis 
sauvages qui ralentissent fortement la 
circulation sur cette voie.  
 
Toujours pour parler des plaies de 
construction qui défigurent la ville, il 
nous plait d’évoquer le cas de ce fa-
meux ravin de Gountou Yena qui 
charrie toutes les eaux usées et plu-
viales de la ville vers le fleuve. L’inten-
tion de réaménager ce ravin 
stratégique était, bien entendu, noble, 

et pour cela l’Etat du Niger y a mis les 
moyens, d’énormes moyens. Mais, 
aujourd’hui, avec les dernières fortes 
précipitations qu’a connues la capi-
tale, ces ouvrages d’endiguement se 
sont presque se sont effondrés 
comme des châteaux de cartes, lais-
sant ainsi apparaitre des failles 
énormes qui risqueraient, à terme, 
d’emporter tous les bâtiments 
construits dans les environs. Comme 
on le voit, la liste étant loin d’être 
exhaustive, les cas évoqués dans cet 
article en sont les aspects les plus 
emblématiques, et l’on ne saurait 
s’empêcher, légitimement, de se 
poser un certain nombre de questions 
quant aux responsabilités à l’origine 
de tout cet énorme gâchis.  
En premier lieu, on pourrait pointer du 
doigt le maître d’œuvre, c’est-à-dire 
l’entreprise ou la Société qui a eu en 
charge la conception et la réalisation 
de tous ces ouvrages défectueux. 
Tout ce que l’on sait à ce niveau, c’est 
que c’est une Société bien connue de 
la place, ayant pignon sur rue, qui a 
réalisé ces travaux controversés. En-
suite, l’on ne saurait épargner la res-
ponsabilité services techniques de 
l’Etat chargés du suivi, du contrôle et 
de la réception de ces ouvrages. En 
effet, où se trouvait donc toute cette 
armée d’ingénieurs en génie civil 
payés à grands frais par l’Etat, avec 
pour mission principale de veiller sur 
la bonne conception et la bonne réa-
lisation des ouvrages publics au 
Niger, lorsque ces Sociétés livraient 
un produit final mal réalisé ou mal ef-
fectué ?  
En réalité, de deux choses l’une : soit 
ces cadres étaient de mèche, ce qui 
en soi serait extrêmement gravissime 
et honteux, soit ils sont incompétents 
pour ne pas avoir vu ce que nous au-
tres communs des mortels avons 
constaté aujourd’hui ! Pour vous en 
convaincre, faites un tour pour 
constater de visu ce qu’il en est ad-
venu de ces ouvrages d’endiguement 
juste à côté de l’Hôtel Noom, ou entre 
la SONIBANK et la BSIC, et enfin à 
côté de l’Espace Alfaga, vous y verrez 
une mare de gravas engendrée par 
l’effondrement de l’ouvrage suite à 
l’érosion pluviale ! D’ailleurs, il se ra-
conte que, jusqu’à preuve du 
contraire, ces ouvrages n’ont pas en-
core été cédés à la Communauté Ur-
baine de Niamey pour qu’elle puisse 
prendre en charge leur entretien per-
manent. Pourquoi ? Mystère et boule 
de gomme ! 
Face donc à tout cela, les citoyens ont 
le droit de demander des comptes 
pour tous ces ratés. Et le plutôt serait 
le mieux, car plus le temps passe, 
plus les responsabilités risqueraient 
d’être diluées dans la grande sauce 
indigeste de l’impunité. 

Réflexions 
Ces grands travaux d’un jour ! 

Par Zakari Alzouma Coulibaly

Le Gouverneur de la 
Région de Niamey, 
M. Oudou Ambouka 

s’est entretenu, hier matin, 
à son cabinet avec SE 
Nuria Reigosa Gonzales, 
Ambassadeur du 
Royaume d’Espagne au 
Niger. Cette rencontre a 
porté sur les relations 
qu’entretiennent le Niger et 
l’Espagne.  
Lors des échanges entre 
les deux personnalités, il 
était principalement ques-
tion d’échanger sur les re-
lations bilatérales et multilatérales entre 
les deux pays. La diplomate espagnole 
a saisi cette occasion pour présenter 
au Gouverneur les domaines dans les-
quels son pays intervient au Niger. Il 

s’agit, dit-elle, de la santé, de la sécu-
rité et de la culture. En perspective, elle 
a souligné que ces domaines seront 
élargis avec l’éducation, le commerce 
et l’investissement. SE Nuria a exprimé 

toute sa joie  de constater 
que ces relations sont au 
beau fixe. Elle a réitéré 
son engagement à travail-
ler pour le renforcement et 
la redynamisation de ces 
relations qui seront élar-
gies à d’autres domaines 
et secteurs. Le Gouver-
neur a salué et remercié la 
diplomate espagnole pour 
sa disponibilité et son en-
gagement à renforcer les 
liens historiques qu’entre-
tiennent son pays et le 
Royaume d’Espagne. Le 

Gouverneur a plaidé pour l’intérêt par-
ticulier au secteur de l’éducation, une 
des priorités du programme de la Pré-
sident de la République. 

Rencontre entre le Gouverneur de la région de Niamey 
et l’Ambassadrice du Royaume d’Espagne au Niger 
M. Oudou Ambouka s’entretient avec SE. Nuria Reigosa Gonzales 

Par Ali Maman
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1. Le présent Avis de recrutement fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en ligne et le Sahel dimanche 
du 24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de l’Association 
Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de Développement des 
Compétences pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser une partie de ce DON pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement de 88 formateurs endogènes 
chargés de la formation des apprentis dans les communes abritant les CFM et CFJA des Régions 
de Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et Niamey dans le domaine de Agro-
sylvo-pastoral et halieutique. 
 
Cette activité a été retenue en vue de faire appel aux personnes ressources locales pour les 
spécialités et les disciplines non couvertes par les CFM. Les honoraires des formateurs endogènes 
(4 formateurs par centre pendant  la durée de formation du métier ou de la filière) sont fixés selon 
les procédures de la Banque Mondiale.  
 
Les vingt (20) Centres de Formation aux Métiers (CFM) et les deux (2) Centres de Formation des 
Jeunes Agriculteurs (CFJA) sont répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous.   
 
Tableau 1 
 

Tableau 2 

AVIS DE RECRUTEMENT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
ET DE  LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  

POUR LA CROISSANCE (PRODEC) 
Unité de Coordination du Projet

Recrutement de 88 formateurs endogènes chargés de la formation des apprentis dans les communes 
abritant les CFM et CFJA des Régions de Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Tahoua, Tillabéry et 

Niamey dans le domaine de Agro-sylvo-pastoral et halieutique
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3. L’objectif de la formation est d’assurer l’exécution des exercices pratiques des programmes de 
formation dans le domaine de l’Agriculture, de l’Elevage et des Productions animales (Elevage 
des Ruminants, Embouche, Reproduction, Soins sanitaires, Prophylaxie des principales maladies, 
Aviculture, Pisciculture, Apiculture, Conduite d’un élevage etc…) dans les CFM et CFJA sous la 
responsabilité du formateur principal exogène. 
 
3.1 Objectifs spécifiques 
Le formateur endogène travaille en étroite collaboration avec le formateur exogène qui est le 
principal responsable de l'activité. Il peut être sollicité par le formateur exogène pour le suppléer 
dans l'exécution de certaines tâches et servir aussi de relais pour le formateur exogène dans la 
transmission de certains messages en langue locale aux bénéficiaires durant les formations. 
 
3.2 Résultats attendus 
Les résultats attendus des formateurs endogènes sont entre autres et à l’issue de leurs 
prestations: 
- Les exercices pratiques et les démonstrations bien dispensés sous la responsabilité du formateur 
exogène ; 
- La participation à l’évaluation des apprentis est effective ; 
- Le coaching des apprentis sur leur lieu de formation pratique en collaboration avec les formateurs 
exogènes et les maîtres d’apprentissage est assuré. 
 
3.3 Mission des formateurs endogènes  
En étroite collaboration et en appui au formateur exogène, le formateur endogène assure les 
missions suivantes : 
- Accompagner le formateur exogène chargé des cours théoriques et les démonstrations pratiques 
(facilitateur dans la transmission des messages en langues locales et le déroulement des séances 
pratiques ....) ; 
- Participer à l’évaluation des apprenants ; 
- Informer les parents sur le déroulement du programme de formation ; 
- Appuyer le formateur exogène dans le choix des sites d’exploitations familiales pour le coaching 
; 
- Suivre les apprenants sur leur site d’exploitation ; 
- Remplir une fiche simplifiée mensuelle de suivi de ses activités ; 
- Exécuter toute autre tâche confiée par le formateur exogène et le directeur de l’établissement   
dans l’exécution du programme de formation. 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de recrutement les candidats 
(formateurs) éligibles à manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés,attestations et diplomes , etc…) ; 
 
5. Les formateurs endogènes qui travaillent sous la responsabilité des formateurs exogènes, 
seront recrutés par des comités mis en place au niveau des Directions Régionales de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle selon les besoins des CFM  (4 
formateurs endogènes  par CFM ou CFJA) et ce conformément aux Directives de la Banque 
Mondiale en vigueur.  La sélection des formateurs sur dossiers sera opérée  sur la base des 
critères définis dans les profils ci-dessous. Et après des  entretiens individuels. 
 

6. Profil du formateur endogène 
6.1 Formateur  endogène en élevage 
- Être Agent  de Développement rural (option Elevage)  (BEPC + 2 ans ou diplôme équivalent) ; 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5 ans de pratique rurale (Diagnostic des maladies, 
traitements des maladies, gestion de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation 
et formation des producteurs sur le terrain, au sein d’une organisation nationale (Service 
techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, organisme non 
gouvernemental); 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement 
au moins une langue du milieu est un atout.   
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur endogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent 
conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.2 Formateur endogène en agriculture 
- Être Agent de Développement rural (option Agriculture)  (BEPC +2 ans ou diplôme équivalent) ; 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5 ans de pratique rurale (Diagnostic des maladies, 
traitements des maladies, gestion de l’espace et règlement des conflits fonciers) et en animation 
et formation des producteurs sur le terrain, au sein d’une organisation nationale (Service 
techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, organisme non 
gouvernemental) ; 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement 
au moins une langue du milieu est un atout.   
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur endogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent conflictuel 
; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
6.3 Formateur endogène en matière halieutique 
- Être Agent de Développement rural (option pisciculture)  (BEPC + 2 ans ou diplôme équivalent); 
- Justifier d’une expérience minimum d’au moins 5 ans de pratique en matière halieutique 
(Diagnostic des maladies, traitements des maladies, gestion des étangs de production des 
poissons) et en animation et formation des producteurs sur le terrain, au sein d’une organisation 
nationale (Service techniques de l’Etat, Centre de formation, projet de développement, organisme 
non gouvernemental); 
- Connaître l’environnement socioéconomique des CFM/CFJA concernés et parler correctement 
au moins une langue du milieu est un atout.   
 
En outre, au cours et à la fin de la mission, le formateur endogène sera jugé sur les performances 
suivantes:  
- Capacité d´adaptation, autonomie, organisation du travail ; 
- Capacité à résoudre des problèmes ; 
- Capacité de négociation et de communication dans un contexte multiculture et souvent 
conflictuel; 
- Bonne capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne gestion des priorités ; 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Prise d’initiatives. 
 
NB :   Les retraités expérimentés dans le domaine Agro-sylvo-pastoral et halieutique et ayant le 
profile peuvent postuler.   
Les candidatures redigées en français indiquant le poste et la localité choisi doivent être déposées   
à l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous   
 Soit  
Au niveau des différentes Directions Régionales de l’Enseignement Technique et de la Formation  
Professionnelle  
Au plus tard le mercredi 13 octobre  2021 à 17h 30 mn. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’UCP du PRODEC, à la Direction de 
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle en Milieu Rural du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et aux différentes Directions Régionales dudit 
Ministère du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le 
vendredi de 8H à 13H. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), 

Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 

Courriel: prodecniger@yahoo.com /prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA 
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Située à 288 kilomètres de 
Niamey la capitale, Gaya 
est une ville culturelle où 
les traditions sont jalouse-
ment gardées et perpé-
tuées par les populations. 
Comme beaucoup d’au-
tres villes du Niger, elle 
dispose d’une maternité 
qui prend en charge les 
besoins liés à la santé de 
la reproduction des popu-
lations. Mais, malgré le 
poids de la tradition,  Gaya 
se distingue par la forte 
fréquentation de son CSI. 
Au-delà des consultations 
prénatales et postnatales 
le CSI  prend aussi en 
charge les besoins liés à la 
planification familiale. Et 
ce n’est pas la fréquenta-
tion des femmes qui fait 
défaut. Les sages-femmes 
sont quelquefois débor-
dées par  le travail. Il existe 
plusieurs méthodes 
contraceptives dans cette 
maternité. Chaque femme 
qui se présente à ce ser-
vice sanitaire est libre de 
choisir la méthode qu’elle 
désire.  
 
Ce lundi 6 septembre 2021, 
le centre de santé intégré de 
Gaya II grouille de monde. 
Après le week-end, le ser-
vice reprend de plus 
belle.Les usagers sont pré-
sents dans la cour. C’est le 
brouhaha un peu partout en 
cette fin de matinée. Sous 

un arbre, le responsable ad-
joint du CSI est assis devant 
une table, son registre de 
travail entre les mains. A ses 
côtés, une femme en blouse. 
Visiblement, ils se préparent 
à recevoir une à une, les 
nombreuses femmes re-
groupées sous un hangar en 
tôle.  
 
