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Le Président de la République à la clôture de la 2ème édition de la Semaine 
du Paysan, à Margou Béné (Birni N'Gaouré)

Le Chef de l’Etat prend des engagements forts en 
faveur de l’accompagnement des paysans

Notre préoccupation du jour est relative aux 
dérives informationnelles actuelles préju-
diciables à la sécurité intérieure du Niger, 

dérives qui sont devenues monnaie courante de-
puis que les réseaux sociaux ont pris une place 
accrue dans la vie des citoyens. Ici même dans 
ces colonnes, si vous en souvenez-vous, nous 
avions stigmatisé l’utilisation abusive qui est par-
fois faite de ces fameux réseaux sociaux, deve-
nus des plateformes d’informations et de 
désinformations de toutes sortes, qui peuvent 
mettre à mal la sécurité intérieure des pays afri-
cains en général, comme c’est le cas, ces der-
niers temps.  
Aujourd’hui, par la bénédiction de ces plate-
formes sociales, une caste d’activistes aux moti-
vations douteuses, qui se réfugie sous le label 
bien commode de ‘’Société civile’’, exerce un vé-
ritable terrorisme informationnel sur l’opinion pu-
blique nationale par la distillation de ‘’fake news’’, 
‘’d’informations de cabaret’’, par de montages 

grossiers et grotesques, afin de créer la psychose 
dans l’esprit des citoyens. Récemment encore, 
cette soi-disant Société civile, version africaine, 
était même à l’honneur au Sommet 
France/Afrique du 08 octobre dernier, à Montpel-
lier, un véritable camouflet infligé par Paris aux 
autorités attitrées des Etats africains, dans un for-
mat inédit qui n’avait pas manqué, d’ailleurs, de 
susciter des interrogations sur les desseins futurs 
de l’ancienne métropole coloniale. Sur quels cri-
tères et de qui ces organisations de la Société ci-
vile avaient-elles été choisies, ou avaient-elles 
reçu mandat pour représenter l’Afrique à ce 
forum, parler en son nom et prendre des engage-
ments en son nom ?  
En Afrique et au Niger, il existe des autorités légi-
times, élues par leur peuple en toute liberté, et 
par conséquent, qui sont les seules habilitées à 
parler et à agir pour le compte de leur pays ! 
Quand même, un peu de considération et surtout 
d’élégance de style de la part d’une diplomatie 

hexagonale qui 
prône une nou-
velle approche des 
relations franco-afri-
caines, loin de cette 
vision condescendante 
développée sur les rives de 
la Seine depuis que le monde est monde ! La 
lutte contre le terrorisme dans nos pays passe 
d’abord par le respect des souverainetés natio-
nales exprimées à travers les urnes, pour élire 
démocratiquement des hommes et des femmes 
mandatés pour parler et agir au nom des peuples 
qui leur ont confié leurs destinées.  
D’un côté, l’on ne cesse d’appeler à la démocra-
tisation des Etats africains, mais, de l’autre, insi-
dieusement, sournoisement, l’on ne rechigne 
point à en saper les nobles efforts faits au quoti-
dien par ces Etats dans l’enracinement de ces 
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Du terrorisme djihadiste au ‘’terrorisme communicationnel’’ 
Editorial

Par Zakari Alzouma Coulibaly

(Suite en page 3)
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Le Président de la République, Chef 
de l'État, SE Mohamed Bazoum, a 
pris part, hier jeudi 25 novembre 