Il est 11 h 55mn lorsque 
l’une d’entre elles (Biba Nou-
hou) entre dans le bureau 
des sages-femmes. Sur  le 
bureau de la sage-femme en 
service, divers produits 
contraceptifs sont exposés.  
Avec une fille emmitouflée 
au dos, Biba va devoir se 
soumettre au counseling de 
Mme Touré Kadidiatou, la 
sage-femme de service. Le 
counseling est un bref inter-
rogatoire auquel chaque 
femme désireuse de s’ins-
crire au service de la planifi-
cation familiale doit 

répondre. Quel est votre 
âge? Combien d’enfants 
avez-vous? Quel est l’âge 
du grand frère ou la grande 
sœur de l’enfant au dos ?  
Etes-vous mariée ou pas? 
Etc. Telles sont entre autres, 
les questions posées à Biba 
par Mme Touré Kadidiatou, 
la sage-femme de garde 
avant de passer à l’étape 
suivante qui est celle de lui 
montrer les différents pro-
duits contraceptifs. Parmi 
eux, des comprimés tels que 
les pilules ;  des injectables ; 
des implants ; des préserva-
tifs féminins et masculins 
etc. Certaines méthodes 
prennent un temps court, 
tandis que d’autres sont de 
longue durée comme les im-
plants et les injectables. 
«Ces méthodes de longue 
durée ont l’avantage de don-
ner la latitude à la femme de 
se reposer pendant trois (3) 
ans ; cinq (5) ans ; sept (7) 
ans ou bien quinze (15) ans. 
Tout dépend du choix opéré 
par l’utilisatrice », explique 
la sage-femme. Elle ajoute 
que les comprimés se pren-
nent chaque jour selon le 
temps de la journée que la 
femme aura choisi dès le 
début. 
 
Biba n’a jamais mis pied à 
l’école. Elle a 27 ans et  a eu 
son second enfant baptisé 
Safia, il y a de cela deux 
mois. Elle affirme qu’elle a 

été informée par une de ses 
voisines de l’existence des 
produits  contraceptifs  au 
CSI de Gaya I.  Elle m’a sur-
tout précisé que l’usage de 
ces  produits permet de se 
reposer pendant un temps 
avant de contracter une 
nouvelle grossesse. ‘’Aussi, 
je voyais les femmes fré-
quenter cette salle chaque 
fois que je venais pour les 
consultations prénatales. 
Sinon, après mon premier 
accouchement, j’ai pratiqué 
la méthode naturelle d’allai-
tement. Il n’y avait pas de 
problème. Le cycle mens-
truel s’était carrément arrêté 
pendant toute la période 
d’allaitement’’. Biba Nouhou 
précise que cette fois-ci, la 
situation a complétement 
changé. « La menstruation a 
repris après seulement deux 
mois d’allaitement. C’est 
pourquoi, j’ai couru vers ce 
centre pour chercher  des 
produits contraceptifs ». 
 
Elle comprend aujourd’hui 
que « lorsqu’on allaite pen-
dant deux à trois ans, l’en-
fant sera en mesure d’avoir 
une croissance normale. Et 
la mère se repose tranquille-
ment.Tout cela est un avan-
tage qu’offre la planification 
familiale ’’, a expliqué Mme 
Biba. A la question de savoir 
si son mari l’a autorisée à 
adopter une méthode de 
Planification Familiale, Biba 
répond sans ambages par 
l’affirmatif.  ‘’ C’est bien mon 
mari qui m’a autorisé à venir 
chercher des produits 
contraceptifs’’, rassure-t-elle 
avec un air souriant. Elle 
opte pour les comprimés. 
Autrement dit la pilule qu’elle 
va devoir avaler chaque soir. 
La sage-femme lui explique 
clairement comment elle va 
procéder. ‘’ Attention à ne 
pas oublier d’avaler le pro-
duit. En cas d’oubli, le risque 
de contracter une grossesse 
indésirable est élevé’’, alerte 

Santé de la Reproduction à Gaya 

Quand les femmes s’impliquent d
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Examen préliminaire pour une nouvelle adhérente
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Entretien avec la responsable des services PF Gaya I

Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial 
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Mme Touré Kadidiatou dans 
une envolée lyrique.  

 
30 à 40 femmes nouvelles 

utilisatrices par mois 
 
Si la mère de Safia est une 
nouvelle adhérente au pro-
gramme de la planification 
familiale, ce n’est pas le cas 
pour Samira Seydou. Agée 
de 21 ans, elle est déjà à sa 
visite retour pour récupérer 
ses comprimés. Elle est 
aussi analphabète à l’image 
de Biba Nouhou. Le proto-
cole est moins long cette 
fois-ci. La sage-femme se 
contente juste de prendre la 
tension pour écarter le 
risque d’hypertension et le 
poids de Samira avant de lui 
tendre les plaquettes de 
comprimés. Elle en a pour 
un mois avant de revenir à la 
maternité, ajoute Mme 
Touré. Selon Samira, les 
avantages des produits 
contraceptifs sont multiples. 
Les femmes qui y  sont ins-
crites allaitent leurs enfants 
sans crainte et sans pro-
blème.Les enfants ont une 
croissance normale ‘’. Dès 
que je constate une anoma-
lie liée à la prise de la pilule, 
je reviens informer la sage-
femme pour qu’elle m’éclaire 
et éventuellement trouver la 
solution à mon problème. A 
chaque fois que je me dé-
place pour fréquenter les 

services sanitaires, mon 
mari est au courant. C’est 
avec son accord que je me 
suis inscrite au programme 
de la planification familiale’’, 
précise Samira Seydou en 
dorlotant au dos son bébé 
de trois mois. Les produits 
contraceptifs sont délivrés à 
toutes les femmes qui le dé-
sirent de façon gratuite. Le 
CSI s’approvisionne à l’hôpi-
tal de district de Gaya qui se 
trouve à un jet de pierre de 
cette maternité.  
 
Dans ce CSI, la fréquenta-
tion des services de la Plani-
fication Familiale est de plus 
en plus importante. Selon 
Mme Hamidou Roumana-
tou, une autre- sage-femme, 
il y a des moments ou nous 
enregistrons jusqu’à 20 à 30 
femmes par jour. Les types 
de contraception disponibles 
sont entre autres : par la voie 
orale (microzino et microlite) 
; injectables (sous-cutanée ; 
Sayana etc.) et des implants 
d’une durée de trois ; cinq 
(5) ans etc. ‘’  
 
Au CSI de Gaya II,  les 
femmes s’orientent beau-
coup plus vers les contra-
ceptifs par voie orale et les 
injectables. Il y a des 
femmes qui viennent en ca-
chette s’inscrire au pro-
gramme de la Planification 
Familiale. Avec l’influence de 

la religion, certains pensent 
que la planification familiale 
est une entrave à la procréa-
tion’’, a relevé Mme Hami-
dou. Alors qu’il n’en est rien. 
Elle favorise au contraire le 
bien-être familial auquel 
chaque être aspire dans la 
cellule familiale. Ces der-
niers temps, ce sont surtout 
les nouvelles candidates au 
programme de la planifica-
tion familiale qui sont éle-
vées. Il est fréquent de 
dénombrer dans un mois 30 
à 40 femmes nouvelles au 
programme.Le taux d’aban-
don est faible. Cette fré-
quentation des femmes est 
selon la sage-femme du CSI 
Gaya II, le fruit d’une cam-
pagne de sensibilisation in-
tense aussi bien dans la ville 
du dendi que dans les vil-
lages les plus reculés de 
cette zone frontalière avec le 
Bénin et le Nigeria. S’agis-
sant des difficultés, la sage-
femme relève simplement 
des cas momentanés de 
rupture des contraceptifs  
injectables  au début de  
l’année 2020. 
 
Si l’affluence des femmes 
est perceptible au CSI Gaya 
II, on constate par contre 
qu’au centre de santé inté-
gré Gaya I, la fréquentation 
est faible ce mercredi 8 sep-
tembre 2021. Une sage-
femme de ce centre 
sanitaire qui a préféré garder 

l’anonymat tente d’expliquer  
cet état de fait. ‘’ Il faut jeter 
un coup d’œil sous le hangar 
de consultation prénatale, 
pour voir un nombre impor-
tant de femmes enceintes. 
L’inscription au service de la 
PF se fait après l’accouche-
ment ou bien avant de 
contracter la grossesse. ‘’Au 
mois d’Août 2021, nous 
avons eu 104 nouvelles au 
programme de la planifica-
tion familiale. Le service PF 
est fonctionnel ici 24 H/24. 
Ce qui fait que les adoles-
centes préfèrent d’ailleurs 
venir la nuit où elles sont 
sûres de ne pas rencontrer 
d’autres femmes ou 
hommes. Ce sont générale-
ment les jeunes filles qui ne 
sont pas mariées. Elles ont 
peur d’être indexées par la 
société. Et nous leur assu-
rons le service conformé-
ment à leur choix. Elles 
préfèrent les méthodes de 
longue durée en l’occur-
rence,  les implants pour 
trois (3) ou cinq (5) ans  
avant de s’éclipser dans la 
nature. Ces adolescentes 
ont un âge qui varie entre 14 
à 20 ans.  Faute de statis-
tiques fiables,  Mme Ouma-
rou Fada, responsable du 
service PF du CSI Gaya I se 
contente de dire que le profil  
de ces adolescentes est re-
lativement jeune.  On peut  
même trouver des filles de 
13 à 14 ans ».

dans le contrôle de la fécondité
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... au CSI de Gaya
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Marchés Publics
RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

Pour l’élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et financières du PRRACC-NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Projet de Renforcement de la Résilience de l’Agriculture 
face au Changement Climatique à travers des techniques 

modernes d’irrigation PRRACC-NIGER

La Coordonnatrice Nationale du PRRACC-NIGER

Marchés Publics
RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/2020/MAG/EL/PRRACC-NIGER 

Pour la réalisation des travaux de construction du siège du PRRACC- NIGER 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Projet de Renforcement de la Résilience de l’Agriculture 
face au Changement Climatique à travers des techniques 

modernes d’irrigation PRRACC-NIGER

La Coordonnatrice Nationale du PRRACC-NIGER

Marchés Publics
RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/2020/MAG/EL/PRRACC-NIGER 

Pour l’acquisition d’équipements mobiliers et matériels informatiques du Projet PRRACC-NIGER 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Projet de Renforcement de la Résilience de l’Agriculture 
face au Changement Climatique à travers des techniques 

modernes d’irrigation PRRACC-NIGER

La Coordonnatrice Nationale du PRRACC-NIGER
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La Radio régionale RJS, créée 
par l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) avec 

l’appui de l’Union européenne et le 
soutien des Etats du G-5 Sahel, a ob-
tenu son autorisation d’émettre au 
Niger, suite à la signature de conven-
tion de son établissement, intervenue 
hier matin à Niamey, avec le Conseil 
supérieur de la communication (CSC), 
en présence du ministre de la commu-
nication.  
C’est l’ambassadeur Désiré Nyaruhi-
rira, conseiller spécial, diplomatique et 
politique de la Secrétaire générale de 
l’OIF, qui a fait le déplacement de Nia-
mey, pour signer cette convention 
avec le président du CSC, Dr. Sani 
Kabir. La Radio régionale des pays du 
G-5 Sahel, voulue par l’OIF, « avec, 
par et pour les jeunes », a son siège à 
Ouagadougou et a déjà ses fré-
quences nationales au Burkina, au 
Mali et au Tchad, depuis quelques 
mois. Après Niamey, le processus 
d’établissement s’étendra à la Mauri-
tanie.  
Selon l’ambassadeur Désiré Nyaruhi-
rira, les jeunes de 15 à 35 ans consti-
tuent la cible principale de la Radio 
Jeunesse Sahel. Un Comité consulta-
tif de la radio exclusivement composé 

de 17 jeunes de la 
région du G5 Sahel, 
dont 4 jeunes nigé-
riennes et nigériens 
est mis en place de-
puis octobre dernier. 
« RJS vise à travers 
ses émissions à fa-
voriser le vivre en-
semble et une vision 
constructive de 
l'avenir en offrant 
aux jeunes à la fois 
un sens d'appropriation de leur avenir, 
le reflet de leur réalité et un contenu 
authentique, crédible, fiable et inspi-
rant », a-t-il indiqué. Sa ligne éditoriale 
adoptée avec le concours de 1000 
jeunes de la région consultés en juin 
et juillet derniers puis dans le cadre 
d'un atelier tenu à Nouakchott en sep-
tembre 2020 avec les Conseils natio-
naux de la jeunesse du G5 Sahel ainsi 
que le Secrétariat exécutif du G5 
Sahel, prône l'indépendance et la neu-
tralité de ses programmes, apprend-
on. La radio émettra, en effet, avec un 
programme régional commun aux 5 
pays du G5 Sahel et des décrochages 
nationaux. Elle diffusera ses pro-
grammes en français, en arabe, en 
haoussa, peulh, bambara et mooré. 

Radio Jeunesse Sahel diffusera avec 
une stratégie en hertzien, satellitaire 
et numérique. « Le projet est désor-
mais très avancé », se félicite le repré-
sentant de l’OIF. 
Les autorités nigériennes ont d'ores et 
déjà identifié des locaux visant à abri-
ter le siège national de RJS. Et par la 
signature de la présente convention, 
le CSC vient de donner l’autorisation 
à la radio régionale, tout en mettant à 
sa disposition une fréquence. SE Dé-
siré Nyaruhirira annonce que la station 
de Niamey sera opérationnelle dans 
les tous prochains mois. « C'est un 
grand pari qui est fait et nous allons le 
gagner ensemble avec la jeunesse, 
conformément à la devise de cette 
radio faite avec, par et pour les jeunes 
», a soutenu le ministre de la commu-

nication, chargé des relations avec les 
institutions, M. Zada Mahamadou qui 
lance à l'endroit des jeunes un appel 
à la mobilisation autour de RJS et des 
idéaux qui l'entourent, afin de gagner 
le pari du développement. 
Pour le président du CSC, cette radio 
sera un canal d’unification de la jeu-
nesse du sahel qui partage un certain 
nombre de défis et réalités. « Elle va 
contribuer à raffermir la paix et la quié-
tude sociale », estimeDr. Sani Kabir. Il 
a ensuite assuré avoir la fréquence 
pour RJS-Niger.  
Il faut noter que cette cérémonie de si-
gnature formelle d’autorisation à la 
Radio régionale, s’est déroulée en 
présence des responsables des mé-
dias publics et des cadres du minis-
tère de la communication.    
Le 29 septembre prochain, avec le co-
mité consultatif de la radio et l'implica-
tion du Conseil National de la 
Jeunesse, une caravane nationale de 
sensibilisation sera déployée au Niger. 
Le lendemain, à Ouagadougou, les 
acteurs tiendront le 1er comité de pi-
lotage du projet avec l'ensemble des 
parties impliquées. Cela dans la pers-
pective de la mise en ondes de la 
radio très prochainement avec l'aide 
des autorités. 

Lors de la 6ème Journée thématique 
de l'Afrique organisée, le 4 sep-
tembre 2021 au Centre national 

des conventions de Chine à Beijing, par 
le Forum de coopération et de dévelop-
pement industriel Chine-Afrique, les ex-
perts ont vivement souligné 
l’importance de continuer d'approfondir 
la coopération économique et commer-
ciale entre la Chine et l'Afrique, nous 
apprend l’Agence chinoise de presse 
Inxhua. Au total près de 10.000 per-
sonnes y ont assisté et plus de 500 en-
treprises chinoises ont été encouragées 
pour investir et faire du commerce en 
Afrique. 
A cette occasion, le vice-ministre chi-
nois du Commerce, M. Qian Keming, a 
annoncé que le volume du commerce 
entre la Chine et l'Afrique a augmenté 
de 40,5% en base annuelle pour attein-
dre 139,1 milliards de dollars au cours 
des sept premiers mois de l'année 
2021. « Les importations de la Chine en 
provenance de l'Afrique ont bondi de 
46,3% sur un an, alors que les investis-
sements directs de la Chine en Afrique 
se sont élevés à 2,07 milliards de dol-
lars au cours des sept premiers mois de 
l'année, dépassant ainsi le niveau pré-
pandémique de la même période en 
2019 », a ajouté M. Qian. 

Malgré la pandémie de la Covid-19 le 
volume du commerce entre la Chine 

et l'Afrique a augmenté de 40,5% 
 
Il a ajouté que les entreprises chinoises 
et africaines ont dynamisé la coopéra-
tion sur les chaînes industrielles et d'ap-
provisionnement, la construction des 
agglomérations de l'industrie manufac-
turière, l'agriculture, la médecine et la 
santé, ainsi que sur l'exploration au sein 
des secteurs émergents tels que l'éner-
gie propre, l'économie numérique et la 
5G. 
Pour sa part, le représentant spécial du 
gouvernement chinois pour les affaires 
africaines, Xu Jinghu, a exprimé la vo-
lonté de la Chine de saisir l'opportunité 
du développement accéléré de la tech-
nologie numérique mondiale, d'organi-
ser davantage d'activités de promotion 
en ligne pour les produits africains, 
d'approfondir la coopération entre les 
deux parties dans les domaines de la fi-
nance, de l'e-commerce, de la culture 
et de l'éducation, de la logistique et de 
la communication, des services so-
ciaux, de la santé et du tourisme, ainsi 
que d'exploiter le potentiel de dévelop-
pement du commerce des services 
Chine-Afrique par la transformation 
technologique et le partage d'expé-

riences. 
Dans le même ordre 
d’idée, le président du 
Fonds de développe-
ment sino-africain, M. 
Song Lei, a indiqué 
qu'un nouveau cycle 
de révolution techno-
logique et de change-
ment industriel est en 
train d'émerger, of-
frant de nouvelles op-
portunités pour la 
reprise et le développement de l'écono-
mie mondiale. 
« Conformément à la tendance du dé-
veloppement et en se concentrant sur 
les préoccupations de l'Afrique, le 
Fonds de développement Chine-
Afrique augmentera les investisse-
ments et la coopération dans des 
domaines tels que l'agriculture et les 
moyens de subsistance de la popula-
tion, la médecine et les soins de santé, 
et les échanges régionaux pour la re-
prise du travail et de la production. Il 
élargira aussi activement les possibili-
tés de coopération dans de nouveaux 
secteurs d'activité tels que l'économie 
numérique et les technologies de l'infor-
mation, de manière à donner un nouvel 
élan au développement durable de 

l'Afrique dans la nouvelle situation », a 
souligné M. Song Lei. 
 
Une vision partagée par la chercheuse 
de l'Académie des sciences sociales de 
Chine, Mme Yao Guimei, qui a souligné 
que selon les besoins de l'Afrique en 
matière de développement politique et 
économique, la Chine doit étroitement 
adapter ses exigences à l'Afrique et se 
concentrer sur la composante "moyens 
de subsistance". « De manière géné-
rale, la coopération sino-africaine dans 
les industries traditionnelles doit être 
renforcée en même temps que la coo-
pération dans de nouveaux domaines 
tels que l'économie numérique et la for-
mation des ressources humaines, alors 
que l'économie numérique doit être 
soulignée », a conclu Mme Yao.

Signature de convention entre le CSC et l’OIF 
La Radio Jeunesse Sahel (RJS) autorisée à émettre au Niger 

Par Ismaël Chékaré

Echange de documents après la signature

l
 

D
R

Coopération économique sino-africaine 
Des experts plaident en faveur du renforcement des échanges commerciaux  

Par Assane Soumana (Source : Inxhua)

Port à containers chinois

l
 

D
R
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N°1960 du Vendredi 24 Septembre 2021

Projet :PDREGDE2 
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE 
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : 
NE-APL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS 
1.La République du Niger a reçu un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements 
au titre du contrat suivant « Consultant chargé d’une Étude sur les 
potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des 
métiers et du commerce dans le cadre du PAR 2A » dans la zone 
d’intervention du Programme Kandadji ». 
 
2.Les services du consultant auront pour objectifs global, d’étudier 
les potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des 
métiers et des activités commerciales, afin d’aider les personnes 
affectées par le projet à améliorer leurs moyens de subsistance 
en renforçant et/ou en développant des activités dans ces secteurs 
économiques.  
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de 
quatorze (14) mois 
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations (brochures, références concernant l’achèvement des 
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente dans la 
gestion et la mise en œuvre de projets similaires.  
 
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que 
Consultants sur les questions d’artisanat, des métiers et du 

commerce à travers des programmes réinstallation ou projets de 
supervision de construction/aménagement d’infrastructures 
d’envergure, de préférence dans les pays en développement dans 
les domaines concernés par cette consultation, tels que l’irrigation, 
l’élevage, la pêche, l’approvisionnement en eau,  la construction 
de bâtiments, la construction d’infrastructures publiques, le 
développement rural. 
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des 
zones à défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’artisanat, 
des métiers et du commerce sur le terrain (au moins 3) ; 
-Critère 3 : Expériences pertinentes pour la mission des 
Consultants dont au moins deux (02) missions pour de populations 
déplacées de préférence dans les pays en développement dans 
les domaines concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, 
l’élevage, la pêche, l’approvisionnement en eau, etc. 
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » 
édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de 
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en 
matière de conflit d’intérêts sont applicables.   
 
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants 
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le 
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est 
pas autorisé. 
 
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée 
sur la qualité et le Coût des (SFQC) en accord avec les procédures 
définies dans les Directives de consultants.  

8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis 
de 14 h 30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.   
 

Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD 
Route Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 

23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  
site web : www.kandadji.ne 

 
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous : 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64
283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Pr
ojectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne. 
 
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 18 octobre 
2021 à 10 Heures avec la mention << Consultant chargé d’une 
Étude sur les potentialités de développement des secteurs de 
l’artisanat, des métiers et du commerce dans le cadre du PAR 
2A ». 
 
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), 

Quartier RYAD, Route  
  Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger Tel (227) 20 73 23 13, 

Fax: (227) 20 73 21 85,  
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  

 
 

  Le Directeur Général 
 Amadou HAROUNA 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N° 13/2021/ABK/PDREGDE2  

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPU-
BLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE 
KANDAJI (ABK) 

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE 
L’ARTISANAT, DES MÉTIERS ET DU COMMERCE DANS LE CADRE DU PAR 2  

Projet :PDREGDE2 
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE 
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : NE-
APL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS 
 
1. La République du Niger a reçu un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du 
contrat suivant « Consultant chargé de l’Étude des Opportunités 
d’Emploi et d’Affaires liées à la mise en œuvre du PAR-2A et d’offrir 
de la Formation et de l’encadrement pour profiter de ces opportunités 
» dans la zone d’intervention du Programme Kandadji ». 
 
2.Les services du consultant auront pour objectifs : 
-d’identifier les opportunités d’emploi et d’affaires pour les personnes 
vivant dans les villages ciblés et les organisations et associations de 
ces villages ; 
-de déterminer le bassin potentiel de personnes des villages ciblés, 
hommes et femmes, intéressées à bénéficier de programmes de 
formation et d’encadrement et les besoins correspondants par secteur 
d’activités ; 
-de recenser des programmes de formation technique et 
professionnelle et des activités d’encadrement répondant aux besoins 
identifiés ; 
-de préparer les personnes, les organisations et les associations des 
villages ciblés à tirer profit des opportunités. 
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de douze (12) 
mois 
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants admissibles 
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressées doivent fournir les informations (brochures, 
références concernant l’achèvement des contrats similaires, etc.) 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 

expérience pertinente dans la gestion et la mise en œuvre de projets 
similaires.  
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que 
Consultants sur les questions d’Emploi et Opportunités d’Affaires à 
travers des programmes de réinstallation ou des projets de supervision 
de construction/aménagement d’infrastructures d’envergure, de 
préférence dans les pays en développement dans les domaines 
concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, la 
pêche, l’approvisionnement en eau,  la construction de bâtiments, la 
construction d’infrastructures publiques, le développement rural. 
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des zones à 
défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’Emploi et 
Opportunités d’Affaires sur le terrain (au moins 3) ; 
-Critère 3: Expériences pertinentes pour la mission des Consultants 
dont au moins deux (02) missions pour de populations déplacées de 
préférence dans les pays en développement dans les domaines 
concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, la 
pêche, l’approvisionnement en eau, etc. 
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants 
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts 
de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition de Janvier 2011 
révisée en juillet 2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables.   
 
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement 
solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le regroupement d’une ONG 
avec une firme (Bureau d’étude) n’est pas autorisée. 
 
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée 
sur la qualité et le Coût (SFQC) en accord avec les procédures définies 

dans les Directives de consultants.  
 
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du 
lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis de 14 h 
30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.   
 

Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD Route 
Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 23 13, E-

mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  
site web : www.kandadji.ne 

 
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse ci-
dessous : 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=642836
27&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=
P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne. 
 
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous en personne, par courrier au plus tard le 21 octobre 2021 
à 10 Heures avec la mention << Consultant chargé de l’Étude des 
Opportunités d’Emploi et d’Affaires liées à la mise en œuvre du 
PAR-2A et d’offrir de la Formation et de l’encadrement pour 
profiter de ces opportunités >>.     
 

Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), 
Quartier RYAD, Route  

  Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger Tel (227) 20 73 23 13, 
Fax: (227) 20 73 21 85,  

E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  
 
 

 Le Directeur Général   
Amadou HAROUNA 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N° 14/2021/ABK/PDREGDE2 

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPU-
BLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE 
KANDAJI (ABK) 

CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET D’AFFAIRES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PAR-2A ET D’OFFRIR DE LA FORMATION ET DE L’ENCADREMENT POUR PROFITER DE CES OPPORTUNITÉS
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N°1960 du Vendredi 24 Septembre 2021

Projet :PDREGDE2 
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE 
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : 
NE-APL2A - KANDADJI-241955-CS-QCBS 
 
1.La République du Niger a reçu un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements 
au titre du contrat suivant « Consultant chargé d’une étude sur les 
potentialités de développement des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture dans le cadre du PAR 2A » dans la zone 
d’intervention du Programme Kandadji ». 
 
2.Les services du consultant auront pour objectif global, d’étudier 
les potentialités de développement des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture afin d’aider les Populations Affectées par le Projet à 
améliorer leurs moyens de subsistance en renforçant et/ou en 
développant des activités dans ces secteurs économiques. 
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de six 
(06) mois 
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations (brochures, références concernant l’achèvement des 
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente dans la 
gestion et la mise en œuvre de projets similaires.  
 
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que 
Consultants sur les questions liées sur les potentialités de 

développement des secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans 
le cadre du PAR2A à travers des programmes de réinstallation ou 
des projets de supervision de construction/aménagement 
d’infrastructures d’envergure, de préférence dans les pays en 
développement dans les domaines concernés par cet appel 
d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, l’approvisionnement en eau,  
la construction de bâtiments, la construction d’infrastructures 
publiques, le développement rural. 
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des 
zones à défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’artisanat, 
des métiers et du commerce sur le terrain (au moins 3) ; 
-Critère 3: Expériences pertinentes pour la mission des 
Consultants dont au moins deux (02) missions pour de populations 
déplacées de préférence dans les pays en développement dans 
les domaines concernés par cette consultation, tels que l’irrigation, 
la pêche, l’approvisionnement en eau, etc. 
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » 
édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de 
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en 
matière de conflit d’intérêts sont applicables.   
 
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants 
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le 
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est 
pas autorisée. 
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée 
sur la qualité et le Coût (SFQC) en accord avec les procédures 
définies dans les Directives de consultants.  

 
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis 
de 14 h 30mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.   
 

Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD 
Route Niamey Nyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 

23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  
site web : www.kandadji.ne 

 
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous : 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64
283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Pr
ojectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne. 
 
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 26 octobre 
2021 à 10 Heures avec la mention << « Consultant chargé 
d’une Étude sur les potentialités de développement des 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre du PAR 
2A ».  
 
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), 

Quartier RYAD, Route  
  Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger Tel (227) 20 73 23 13, 

Fax: (227) 20 73 21 85,  
E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  

 
 Le Directeur Général 
  Amadou HAROUNA 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N° 15/2021/ABK/PDREGDE2 

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPU-
BLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE 
KANDAJI (ABK) 

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES 
SECTEURS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE DANS LE CADRE DU PAR2  

1.Le Gouvernement de la République du Niger a 
reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement à travers le Fonds 
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le 
coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF), 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat 
de services d’une firme de consultants chargée de 
l’élaboration de textes réglementaires pour assurer 
une exploitation durable des ressources naturelles 
pétrolières en préservant l’environnement et la 
sécurité des personnes et des biens. 
 
2.Les services prévus au titre de ce contrat couvrent 
l’élaboration de textes réglementaires pour assurer 
une exploitation durable des ressources naturelles 
pétrolières en préservant l’environnement et la 
sécurité des personnes et des biens l’élaboration de 
textes réglementaires pour assurer une exploitation 
durable des ressources naturelles pétrolières en 
préservant l’environnement et la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
3.L’activité démarrera au cours du premier trimestre 
2022 pour une durée de quatre- vingt- dix (90) jours. 

4.Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou 
groupement de firmes 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.  
 
5.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « Cadre de passation des marchés 
pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, daté d’octobre 
2015 », disponible sur le site de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté 
par un consultant n’implique aucune obligation de la 
part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste 
restreinte.   
 
6.Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires par email ou être 
envoyées par courrier électronique à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au 
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de Niamey 
au Niger). 
 
7.Les expressions d’intérêt doivent être déposées en 
copie dure ou par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, au plus tard le 15 octobre 
2021 à 10 H 00 (heure de Niamey au Niger) et 
porter expressément la mention : « Elaboration de 
textes réglementaires pour assurer une exploitation 
durable des ressources naturelles pétrolières en 
préservant l’environnement et la sécurité des 
personnes et des biens ». 
 
8.L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus 
est :  

Equipe de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, 

Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point 
ENA au premier échangeur (Route de Lazaret), 
dernière ruelle à gauche avant le rond- point de 

l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 
Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03 Email : 

messagerie.pacegef@gmail.com  

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

SECRETARIAT GENERAL 
Direction Générale de la 

Programmation du Développement   
Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie 

et à la Gestion Financière (PACEGEF)  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Secteur : Gouvernance Economique / Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418 / 

Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE DE ELABORATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES 
POUR ASSURER UNE EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES PETROLIERES EN PRESER-

VANT L’ENVIRONNEMENT ET LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
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1.Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans le cadre de l’exécution du Plan Prévisionnel 
annuel de passation des Marchés paru dans le 
Journal de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) n°393 du 24 juin au 1er juillet 
2021; 
2.L’équipe Projet PAMRI financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD), invite les 
candidats remplissant les conditions requises à 
présenter une offre sous pli cacheté pour la 
fourniture des matériels informatiques au profit des 
directions générales, en un lot unique détaillé dans 
le tableau ci-après :  

3.La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignement et de Prix telle que 
spécifiée aux articles 27 et 50 du code des 
marchés publics et des délégations de service 
public, et ouvert à tous les candidats éligibles. La 
passation de marché sera également conduite en 
application des Directives pour la Passation des 
Marchés financés par l’AFD dans les Etats 
étrangers. 
4.Le délai d’exécution du marché est de trente (30) 
jours calendaires au plus tard à compter de la 
date de notification du marché. 
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
complément d’information et consulter gratuitement 

le dossier de Demande de Renseignement et de 
Prix au bureau du PAMRI, sis à l’Immeuble du 
Ministère des Finances, les jours ouvrables de 9 
heures à 16 heures. 
6.Tout candidat éligible, intéressé par le présent 
avis doit acheter un jeu complet du dossier de 
Demande de Renseignement et de Prix (DRP), 
auprès du Service Administratif et Financier du 
Projet, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de cinquante mille francs (50 000) 
FCFA ; 
7.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 l’autorité contractante ne peut être 
responsable de la non réception du dossier par le 
candidat ; 
8. Les offres, présentées en une (01) version 
originale et deux (02) copies conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires, devront être 
déposées à l’adresse ci-après : DRP N° 001/2021 
Bureau du Projet d’Appui à la Mobilisation des 
Ressources Intérieures 10ème étage de 
l’immeuble du Ministère des Finances , après 
les ascenseurs couloir à droite 1ère porte à droite, 
au plus tard le jeudi 07 octobre 2021 à 10 
heures.  
9.L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 
heures dans la salle de réunion du 10ème étage 
de l’Immeuble du Ministère des Finances, en 
présence des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent y assister ; 
10.Les soumissionnaires resteront engagés par 
leurs offres pour un délai de soixante (60) jours 
calendaires à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 11.1 des 
DPDRP. 
 

 Le Chef de Mission 
MAHAMADOU HARO 

Marchés Publics
AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET 

DE PRIX  
(DRP) N° 001/2021/PAMRI

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

PROJET D’APPUI A LA MOBILISATION 
DES  

RESSOURCES INTERIEURES (PAMRI)  

RELATIF À LA FOURNITURE DES MATÉRIELS INFORMATIQUES AU 
PROFIT DES DIRECTIONS GÉNÉRALES DU MINISTÈRE DES  

FINANCES : DGI, DGD, DGOFR ET DGCTP

La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance un appel d’offre ouvert 
portant sur la commande mentionnée ci-dessus. 
La participation est ouverte à toute société légalement constituée, 
spécialisée et expérimentée dans le domaine avec des références 
solides. 
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer le 
dossier complet au niveau du Service des Moyens Généraux de la 
BOA NIGER, Rue du Gaweye.  
Les frais de retrait du Dossiers d’Appel d’Offre s’élèvent à vingt mille 
(20.000) F CFA non remboursable. Pour toute information contactez 
le 94 92 13 91 / 94 84 20 68 ou par courriels aux adresses suivantes 
: akalla@boaniger.com / ihamani@boaniger.com . 
Les dossiers de soumission devront être déposés sous pli fermé 
(portant la désignation de l’offre) à la réception de la BOA NIGER 
au plus tard le mercredi 29 septembre 2021 à 16h. 
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet 
appel d’offres. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
OBJET : Acquisition et installation de 4 systèmes de gestion des files d’attente

Le Président de l’Assemblée nationale a l’honneur d’informer, 
Mesdames et Messieurs les députés que l’ouverture de la deuxième 
session ordinaire de l’Assemblée Nationale, au titre de l’année 
2021 est prévue pour le lundi 27 septembre 2021, au Palais des 
Congrès à partir de 11 heures. 

NB : Mise en place terminée 10H45 
Le Secrétaire Général 

BOUBACAR TIÉMOGO

REPUBLIQUE DU NIGER 
ASSEMBLEE NATIONALE  

COMMUNIQUÉ

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte du Titre Foncier N° 21.129 du Niger, au nom de Hassan MALAM ISSA. 
Le déclarant : M. Chamwilou HASSAN, né le 01/01/1984 à Diney/Koleram/Mirriah/ZR, Médecin Généraliste, en 
service à Zinder, (C.I.N  N° 11053/019/020/CDP2AC/ZR du 25/11/2019). 
Le déclarant est informé que la présente est établie sur la base de sa seule déclaration et que toute fausse 
déclaration de sa part l’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur et qu’il l’accepte. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé, de le déposer à l’Etude de Maître Mahamane Manzo, Notaire à la 
résidence de Zinder ou aux affaires domaniales de la Ville de Zinder. 

Pour avis, Maître Mahamane Manzo, 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence de Konni, face BANK OF 
AFRICA, Cél 96.97.91.63 ; 
De la perte du Permis Urbain d'Habiter  de la parcelle n°F de l'ilot n °44 du lotissement 1959, établi par la Sous- 
préfecture de Konni, au nom de Monsieur CHIDADOU DANGA, demeurant à Konni 
Prière à toute personne oui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou au service 
des affaires domaniales de la Mairie de Konni. 

Pour avis,Maître BIZO MATSAHI LIMANE, 
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L’écrivain malien Amadou Koné 
disait que : «  le travail même s’il 
n’arrive pas à sortir l’homme de 

sa misère, lui garantit au moins sa di-
gnité ». C’est à la recherche de cette di-
gnité que des hommes et des femmes se 
livrent à la collecte des objets usés dans 
les décharges pour assurer leur survie. 
Au cœur d’une ancienne carrière sise au 
quartier Koubia, devenue aujourd’hui  
une décharge, des hommes et des 
femmes se sont installés et positionnés 
en attente d’éventuels déchargeurs d’or-
dures.  
Ils ont installés des hangars de fortune au 
milieu des immondices malgré les 
contraintes sanitaires, sociales et les aléas 
climatiques.  En cette soirée du Samedi 18 
Septembre 2021, nombreux étaient câblés  
autour des décharges. Chacun vaquait à 
ses occupations se résumant à la collecte, 
au nettoyage, à la pesée, et à la paie des 
jeunes ayant livré leurs produits. C’est un 
travail harassant, mais qui honore son 
homme. Des bouteilles légères et solides 
en plastique, en passant par des boîtes de 
canettes, du fer, des plastiques solides… ici 
tout se ramasse et se vend à la satisfaction 
de ceux qui œuvrent dans ce métier. En 
effet, au niveau de ces décharges, les ca-

mionneurs ainsi que les chariots déchar-
gent. Sur place, les collecteurs ruaient sur 
les décharges qui pour ramasser des bou-
teilles en plastiques, qui pour collecter des 
objets en plastiques solides, en métal, et 
des morceaux de fer. Les alentours des dé-
charges sont devenus un centre d’affaires 
et chacun trouve son compte. La prompti-
tude dans la collecte est de mise. Il faut être 
matinal pour que la moisson soit impor-
tante. Très tôt le matin, hommes, femmes 
et enfants sont positionnés et attendent im-
patiemment leurs principaux fournisseurs. 
Dès qu’ils aperçoivent les camions, c’est la 
course au ramassage. Fouiller et prendre 
les objets les plus précieux, tel est le quoti-
dien de braves hommes, femmes et enfants 
œuvrant inlassablement aux alentours des 
décharges. Ils savent que chaque objet a 
de la valeur et, est utile pour d’autres per-
sonnes.  Les objets sont triés et classés par 
catégories. Certes, c’est un travail haras-
sant, mais qui génère des ressources.  
Mahamadou Namata a choisi ce travail 
compte tenu des difficultés d’accéder à cer-
tains emplois, dit-il. Il a interrompu sa sco-
larité en classe de 4e au CEG 35 de 

Niamey pour des raisons personnelles.  Il a 
débuté ce métier depuis plus de cinq ans. 
Ce qui lui a permis de se marier et organi-
ser tout récemment le mariage de son en-
fant. Il vit actuellement à Niamey avec sa 
famille. Mahamadou achète entre autres 
des bouteilles et des bidons en plastique 
ainsi que des morceaux de fer usés et des 
métaux. Concernant les bidons, il achète la 
bouteille de 0,5 litres à 5 FCFA. Après 
l’avoir nettoyée, il la revend à 10 FCFA afin 

d’engranger un bénéfice de 5 FCFA sur 
chaque bidon. Assis devant un lot de bidons 
bien lavés, il a confié que ce lot peut coûter 
environ 10.000FCFA représentant une par-
tie de la traite journalière.  Pour les bou-
teilles en verre, elles se vendent à 50FCFA, 
100F CFA, et 150 FCA selon la qualité et la 
dimension. Ce sont des bouteilles de bière 
et de vin. Les bouteilles en verre sont ex-
portées vers les pays côtiers, tandis que les 
bouteilles en plastique sont revendues sur 
place. Le jeune père s’est dit  fier de ce tra-
vail après avoir montré l’envoi qu’il vient 
d’effectuer dans son village natal à destina-
tion de ses parents. M. Mahamadou a noté 
avoir souvent enregistré des chiffres d’af-
faires de plus de 15.000FCFA par jour. Cela 
dépend également des divers paramètres 
conditionnés par les circonstances. Pour ce 
qui est des conditions de travail au regard 
des risques qu’ils encourent, il a confié 
avoir été sensibilisé par les agents de la 
municipalité. Ce qui explique qu’ils sont pro-
tégés en portant des gangs et de bottes afin 
d’être à l’abri des maladies liées à l’assai-
nissement et l’hygiène. Certes, ils ont ra-
lenti les activités pendant la période de pic 
de la pandémie de la COVID-19, mais ils 

ont repris du fait qu’il s’agit de leur survie. Il 
a rassuré que depuis qu’il a entrepris cette 
activité il n’a jamais été victime d’une quel-
conque maladie. Il a par ailleurs montré la 
marmite dans laquelle, ils préparent à man-
ger sur leur lieu de travail. M. Mahamadou 
Namata a souligné être solidaire avec tous 
ceux avec qui ils travaillent. A l’heure du dé-
jeuner, ils se retrouvent en groupe pour 
manger. Ce qui traduit l’esprit de solidarité 
existant entre eux. 
Pour sa part,  M. Zabeirou Abdou,  a indi-
qué également exercé ce travail depuis des 
années. C’est grâce à ce métier qu’il a sa-
tisfait les besoins de sa famille. Il est à pied 
d’œuvre pour  se protéger de toutes les 
maladies en portant des gangs et des 
bottes. Il a clamé être fier de ce travail 
avant de confier qu’il travaille avec des étu-
diants qui sont à l’Université. « Nous tra-
vaillons avec deux étudiants de l’Université 
dont l’un à même un taxi. Ils partent à l’Uni-
versité en dehors des heures du travail ». 
Parlant de ses affaires, il a noté qu’il achète 
auprès des ramasseurs de bouteilles, de bi-
dons, de morceaux de fer. Il a expliqué que  
le kilogramme de fer s’achète à 125 FCFA 
afin d’être revendu à 135 FCFA aux gros-

sistes qui exportent vers le Nigéria, le 
Ghana, le Togo, et le Bénin. Pour ce qui 
est des métaux, une partie est vendue aux 
forgerons pour la confection des marmites 
et autres ustensiles telles que les louches, 
les cuillères, etc. Il s’est réjoui de ce qu’il 
est en train de faire et estime avoir pris  
des dispositions pour se protéger des 
éventuels risques. Il a souligné qu’ils sont 
issus de divers horizons du pays et chacun  
s’en sort tant bien que mal. 
Quant à Elhadj Mahamadou il excelle dans 
l’achat et la vente des objets usés depuis 

des années. Il s’approvisionne auprès des 
ramasseurs de bouteilles, de boites de ca-
nettes, de bidons de 0,5 litres, de morceaux 
de fer, etc. Selon lui, les plastiques solides 
sont d’abord concassés, puis  broyés au ni-
veau d’une usine qui est installée non loin 
des décharges avant d’être mis en sac, et 
ensuite exporter vers le Ghana. Les mor-
ceaux de fer sont transportés vers le Bénin, 
le Nigéria, et le Togo. Concernant les bou-
teilles de 0,5 litres, elles sont exportées à 
Kantchari à la frontière avec le Burkina, et 
une partie est écoulée sur place. Le kilo-
gramme de fer se vend à 125 FCFA. Les ra-
masseurs prennent leur temps pour 
concasser. C’est un travail qui demande de 
la patience et de la persévérance.  
Des mères de familles et des enfants excel-
lent dans ce travail. C’est le cas du jeune 
Moussa qui profite des grandes vacances 
pour collecter et revendre des objets. Il ex-
plique  qu’il procède d’abord à la collecte 
des objets pendant deux semaines avant 
de les revendre. Il gagne environ 30.000 
FCFA en deux semaines de collecte. D’une 
dizaine d’années, cet enfant résident au 
quartier Koubia, assiste ses parents à tra-
vers ce travail.   
Si certains s’installent autour des dé-
charges et attendent les camionneurs, d’au-
tres passent de porte à porte pour vérifier 
et collecter tout ce qui est utilisable pour la 
prospérité de leurs affaires. 

Au cœur des décharges publiques  

La collecte du recyclable se porte bien
Par Laouali Souleymane
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Une vue de la décharge publique...
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... de Koubia où se collectent des objets recyclables

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
N°008/2021/MF/DGMG/DMP/DSP, pour la fourniture des carnets 
infalsifiables en trois (3) lots au profit de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, initialement prévue pour le 
vendredi 24 septembre 2021, est reportée au vendredi 08 octobre 
2021 dans les mêmes conditions. 
 

La Directrice Générale des Moyens Généraux 
Madame LAMINOU TCHIROMA SAADE 

RÉPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES MOYENS GENERAUX 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET 
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC  

COMMUNIQUE DE REPORT
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1.Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu de la 
Banque Mondiale (IDA) le financement du Projet de 
Redressement et de Développement de la Région du Lac 
Tchad (PROLAC – NIGER P161706) pour un montant de 
soixante (60) millions $US. Il se propose d’utiliser une partie 
de ce financement pour recruter Cabinet chargé de Realiser 
les études préparatoires sur l’Approche HIMO du Projet de 
Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad 
(PROLAC). 
2.L’objectif général de la mission est de vérifier et d’assurer 
pour le compte du PROLAC, les conditions de faisabilité de 
l’approche HIMO prévues par le Projet dans sa zone 
d’intervention. 
Plus spécifiquement, il s’agit de : 
-Compléter et ajuster les outils et recommandations du guide 
opérationnel HIMO après une analyse de terrain 
systématique dans les zones d’intervention   
-Identifier les différents canaux de sensibilisation et 
d’information de la population, existants dans la zone 
d’intervention du Projet. Et Proposer une liste des outils, des 
moyens d’information qui seront utilisés. 
-Préciser les différents types de HIMO par localité et donner 
une estimation des Coûts de leurs mise en œuvre par 
localité et Faire une analyse de la main d’œuvre locale (Quel 
type d’HIMO pour quel type d’investissement/chantier (HIMO 
« simple » ou HIMO Plus) ; quel niveau de ciblage ; quelle 
durée ; pérennité des impacts ; développement de la 
capacité d’épargne des participants) 
-faire ressortir la faisabilité et toutes les difficultés liées à 
l’approche HIMO et HIMO + dans la zone et (profil socio-
économique des zones d’intervention; niveau de qualification 
de la main d’œuvre; problèmes d’accès et de sécurité; 
cartographie des parties prenantes, autres acteurs de 
développement et partenaires potentiels de facilitation dans 
chacune des zones d'intervention etc). 
-Faire l’analyse de l’aptitude, de la disponibilité et de la 
vérification du quota de 50% de place réservée aux femmes. 
-Faire une recommandation opérationnelle face au contexte 
de la pandémie COVID 19.3. Les services du Consultant (« 
Services ») comprennent : lire plus bas les Termes de 
référence. 
4. L’Unité de Gestion de Mise en Œuvre du Projet 
(UMOP/PROLAC) invite les consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressées doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 
une expérience pertinente pour l’exécution des Services.  
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 
sont :  
Activité principale et le nombre d’années d’expérience du 
cabinet:  Le consultant doit Avoir une expérience et une 
expertise avérées, non seulement dans le développement 
socio-économique, mais aussi dans la mobilisation des 
communautés, la facilitation du dialogue entre la base et le 
niveau politique, la construction de la cohésion sociale, et le 
travail dans les zones de fragilité, particulièrement les zones 
avec des déplacements des populations, avoir une 
expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans dans le 
domaine de mise en valeur et de renforcement des 
capacités,  
 La capacité technique et administrative de l’entreprise:  
Avoir participé à des études similaires utilisant des méthodes 
apparentées à l’approche HIMO+ (approches HIMO, CFW, 
Apprentissage et formation professionnelle, et/ou réalisation 

de micro-projets (AGR)),disposer d’une solide expérience en 
conduite d’étude qualitative et quantitative,Avoir des 
connaissances avérées sur la problématique de l’emploi de 
jeune au Niger 
5. Il est porté à l’attention des consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 
et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
6. Un Consultant sera sélectionnée selon la méthode de 
Sélection fondée sur les qualifications des consultants telle 
que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés 
de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du Projet de Relance et de Developpement de 
la Region du LAC TCHAD–NIGER (PROLAC) , sise à 
Yantala Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la 
Nation, en face de bureau MSF France. A l’Attention de 
Monsieur LAOUALY ADA,  
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées 
en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies), en 
personne à l’adresse ci-dessus, ou expédiées par courrier 
électronique aux l’adresses suivantes : 
ada.laoualy@yahoo.fr  et smamanrachid@yahoo.fr , au 
plus tard le 1er Octobre 2021 à 12 heures 00 minutes 
(Heure locale). Les manifestations d’intérêt envoyés 
électroniquement doivent être en fichier non modifiable (pdf) 
ou équivalent. 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures 
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers 
transmis électroniquement, le Consultant doit faire un rappel 
d’envoi de la confirmation de la réception de son dossier aux 
adresses électroniques mentionnées ci-dessus. Les 
Consultants et l’Unité de Coordination du PROLAC doivent 
vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et de SPAM 
la réception des dossiers de manifestation d’intérêt 
électroniques et de toute autre communication relative à la 
manifestation d’intérêt. 
 
Termes de références pour le recrutement d’un Cabinet 
d’études, chargé de Realiser les études préparatoires 
sur l’Approche HIMO du Projet de Relance et de 
Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) 
 
I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Niger, pays sahélien, couvre une superficie de 1 267 000 
km² dont 2/3 du territoire sont désertiques. Avec une 
population estimée à 21 466 863 habitants en 2018 selon la 
projection de l’Institut National de la Statistique basée sur le 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat, le 
pays a un taux d’accroissement naturel important de 3,9% 
et une économie primaire. Il est confronté à plusieurs défis 
de développement dans les secteurs prioritaires comme 
l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable, les 
infrastructures, etc. 
Le Niger vit depuis le début des années 2010, une situation 
d’insécurité et de conflits dans plusieurs de ces régions 
notamment (Agadez, Diffa, Tahoua et Tillabéry), ce qui a 
occasionné des déplacements massifs des populations, 

concernant plus de 300 000 personnes qui font face à des 
défis importants et multiformes.  
Par ailleurs, le pays abrite une partie du lac Tchad qui est un 
important écosystème transfrontalier à cheval entre le 
Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria. 
Le bassin du lac Tchad est un espace agroécologique vital 
pour une population d’environ de 49 millions de personnes 
vivant grâce à l’exploitation de ses riches ressources 
naturelles (pêche, élevage, chasse et cueillette). (PAD). 
Malgré ce potentiel de développement, la région du lac 
Tchad est mise à l’épreuve par plusieurs facteurs 
interdépendants exacerbés par les changements climatiques 
ayant favorisé l'assèchement du lac Tchad et l’insurrection 
régionale de Boko Haram qui a touché plus de 23 millions 
de civils dans les quatre pays (Cameroun, Tchad, Niger et 
Nigéria). La région est confrontée à une combinaison de 
facteurs de risque multidimensionnels qui aggrave la 
vulnérabilité et crée un cercle vicieux de fragilité difficile à 
rompre. Depuis 2014, l'activité violente de Boko Haram se 
répand à partir du Nigeria. Le Cameroun, le Tchad et le Niger 
sont devenus mi-2015 la cible des attaques terroristes de 
Boko Haram, entraînant ainsi une crise humanitaire 
caractérisée par un afflux de personnes déplacées à 
l'intérieur du pays (PDI) et de réfugiés dans la région du lac 
Tchad. 
Pour apporter une réponse adéquate à ce problème, la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et les 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont opté pour 
l’organisation et à la tenue de la première session inaugurale 
des Gouverneurs des Régions qui a abouti à l’élaboration 
d’une Stratégie Régionale de sa Stabilisation. Cette stratégie 
prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de projets régionaux 
porteurs, pour juguler la dégradation du tissu économique 
qui prévaut dans le bassin du Lac Tchad. L’avènement du 
Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac 
Tchad (PROLAC) s’inscrit dans cette logique constituant 
ainsi la réponse et l’appui de la Banque Mondiale (BM) à 
travers le Programme général qui vise à s’attaquer aux 
facteurs de fragilité régionaux, nationaux et locaux à l’aide 
d’une approche programmatique, coordonnée et holistique. 
Le PROLAC vise à soutenir le développement économique 
et sociale de cette zone riche en potentielle agricole affectée 
par l’assèchement progressif du lac et l’insécurité causée 
par les terroristes de Boko Haram. 
II. Rappel descriptif du Projet PROLAC 
2.1 Brève description du Projet  
Le Projet de Redressement et de Développement de la 
Région du Lac Tchad (PROLAC) vise à contribuer au 
redressement de la Région du Lac Tchad en soutenant la 
coordination régionale et le suivi de la crise, la connectivité 
et les moyens de subsistance agricoles dans certaines 
régions du Cameroun, Tchad et Niger. Le Nigéria participe 
au PROLAC par le biais du projet multisectoriel du 
Redressement après la crise dans le Nord-Est du Nigeria 
(MCRP) qui est déjà actif depuis deux ans et demi. Une 
restructuration du projet et un financement additionnel au 
MCRP ont été approuvés par le conseil d’administration de 
la Banque mondiale le 26 Mai 2020 pour permettre au 
Nigeria de mettre en œuvre ses activités cohérentes avec 
celles du PROLAC. 
Au Niger, Le projet interviendra principalement dans trois 
domaines à savoir : (a) Productivité et revenus ruraux ; (b) 
Capital humain et protection sociale ; et (c) Gouvernance 
pour l’emploi et la croissance. Le projet proposé au Niger est 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°08/2021/PROLAC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Déve-
loppement et la Sécurité dans les Zones Sahélo-

Sahariennes du NigerSE - SDS Sahel Niger 
PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGÉ DE REALISER LES ÉTUDES PRÉPARATOIRES SUR L’APPROCHE HIMO DU 
PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC).
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Il est l’un des lauréats le plus jeune du prix 
dont les résultats ont été dévoilés le 12  
septembre dernier. Mohamed Shérif Ibra-
him Ousmane a eu le 2ème prix de la pre-
mière édition du concours d’écriture.               
«  plûmes utiles ». Né le 9 novembre 2005 
dans un camp militaire à Madawella (Aga-
dez), il vient d’avoir son BEPC au Collège 
Tayamana de Niamey. Nous avions voulu 
en savoir plus sur ce très jeune écrivain 
qui veut vivre de sa passion au sein d’une 
jeunesse oisive et en déperdition scolaire. 
Son amour pour l’écriture vient de la lec-
ture des livres qu’il lisait depuis sa tendre 
enfance. La passion pour la lecture ne le 
quitte point. Il lit et relit des classiques de 
la littérature africaine comme Boubou 
Hama, Camara Laye, Léopold Sedar Sen-
ghor,  Sembene Ousmane, Nazi Boni… 
 
C’est tout petit déjà qu’il a pris plaisir à lire et 
à connaitre le sens de certains mots. En li-
sant, Mohamed Cherif avait toujours à ses 
côtés un dictionnaire qui lui permet de com-
prendre les mots dont il ignore le sens. Sur 
des bouts de papier, il écrivait méticuleuse-
ment des petites histoires de quelques 
phrases, des nouvelles qu’il imaginait. Et sur 
les conseils avisés de ses encadreurs et de 
ses parents, shérif décida de se porter candi-
dat au concours de la première édition du 
concours littéraire                  ‘’ plûmes utiles’’ 
avec pour thème « le Niger que nous voulons 
»  à l’Université Swiss Umef de Niamey. Le 
jury était enthousiaste par son livre et lui attri-
bua la place de deuxième prix. Dans cette 
nouvelle qui émerveilla plus d’un, il raconta la 
vie à l’école, dénonçant des inégalités so-
ciales qu’il y’a entre les enfants des riches et 
ceux des pauvres, avec comme titre  ‘’misère 
héréditaire’’.  ‘’ J’ai évoqué avec force les dé-
tails d’un aspect lié à l’injustice qui sévit dans 
certains établissements scolaires ; des pa-
rents qui corrompent des enseignants pour 
qu’ils gonflent les notes de leurs enfants. Et 
nous qui sommes issus des parents pauvres 
nous souffrons pour étudier, nous n’avons pas 
les places que nous méritons. Elève au CSP 
Tayamana, j’avais concouru avec des étu-
diants et j’ai eu le deuxième prix. Avec ce prix, 
j’ai  bénéficié de bourses de formation qui 
vont beaucoup me forger. Des bourses de for-
mation et des stages de perfectionnement en 
leadership, en art oratoire, en écrit profession-
nel et une participation à un atelier d’écriture 
avec la maison d’édition ‘’Plûmes au Service 
de la Société’’ 
« Le fait d’être déjà lauréat à mon jeune âge 
me permet de rêver grand et de m’intéresser 
véritablement à ce métier d’écrivain qui, au 
Niger peine à se développer. Bien qu’il est dif-
ficile d’en vivre, juste je me dis qu’il ne faut 
rien forcer et tout vient au moment opportun 
à qui sait attendre » dit-il avec assurance.  

 
Mon inspiration vient de ma maman 

Tout se trouve dans la lecture. Au primaire 
déjà, il s’exprimait bien en français.  Est-ce 
parce qu’il a fréquenté des écoles de réfé-
rence ou bien la rigueur est le fil conducteur. 
Il prend tout son temps à fouiller les biblio-
thèques bien fournies. La lecture était deve-
nue son sport favori. « Je lisais tout ce qui me 
tombait sous la main. Je ne peux citer le nom-
bre d’ouvrages d’écrivains africains que j’ai eu 

à lire. Mais ce qui m’a véritable-
ment poussé surtout à écrire, c’est 
en 2018, à l’époque, je faisais la 
classe de 5ème, et ma maman 
étant passionnée elle-même de la 
lecture, avait un journal intime, 
dans lequel elle a commencé à ra-
conter une histoire qu’elle a intitu-
lée ‘’ traversée noire du désert’’. 
L’histoire est d’autant plus réelle 
parce que  mon papa étant mili-
taire, nous avions été affectés à 
Dirkou (Agadez). Ils se sont per-
dus en plein désert. Et ma maman 
voulait parler de cette terrible ran-
donnée, qu’elle n’a pas pu termi-
ner par manque de temps.  J’ai 
promis que je serai écrivain rien 
que pour achever cette histoire qui 
lui tient tant à cœur » se rappelle-
t-il. 
Parlant de son ouvrage qui peine 
à être édité ‘’l’écume des flammes’’ c’est une 
histoire réelle.  J’ai juste changé les noms 
avec l’accord du principal auteur, qui est un 
ami à moi. Il était très brillant à l’époque, mais 
il n’a pas pu terminer ses études par négli-
gence. Au collège, il était beau, fils à papa et 
faisait l’objet de convoitises. A l’école, toutes 
les filles l’aimaient et elles n’hésitent pas à lui 
déclarer leur amour.  Je l’ai nommé Faade et 
sa petite amie Fadila. Ils étaient presque tout 
le temps ensemble, un amour idyllique qu’on 
ne voit que dans les films, alors que la réalité 
est toute autre dans notre pays. Lorsque les 
responsables de l’établissement l’ont su, ils 
ont convoqué les parents de ces derniers. 
Malgré les mises en garde de l’école expri-
mées d’avertissement en avertissement, les 
deux amoureux  ont fait la sourde oreille et  
continuent leur comportement indécent. Fina-
lement, les responsables ont fini par les ren-
voyer et comme un malheur n’arrive jamais 
seul, mon ami a perdu son papa qui  lui payait 
les frais de scolarité. Par négligence et par 
ignorance, mon ami se retrouva au chômage. 
Cet ouvrage, c’est pour interpeller mes jeunes 
frères et sœurs à étudier et à donner le meil-
leur d’eux-mêmes. Il y’a un temps pour tout 
dans la vie. L’amour scolaire, il faut l’éviter  au 
maximum parce qu’il a des répercussions né-
gatives sur les performances scolaires. Et 
c’est l’une des raisons qui nous ferment les 
portes de la réussite. Alors qu’il n’est un se-
cret pour personne que le futur d’un pays dé-
pend de cette jeunesse. En nombre, la 
jeunesse nigérienne est importante, et pour 
cela les choses doivent bouger, il faut juste 
qu’on travaille au lieu de rester passif autour 
d’un bol de thé et dans des fadas à longueur 
de journée. Il faut que notre combat soit utile, 
lutter contre le chômage, la délinquance juvé-
nile et la déperdition scolaire 

 
Editer un livre, un casse-tête  

pour les jeunes écrivains 
Les obstacles selon Mohamed Shérif, on en 
rencontre presque chaque jour. Rien n’est fa-
cile dans la vie. Il faut d’abord connaitre les 
réalités du terrain, le cercle littéraire, avoir des 
gens qui sont dans le domaine pour te tirer 
vers le haut et à produire quelque chose 
d’utile. Le système n’est pas aussi facile qu’on 
le pense, tout le problème réside dans l’Edi-
tion. Il faut éditer le livre à un coût souvent 

exorbitant.  D’après lui, se faire éditer dans 
nos pays est un véritable parcours de com-
battant. « Le coût élevé qu’il faut débourser 
est un obstacle majeur pour nous autres. 
Ecrire pour moi, est une passion, ce n’est pas 
si difficile d’écrire mais vraiment éditer l’est » 
dit-il avec insistance avant de préciser « qu’ils 
sont nombreux ceux qui gardent jalousement 
les manuscrits dans des armoires, espérant 
qu’un  jour, ils pourront les éditer ». Depuis 
des mois, pour ne pas dire des années, il a 
parcouru plusieurs maisons d’Edition et les 
prix affichés sont nettement élevés par rap-
port à ses moyens financiers. « Souvent, il 
faut avoir des dizaines de milliers pour ne pas 
dire des millions de FCFA pour publier un livre 
en Afrique et malheureusement au Niger nous 
ne sommes pas épargnés. La maison d’édi-
tion ‘’Plume au Service de la Société’’ (PSS) 
a été là pour nous, nous les jeunes écrivains. 
Elle a beaucoup fait pour moi, l’infographie, la 
maquette, ils ont pris tout cela en charge, ils 
sont là pour aider les jeunes. Il y’en a d’autres 
maisons, toutes n’offrent pas cette possibilité 
aux jeunes. Nous voulons et pouvons écrire, 
mais quand on parle d’édition c’est là où les 
problèmes commencent.  Rien n’est facile 

dans la vie, il nous faut des fonds pour faire 
pleine de choses pour notre pays. Je compte 
m’investir dans l’écriture et faire sortir le nom 
du Niger. J’ai eu à travailler dur, à lire, à com-
prendre certaines choses pour un jour gagner 
à la sueur de mon front et avec l’aide de Dieu 
et du soutien de mes parents qui ne m’a ja-
mais fait défaut, j’y parviendrai ».  Pour faire 
avancer un pays,  a-t-il expliqué,  il faut juste  
croire à la jeunesse, à cette jeunesse qui re-
gorge du potentiel  mais qui est mal exploité. 
Pour améliorer la visibilité de nos ouvrages, 
nos maisons d’Edition doivent cesser l’im-
pression surfacturée pour inciter plus les 
jeunes à créer et pour assurer l’indépendance 
des auteurs dans notre pays et dans la sous-
région.   

La littérature nigérienne  
est riche et variée 

La littérature nigérienne se porte bien, foi du 
jeune écrivain nigérien. Il faut juste croire aux 
jeunes talents. ‘’Nous  sommes jeunes et 
nous avons le devoir de continuer le combat 
entamé par nos braves et courageux papas 
et ainés et qui se sont illustrés dans le do-
maine à l’exemple de Boubou Hama, Abdou-
laye Mamani, Adamou Idé, Idé Oumarou, 
Amadou Ousmane, André Salifou …, la liste 
est longue. Mon écrivain modèle, ma réfé-
rence c’est le grand écrivain historien Boubou 
Hama auquel je rends un vibrant hommage, 
j’aime bien et j’admire beaucoup sa plume. Je 
ne cesse de lire et  relire ses ouvrages.  
« Un message qui me tient à cœur, c’est à 
l’endroit de mes frères et sœurs. Nous 
sommes le socle du développement, nous 
constituons le présent et l’avenir de notre 
pays, rien ne peut se faire sans nous. Lais-
sons certaines pratiques malsaines, arrêtons 
la consommation abusive des stupéfiants, 
soyons disciplinés, développons le civisme, 
aimons la patrie. Nous devons travailler jour 
et nuit pour bâtir ce pays qui nous a tout 
donné, essayons juste de bien nous former à 
l’école, soyons sincères et courageux. Tra-
vaillons pour le bonheur de nos parents, pour 
le bonheur de notre pays. conclut- il avec es-
poir.

Mohamed Shérif Ibrahim Ousmane, lauréat du prix littéraire “Plûmes utiles”  

« Ecrire, pour moi, est une passion»
Par Aïssa Abdoulaye Alfary 

Mohamed Shérif Ibrahim Ousmane
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Tous les CONTRIBUABLES de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de tout secteur 
d’activité confondu, les Institutions de la République, les Députés Nationaux, les Elus 
Régionaux et Locaux, les Représentants des Organismes Internationaux, ONGs, Projets 
et Associations, les Organisations Syndicales et de la Société Civile, les Corps 
Professionnels Constitués et les étudiants sont invités à prendre part dans la salle de 
Conférence MAHATMA GANDHI, le Jeudi 30 Septembre 2021 à la grande journée 
officielle et solennelle de Remerciements et d’Encouragements à tous ceux qui payent 
l’Impôt de la part du tout nouveau Directeur Général des Impôts (DGI), dans sa vision 
globale de Modernité et de Communication Responsable pour le renforcement du climat 
de confiance et de compréhension mutuelles autour de la politique fiscale nationale 
A cet effet, tous les participants à cette belle journée dénommée : Journée Nationale du 
Contribuable sont appelés à s’inscrire par contact téléphonique ou par mail au plus tard, 
le mercredi 29 septembre 2021 à partir de 17h. 
Contact 1 : 91 30 00 21 mail : sitamalam@gmail.com 
Contact 2:  93 73 09 96 balarabeiro@gmail.com 

Le Président 
MOUSSOULMI MALAM Sita

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION NIGERIENNE 
POUR LE CIVISME ET LA CROISSANCE (A.N.2C)



24
Annonces

N°1960 du Vendredi 24 Septembre 2021

principalement axé sur le premier domaine d’intervention du 
CPP « Productivité et Revenus Ruraux » en améliorant 
directement les moyens de subsistance des populations 
rurales (en particulier la chaîne de valeur agricole), la 
connectivité rurale et les investissements productifs publics.  
Le projet mettra en œuvre des interventions pour soutenir 
l’amélioration des revenus aux ménages vulnérables 
touchés par les crises, dans le but de relancer l’économie et 
de stabiliser les zones sélectionnées. Celles-ci se situent 
dans 8 communes des régions de Diffa et Zinder que sont : 
Tesker dans le département de Gouré (région Zinder), 
Goudoumaria dans le département de Goudoumaria, 
Foulatari, N’guelbeyli et Maïné Sorao dans le département 
Mainé Soroa (région de Diffa), Diffa et Chétmari dans le 
département de Diffa et N’gourti dans le département de 
N’gourti (Région de Diffa).  
Ces interventions à court terme profiteront à l’ensemble de 
la communauté à travers la création d’infrastructures qui 
permettront d’améliorer l’accès aux services sociaux de 
base, ainsi que l’accès aux activités génératrices de revenus 
‘’agricoles et non agricoles’’ en vue d’accroître les 
opportunités socio-économiques des bénéficiaires. 
Les sites du projet sont sélectionnés sur des critères 
transparents et objectifs, tandis que les bénéficiaires sont 
sélectionnés sur la base d’une évaluation de leur pauvreté 
et vulnérabilité. Le projet portera une attention particulière 
aux jeunes et aux femmes au travers de ses activités 
génératrices de revenus (agricoles et non agricoles). 
2.2 Objectif de Développement (ODD) du PROLAC 
ODD : L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de 
contribuer à la réduction de la pauvreté dans la région du 
Lac Tchad en appuyant la coordination régionale et le suivi 
des crises, la connectivité et les moyens de subsistance 
agricoles dans les régions ciblées du Cameroun, du Tchad 
et du Niger. Le Projet vise à relever les défis du 
développement régional dans la région du Lac Tchad et à 
contribuer au redressement de la région à travers les cinq 
composantes du projet. 
2.3 Les Composantes du Projet 
Le projet est structuré en 5 composantes dont trois 
opérationnelles, une consacrée à la gestion du projet et une 
à la gestion des Contingences. 
Composante 1 : Plateforme de coordination régionale et 
nationale et renforcement des capacités locales 
A travers cette plateforme, le projet contribue au 
renforcement du dialogue régional, à la collecte et de la 
diffusion des données pertinentes sur la région, le 
renforcement des capacités institutionnelles des principaux 
acteurs et le partage des connaissances entre les différentes 
institutions.  
Composante 2 : Rétablir la Mobilité et la Connectivité 
Rurales 
Cette composante vise à améliorer l’accès des 
communautés rurales aux marchés, en particulier aux 
marchés régionaux en réhabilitant les voix de 
communications existantes. Ces travaux seront réalisés 
selon la méthode HIMO afin d’offrir aux bénéficiaires une 
possibilité d’emploi à court-terme au cours de la réalisation 
de ces infrastructures.  
Composante 3 : Renforcer le Rétablissement des Moyens 
de Subsistance Agricoles 
Elle vise à développer la chaîne de valeur agricole 
particulièrement autour des cuvettes oasiennes qui seront 
identifiées. Ce soutien se traduit par un investissement dans 
la formation des producteurs, l’acquisition d’intrants 
agricoles, de petits systèmes d’irrigation ou de drainage 
d’eau et le soutien au circuit de commercialisation. 
Composante 4 : Gestion du Projet 
Cette composante porte essentiellement sur le management 
du projet. Elle vise à financer la planification, la mise en 
œuvre et la supervision des activités du projet la gestion 
efficace des sauvegardes environnementales et sociales 

ainsi que la gestion financière et la passation des marchés.  
Composante 5 : Composante d’Intervention d’Urgence 
Contingente (CERC).  
Cette composante, non documentée,est vouée 
exclusivement à la prise en charge des situations 
d’urgences. Elle se traduit par la mise en place d’un fonds 
de prévoyance, pouvant être déclenché en cas de 
catastrophe naturelle par une déclaration officielle de crise 
nationale ou à la demande formelle d’un des 
gouvernements. Dans l’éventualité d’une telle catastrophe, 
les fonds de la catégorie des dépenses non-allouées ou 
d’autres composantes du projet pourraient être réaffectées 
pour financer les dépenses d’intervention d’urgence et ainsi 
répondre aux besoins urgents 
III. JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DE LA METHODE 
HIMO 
3.1 Justification  
Dans le cadre du PROLAC, l’approche HIMO (Haute 
Intensité de Mains d’œuvre) sera utilisée pour la construction 
ou la réhabilitation d’infrastructures/ actifs communautaires 
ou communaux notamment à vocation productive, 
économique, logistique ou environnementale. Cette 
approche assurera l’insertion des jeunes et des femmes, à 
travers la rémunération du travail et l’enrôlement dans un 
dispositif d’accompagnement. Elle permettra aux groupes 
ciblés de tirer un meilleur profit des opportunités d’emplois 
nécessaires pour la construction des infrastructures. 
Il s’agit pour le PROLAC d’Associer des HIMOS de 
différentes natures (infrastructures routières ou autres 
équipements d’intérêt général ; dans le cadre de 
valorisations agricoles ou à finalité environnementale), 
qualitatives (effets durables) et inclusives, définies, mises en 
œuvre et suivies par les communautés et les participants 
pour en renforcer l’impact localement. 
Les activités complémentaires (HIMO Plus) plus spécifiques 
permettant de rendre les cibles atteintes plus inclusives (dont 
prioritairement les femmes et les jeunes, mais aussi les 
handicapés, les déplacés...) et d’offrir de nouvelles capacités 
individuelles et collectives (dont formations, accès à 
l’épargne) qui permettront aux participant.e.s volontaires de 
s’engager à titre personnel dans un projet personnel 
économique (AGR, micro entreprise...) dans le salariat de 
longue durée dans le secteur privé ; de s’engager dans une 
action favorisant l’intérêt général de la communauté (gestion 
des biens communs, actions de promotion de la citoyenneté, 
activités bénévoles, représentation des femmes aux 
fonctions électives consultatives, etc.) Ces HIMOS ciblent 
prioritairement (mais non exclusivement) les jeunes et les 
femmes. Prioritairement les cheffe s de ménages sans-
emploi ainsi que les participants ayant un projet personnel 
social ou économique (Il s’agit de favoriser la résilience et 
l’impact à moyen / long terme). Mais aussi les plus 
vulnérables qui cumulent par exemple un handicap 
économique à un autre handicap (VBG/ handicap moteur par 
exemple) (il s’agit de réduire la pauvreté ou la vulnérabilité 
de court terme). 
Le but est d’appuyer les communes à réaliser des micro-
projets d’investissements prioritaires (par exemple, créer, 
réhabiliter et entretenir les infrastructures de connectivités) 
en assurant des emplois de durée limitée au profit des 
groupes vulnérables (jeunes, femmes, déplacés, réfugiés, 
etc.). Dans le cadre des composantes 2 (Restauration de la 
mobilité et de la connectivité rurale) et 3(Renforcement de 
la relance des activités agricoles). 
IV. Objectifs de la mission. 
4.1. Objectif général. 
L’objectif général de la mission est de vérifier et d’assurer 
pour le compte du PROLAC, les conditions de faisabilité de 
l’approche HIMO prévues par le Projet dans sa zone 
d’intervention. 
4.1.1. Les objectifs spécifiques 
Faisabilité de la mise en œuvre de l’approche HIMO 

-Compléter et ajuster les outils et recommandations du guide 
opérationnel HIMO après une analyse de terrain 
systématique dans les zones d’intervention   
-Identifier les différents canaux de sensibilisation et 
d’information de la population, existants dans la zone 
d’intervention du Projet. Et Proposer une liste des outils, des 
moyens d’information qui seront utilisés. 
-Préciser les différents types de HIMO par localité et donner 
une estimation des Coûts de leurs mise en œuvre par 
localité et Faire une analyse de la main d’œuvre locale (Quel 
type d’HIMO pour quel type d’investissement/chantier (HIMO 
« simple » ou HIMO Plus) ; quel niveau de ciblage ; quelle 
durée ; pérennité des impacts ; développement de la 
capacité d’épargne des participants) 
-faire ressortir la faisabilité et toutes les difficultés liées à 
l’approche HIMO et HIMO + dans la zone et (profil socio-
économique des zones d’intervention; niveau de qualification 
de la main d’œuvre; problèmes d’accès et de sécurité; 
cartographie des parties prenantes, autres acteurs de 
développement et partenaires potentiels de facilitation dans 
chacune des zones d'intervention etc). 
-Faire l’analyse de l’aptitude, de la disponibilité et de la 
vérification du quota de 50% de place réservée aux femmes. 
-Faire une recommandation opérationnelle face au contexte 
de la pandémie COVID 19. 
Formations professionnelles 
-Répertorier les différents types de Formation des 
bénéficiaires, y compris la préparation des bénéficiaires à la 
réorientation une fois les travaux publics achevés. 
-Proposer un programme d’apprentissage au profit des 
travailleurs qui seront engagés dans les travaux de main 
d’œuvre; 
Évaluation du Développement  
-Faire une évaluation rapide du développement au niveau 
communautaire. (Recueillir les données nécessaires à la 
réussite des interventions de développement dans les 
communes ciblées par exemple, la gouvernance, la sécurité, 
la dynamique sociale, l’économie et la logistique). 
-Recenser sur chaque zone d’intervention les éventuels 
besoins exprimés par les organisations de producteurs au 
regard du développement de leur potentiel économique 
(besoins en infrastructures, en renforcement de capacités, 
etc.) 
-Identifier les dispositifs favorisant l’épargne des villageois 
dans la zone d’intervention du Projet (Association d’épargne 
et de Crédit, banques de micro crédit, projets de partenaires 
du développement, tontines traditionnelles) 
-Identifier les modalités de rémunération des travailleurs 
HIMO retenus par les partenaires du développement en 
recensant les avantages et inconvénients (au regard de la 
sécurité des fonds, de la traçabilité des versements, de la 
réglementation en vigueur, des risques de détournement y 
compris à des fins terroristes) 
-Proposer une méthode pour une meilleure prise en compte 
de la dimension genre,  
-Faire la situation des infrastructures dans la zone, voir quels 
sont les besoins en réhabilitation et/ou de construction 
d’équipements de services de base; 
-Évaluer la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et/ou 
d’autres désastres causés par l’homme, le niveau de 
pauvreté et/ou la proportion des plus vulnérables et leur 
niveau de l’insécurité alimentaire. 
-Faire une proposition d’activités pour faciliter la mobilisation, 
l’intégration et la participation des groupes vulnérables au 
programme HIMO et Proposer un plan de mobilisation ainsi 
que le chronogramme convenu pour sa mise en œuvre. 
-Proposer un programme d’apprentissage et de formation, 
qui va permettre aux bénéficiaires d’acquérir un niveau de 
qualifications qui leur permettra d’accéder à des emplois 
qualifiés. 
V. Résultats attendus 
-Les outils et recommandations du guide opérationnel HIMO 
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après une analyse de terrain systématique dans les zones 
d’intervention ont été Complétés et ajustés 
-Les différents canaux de sensibilisation et d’information de 
la population, existants dans la zone d’intervention du Projet 
ont été identifiés et une liste des outils, des moyens 
d’information qui seront utilisés ainsi que les modalités de 
réclamation en cas de besoin, a été fournie. 
-Les Coûts de la mise en œuvre de l’approche HIMO dans 
les communautés ont été estimés et une analyse de la main 
d’œuvre a été faite. 
-Toutes les difficultés liées à l’approche HIMO dans la zone 
d’intervention du Projet on été ressorties et des 
recommandations ont été faites. 
-Une brève évaluation du conflit dans la zone d’intervention 
du Projet et les risques liés aux activités HIMO ont été 
réalisés 
-l’analyse de l’aptitude, de la disponibilité et de la vérification 
du quota de 50% de place réservée aux femmes a été faite. 
Formations professionnelles 
-Les différents types de Formation des bénéficiaires, y 
compris la préparation des bénéficiaires à la réorientation 
une fois les travaux publics achevés ont été répertoriés et 
réalisés. 
-Un programme d’apprentissage au profit des travailleurs qui 
seront engagés dans les travaux de main d’œuvre a été 
proposé. 
Une évaluation rapide du Développement a été réalisée. 
VI. Mandat du Prestataire 
Placé (e) sous la supervision du Secrétaire Exécutif de SDS 
– Sahel Niger, Coordonnateur National du PROLAC, le 
Consultant travaillera en étroite collaboration avec l'expert 
en Gouvernance, Gestion des Connaissances et 
Engagement citoyen du PROLAC et de l’Expert en Suivi et 
Evaluation. 
 Le (la) consultant (e) a pour mission de : 
-Collecter les données nécessaires sur l’approche HIMO 
dans la zone d’intervention du projet ; 
-Identifier les structures de formations professionnelles 
disponibles à accompagner le projet dans le renforcement 
des capacités des bénéficiaires (jeunes, femmes en 
particulier ; 
-Elaborer les différents livrables ; 
-Participer à l’atelier de validation de l’études ; 
-Prendre en compte les observations et commentaires issus 
de cet atelier et élaborer le rapport final. 
-Mener toute activités permettant d’atteindre les objectifs 
attendus de sa mission. 
-Collecter les suggestions des jeunes (hommes et femmes) 
pour renforcer leur propre insertion socioéconomique dans 
les régions ; 
 
VII.MÉTHODOLOGIE 
Pour mener à bien sa mission, le Consultant doit adopter 
une démarche méthodologique qui se reposera sur une 
étude mixte (qualitative et quantitative) avec les principaux 
acteurs des régions de Zinder et Diffa.  
Il proposera à cet effet, une note méthodologique qui définira 
sa compréhension des termes de références de la mission, 
une démarche mettant en exergue sa stratégie pour 
conduire la mission à lui confiée, une esquisse des outils de 
collecte et d’analyse des données qu’il compte déployer et 
un chronogramme détaillé de la mission. 
7.1. Profil et personnel clé du prestataire 
La mission sera confiée à un Cabinet d’études doté 
d'expertises et de capacités avérées pour l'exécution de 
prestations similaires. Ce consultant doit répondre au profil 
suivant. 
Il doit Être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur 
du niveau BAC + 5 au moins dans les domaines suivants : 
Génie rural, Agronomie, Environnement ou tout autre 
Diplôme jugé équivalent. Le Consultant doit : 
Avoir une expérience et une expertise avérées, non 

seulement dans le développement socio-économique, mais 
aussi dans la mobilisation des communautés, la facilitation 
du dialogue entre la base et le niveau politique, la 
construction de la cohésion sociale, et le travail dans les 
zones de fragilité, particulièrement les zones avec des 
déplacements des populations.  
Avoir une expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans 
dans le domaine de mise en valeur et de renforcement des 
capacités,  
Avoir participé à des études similaires utilisant des 
méthodes apparentées à l’approche HIMO+ (approches 
HIMO, CFW, Apprentissage et formation professionnelle, 
et/ou réalisation de micro-projets (AGR)). 
Avoir une bonne connaissance des stratégies nationales, 
des programmes sectoriels, des programmes d’auto-emploi 
et d’insertion des jeunes ; 
Avoir des connaissances avérées sur la problématique de 
l’emploi de jeune au Niger ; 
Avoir une bonne connaissance des mécanismes d’accès 
au financement des projets des PME et des TPE ; 
Disposer d’une solide expérience en conduite d’étude 
qualitative et quantitative ; 
Avoir une capacité rédactionnelle en Français.  
Le prestataire doit disposer parmi son personnel de 3 
personnes-ressources répondant aux qualifications 
suivantes :  
1 Expert en développement communautaire, niveau 
minimum Licence ou Bac+4 en Sciences de développement 
ou équivalent, 5 ans minimum d’expérience en 
développement communautaire et approches participatives  
1 Socio-économiste, niveau minimum Licence ou Bac+4 
et 5 ans minimum d’expérience dans la gestion 
communautaire ;  
1 Juriste/sociologue/anthropologue, spécialiste en 
résolution des conflits intercommunautaires, niveau 
minimum Licence ou Bac+4 et 5 ans minimum d’expérience. 
Cette équipe pourrait être complétée par 
Un expert en développement rural ayant une expérience 
solide d’au moins 10 ans dans la conduite des travaux 
HIMO, d’étude de vulnérabilité en milieu rural et être familier 
aux politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ;  
Une équipe d’enquêteurs, niveau BAC ou plus, avec au 
moins trois (3) ans d’expériences, dans les enquêtes et 
animations sociales.  
Tous les membres de l’équipe doivent avoir une aptitude 
au dialogue et devront être capables de parler les langues 
les plus couramment utilisées dans la zone d’études ; 
Avoir une maîtrise de l’outil informatique notamment les 
logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint) ; 
Avoir une capacité rédactionnelle en Français.  
Le Cabinet sera sélectionné en conformité avec le 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de 
Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016), révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018, et ouvert à tous les 
consultants de pays éligibles tels que définis dans les Règles 
de passation des marchés. 
Les Livrables attendus 
Calendrier  

Le Consultant doit intégrer dans le Rapport un Chapitre ou 
Annexe qui comprendra : 
-Un annuaire des parties prenantes locales  
•Détaillant pour chaque localité d’intervention (niveau 
villages et communes) 
•Les parties prenantes à associer à l’activité HIMO du 
PROLAC (nom, prénom, titre/ qualité, structure / contacts 
mail et téléphone) : 
•Maires – ou point focal au sein des conseils communaux 
•Leaders communautaires- chefs traditionnels 
•Services techniques déconcentrés dont aménagement du 
territoire, et élevage/ agriculture 
•Comités en présence dans la localité avec: les attributions 
en précisant si actif ou pas, si permanent ou si créé dans le 
cadre d’un autre projet (exemple comité villageois, comité 
de gestion, comité communautaire de paix, cofocom et cofob  
etc) 
•OSC environnementale, féminine ou jeunesse actives dans 
la zone 
•Organisations de producteurs 
•Groupements féminins actifs dans la localité 
-Une note comprenant:  
•Une bibliographie des études de références en matière de 
filières porteuses déjà disponibles concernant les différentes 
localités sous la forme d’une liste avec renvoi par localité et 
d’une carte légendée figurant les localités et les filières 
documentées concernant les localités. 
•Une cartographie des projets de développement dans les 
zones d’intervention intégrant des activités HIMO y compris 
ceux soutenus par la Banque Mondiale avec coordonnées 
d’un point focal HIMO du projet 
•Un tableau recensant les pratiques des projets en matière 
de temps de travail hebdomadaire, de rémunération de 
durée et de nature des travaux dans les différentes localités 
•Une analyse par localité (sur la base de collecte de données 
disponibles et d’entretiens ciblés) sur les enjeux de 
déplacement de populations (communauté hôtes et 
retournés) et sur les éventuels rapports de conflictualité 
entre éleveurs et pasteurs recensés dans chaque localité 
•un rapport narratif incluant toutes les recommandations 
techniques et organisationnelles qui permettront de rendre 
l’approche HIMO définie par le PROLAC directement 
applicables sur le terrain conformément aux objectifs 
spécifiques des présents TDR. 
7.2. Etendue de la prestation 
La mission portera sur les projets d’infrastructures dans 8 
Communes dans les régions de Diffa (7) et Zinder (1), qui 
sont : Communes de Tesker dans le département de Gouré 
(région Zinder), Goudoumaria dans le département de 
Goudoumaria, Foulatari, N’guelbeyli et Maïné Soroa dans le 
département Mainé Soroa (région de Diffa), Diffa et 
Chétimari dans le département de Diffa et N’gourti dans le 
département de N’gourti (Région de Diffa) 
VUI. Durée de La Mission et Calendrier de paiement 
La durée totale de la mission est de 40 jours.  
Calendrier de paiement  

Les paiements seront effectués sur la base de la soumission 
du rapport de démarrage et de chacune des livrables de 
qualité satisfaisante pour l’UGP et la Banque mondiale. Les 
paiements anticipés peuvent être discutés et convenus lors 
de la négociation du contrat. Un calendrier de paiement 
indicatif suggéré avec le montant de paiement proposé à 
chaque étape est présenté dans le tableau ci-dessous.
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Une dame se promène dans un parc en compagnie 
de ses deux grands chiens. 
 
En chemin elle rencontre un gamin ébahi devant la 
beauté de ses animaux. 
 
- Tu veux caresser mes deux saint-Bernard ? 
demande la dame au gamin. 
- Oh, oui madame, j’aimerai bien, mais je ne 
m’appelle pas Bernard ! 

Rions-en

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
De petites agitations sont à prévoir. 
Le foyer sera un endroit peu calme, 
soit à cause du conjoint, avec qui 
vous aurez des altercations.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Echanges très constructifs avec 
vos proches. Mais vous serez telle
ment prêt à rendre service que 
certains en abuseront.

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  

Surveillez votre santé. La répartition de la 

ration calorique journalière en quatre ou 

cinq repas vous fera le plus grand bien.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Gardez le moral. Les contraintes 
conjugales et familiales com
menceront à vous peser sérieu
sement. Par réaction, vous serez 
tenté de faire moins.

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Gare aux accidents en tout genre. 
Ce climat ne sera pas excellent sur 
le plan professionnel, où vous de
vriez évoluer dans une ambiance 
agitée.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:N'en 
faites pas trop. Le silence vaudra vrai
ment de l'or ces joursci. En famille, 
donnez un peu de mou, et tout ira 
bien.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
On vous aide. Vous aurez de la 
chance, mais vous la devrez plus aux 
autres qu'à vousmême : ce sont eux 
qui viendront vers vous.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Après la pluie, le beau temps. Vous 
bénéficierez d'un courant astral sus
ceptible de vous redonner confiance 
en vous.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   Votre humeur sera surtout à la tendresse 
et à la nostalgie. Vous penserez à vos an
ciennes aventures amoureuses avec un 
brin de vague à l'âme.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Votre créativité sera à son apogée. Même 
si vous n'exercez pas un métier artistique, 
vous vous distinguerez par votre imagina
tion et votre esprit.  

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Le 
coeur est sous les projecteurs. Ce cli
mat pourra vous apporter une amitié 
amoureuse déterminante, une am
biance affective heureuse.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   Vous 

êtes bien raisonnable. Le climat astral 

favorisera les amours tranquilles en for

tifiant votre sagesse naturelle.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)
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MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utilesRenseignements:           12 Réclamations :           13 SAMU:           15 Police secours :           17 Sapeurs Pompiers:                  18  Hôpital :                        20 72 25 21 Médecins de nuit:                   20 73 47 37

C Any Koira 
CAs Samad 
CGoroual 
CFassa 
CGobi 
CVidal 
CLes Jumelles 
CPlateau 2 
CRidwane 
CChateau 1 
CDes Camps 
CSabo 
CAskia 
CKasseye 
CCité Caisse 

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

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

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

Du  Samedi   25 Septembre 
Samedi  2 Octobre 2021

Du  Samedi   18 Septembre 
Samedi  25 Septembre 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HORIZONTALEMENT 
1.Jaunissement des plantes  ;    
2. Trou mural - Espèce d’échassier 
dite ‘’couronnée’’ ;    
3.Personnel familier - Pour les infos 
au salon - Alcool de grain ; 
4.Travailler au centre (Inversé) - Petit 
patron ; 
5.Géant de l’informatique (Inversé) - 
L’argent pour la guerre; 
6.Toutes les consultations pour les 
femmes en grossesse ; 
7. Veste prussienne - Grande école ; 
8.Cinquantaines romaines - Organes 
collecteurs d’urines; 

9.Garçon qui panse - Anneau de 

cordage ; 
10.Gaves tes volailles ; 
VERTICALEMENT  
1.Appose une marque 
d’authenticité;   
2. Trois cartes de même valeur au 
poker ; 
3.Nourrice ancienne - Bagatelle - 
Consonnes  ; 
4.Marque sa préférence -Objet 
d’osier (Inversé) ; 
5.Regarda sur la dépense - 
Grecque ;  
6. Os de capitaine ; 
7.Magnésium - Ebats de 
possédés ; 
8.Des dunes jusqu’à l’horizon - 
Intuitions ; 
9. Causes du tort - Ville de Syrie 
aujourd’hui Homs ;   
10.Abris de vacanciers - A lui ; 
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Nation

En mission à New York, aux Etats Unis d’Amé-
rique, où il prend part à l’Assemblée Générale 
de l’organisation des nations Unies (ONU), le 

ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de 
la Coopération, M. Massoudou Hassoumi, a participé, 
en marge de l’AG de l’ONU, à plusieurs rencontres 
d’ordre bilatéral et à des réunions.  
C’est ainsi que, hier jeudi 23 septembre, le ministre 
d’Etat Massoudou Hassoumi a participé à une réu-
nion du Conseil de Sécurité sur le climat et la sécurité. 
Dans une allocution qu’il a prononcée à cette occa-
sion, le ministre d’Etat a assuré que le Niger, en tant 
que coprésident du groupe informel d’experts des 
membres du Conseil de Sécurité sur la question, es-
time que la prise en compte dans le traitement des 
dossiers pertinents à l’agenda du  Conseil de sécurité 
est opportune à plus d’un titre. Aussi, a-t-il ajouté, la 
délégation nigérienne est favorable à l’adoption, par 
le Conseil, d’une résolution sur ce thème de façon à 
prendre dûment en compte les risques sécuritaires 
liés au changement climatique, en tant qu’élément 
central de l’architecture de paix et de sécurité.  
Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopéra-
tion s’est ensuite entretenu avec son homologue de 
la Turquie, M. Mevlüt Çavuşoğlu, sur des questions 
de coopération bilatérale et d’autres sujets d'intérêt 
commun. 
Le mercredi 22 septembre 2021, le  Ministre d’Etat 
Massoudou Hassoumi a eu une rencontre avec son 
homologue français, M. Jean-Yves Le Drian. Les 
échanges ont porté sur des questions relatives à la 
coopération entre la France et le Niger ainsi que d’au-
tres sujets d’intérêt commun. M. Massoudou Has-
soumi s’est également entretenu avec le Secrétaire 
général de l’OCI, M. Yousef Bin Ahmad Al-Othmai-
meen à qui il a exprimé le soutien du Niger, qui assure 
la présidence du Conseil des ministres de l’OCI,  sur  
tous les points présentant un intérêt réel pour l’orga-
nisation. 
D’autre part, le ministre d’Etat Massoudou Hassoumi 
a eu une réunion de travail avec le ministre belge en 
charge des Affaires Etrangères,  Mme Sophie 
Wilmes. La rencontre a permis aux deux parties 
d’échanger sur des questions de la coopération bila-
térale, dont des sujets aussi importants que la sécu-
rité et le climat. 
 Le ministre d’Etat a aussi participé à une réunion mi-
nistérielle, avec le ministre allemand et autres minis-
tres européens, sur le processus de paix en Libye. 
Au cours de cette même journée du mercredi 22 sep-
tembre, le ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération a participé à une réunion de travail avec 
son homologue danois, M. Flemming Moller Morten-
sen.  
La veille, mardi 21 septembre, le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération, prenait part à l’ou-
verture officielle de la 76ème Assemblée Générale de 
l’ONU, suivie du discours délivré par le président 
américain, SEM. Joe Biden.M. Massoudou Hassoumi 
s’est ensuite entretenu avec le Vice-Premier ministre, 
également ministre des Affaires Etrangères de l’Ethio-
pie, SEM Demeke Mekonnen sur des questions ayant 
trait à la coopération bilatérale et à des sujets d’intérêt 
régional. 
Il s’est ensuite entretenu avec M. Filippo Grandi, 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfu-
giés. Cette occasion a été saisie par le de remercier 
de vive voix le Niger pour le rôle qu’il joue dans le 
cadre de l’accueil humanitaire, notamment en ouvrant 
largement ses portes pour des milliers de réfugiés de 

pays voisins fuyant les violences perpé-
trées par les groupes terroristes. Pour 
sa part, le ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération a évoqué les 
préoccupations du Niger relativement à 
la question de la gestion des réfugiés. 
Auparavant, le lundi 20 septembre, le 
ministre d’Etat Massoudou Hassoumi 
s’est entretenu avec le ministre d’Etat 
chargé des Affaires Etrangères des 
Emirats Arabe Unis, M. Sheick Shakh-
boot Bin Nahyan Bin Mubarak Al-Na-
hyan. Ces échanges ont porté sur le 
renforcement des relations entre nos 
deux pays. 

l
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Le ministre d’Etat Massoudou Hassoumi lors de  la réunion du 
Conseil de Sécurité sur le Climat et la sécurité

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération aux assises de la 76ème Assemblée 
Générale de l’ONU, à New York (USA) 
Le ministre d’Etat Massoudou Hassoumi a rencontré plusieurs personnalités 

Par Aïssa Alzouma, AP/MAEC
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