2021 à Margou Béné, commune urbaine 
de Birni N'Gaouré, dans la région de 
Dosso, à la clôture des travaux de la 
deuxième édition de la Semaine du Pay-
san. Cet événement organisé par la Plate-
forme Paysanne du Niger est un cadre de 
réflexion, d'échange, de dialogue et de 
concertation entre producteurs agricoles, 
éleveurs, chercheurs, cadres et techni-
ciens des services en charge du monde 
rural, etc. Cette présence du Chef de l’Etat 
à ce grand rendez-vous du monde rural a 
été hautement appréciée par les paysans, 
en sens qu’elle atteste d’une volonté poli-
tique réelle d’apporter l’accompagnement 
indispensable aux acteurs du secteur agri-
cole. 
A cette occasion, les organisateurs de 
l'événement ont présenté au Président de 
la République, SEM. Mohamed Bazoum, 
les résultats et les conclusions des trois 
jours des travaux  de cette deuxième édi-
tion de la semaine du paysan. Ces conclu-
sions déclinées sous forme de 
recommandations s'articulent autour de 
plusieurs axes stratégiques visant à amé-
liorer le secteur de l'Agriculture au Niger. 
Séance tenante, le Président de la Répu-
blique SE Mohamed Bazoum a pris des 
engagements forts et des promesses 
fermes pour une meilleure prise en compte 
des souhaits et recommandations expri-
mées dans les conclusions. Ces engage-
ments concernent essentiellement, la 
promotion de l'agriculture par l'irrigation, la 
modernisation et le financement du sec-
teur de l'Agriculture à travers un fonds de 
garantie et de bonification des intérêts sur 
le crédit, l'accompagnement en engrais, la 
valorisation et la promotion des cultures de 
contre saison, la mise en œuvre des plans 
d'urgence pour accompagner les commu-
nautés, le démarrage des ventes à prix 
modérés avant la date habituelle (au plus 
tard février 2022), l'accompagnement des 
éleveurs à travers des distributions d’ali-
ments bétail, la disponibilité des se-
mences, la dynamisation des projets 
visant à accompagner les paysans, les 
questions liées aux changement clima-
tique, la prise en compte de la question re-
lative à la loi foncière, etc.  

"Notre pays a suffisamment de res-
sources. Une étude récente a démontré 
que les zones de Dogondoutchi, Gaya en 
passant par Margou, Boboy en allant 
jusqu'à Fillingué, etc. disposent de plus de 
deux millions d'hectares, favorables aux 
cultures de contre saison. Et dans ces 
mêmes localités, il y a près de 6 milliards 
de Km3 d'eau de 4 à 40 mètres de profon-
deur. Si nous arrivons à accompagner les 
paysans pour exploiter toutes ces poten-
tialités, les défis seront relevés. Donc l'Etat 
est prêt pour mettre trois fonds, à savoir le 
Fonds de Garantie, le Fonds de bonifica-
tion des intérêts sur le crédit et le Fonds 
de Prévoyance et d'Atténuation des Cala-
mités pour accompagner et moderniser la 
production agricole au Niger », a déclaré 
le Président de la République. Il a ensuite 
félicité et encouragé les organisateurs de 
cette semaine à poursuivre les efforts de 
partage d'expériences afin de contribuer 
au développement de notre pays. 
Le Président de la République a visité la 
totalité des stands installés au niveau de 
la maison du Paysan de Margou pour s’en-
quérir des efforts des vaillants producteurs 
et les encourager. Par la même occasion, 
le Président de la République a procédé 
au dévoilement de la plaque inaugurale de 
la Maison du Paysan de Margou consa-
crant le baptême de ladite dénommée 
''Maison de paysan Dr Wandeyba Bonto-
rou'', un acteur majeur qui a contribué à la 
création de la maison des paysans pour 
avoir assuré les fonctions de Haut-com-
missaire à l'Initiative 3N. 
Auparavant, le ministre de l’Agriculture M. 
Alambedji Abba Issa, a indiqué que la se-
maine du paysan qui fait suite à l’Univer-
sité paysanne se tient dans un contexte 
particulier, avec la campagne agro-sylvo-
pastorale et hydraulique 2021 qui n’a pas 
répondu aux attentes des populations ru-
rales. Selon lui, les résultats provisoires 
des bilans céréaliers et fourragers de la 
campagne de 2021 est lourdement défici-
taire mettant en situation d’insécurité ali-
mentaire plusieurs millions de des citoyens 
et des têtes des cheptels. « Sur la base de 
ces résultats déficitaires, vous avez instruit 
le Premier Ministre de formuler sans dé-
lais, un plan d’urgence comprenant toutes 
les actions nécessaires pour prévenir les 
effets néfastes qui ne manqueront pas de 

résulter de cette in-
sécurité alimentaire 
et nutritionnelle », a 
salué M. Alambedji 
Abba Issa.        
Pour le président de 
la Plateforme pay-
sanne, M. Djibo 
Bagna, la présence 
du Président de la 
République à cette 
rencontre des pay-
sans, et celle de son 
Premier Ministre 
pour l'ouverture des 
travaux est une 
marque de reconnaissance et du respect 
de la haute autorité de l'État envers les 
paysans. M. Djibo Bagna a témoigné qu'ils 
ont bénéficié de l'accompagnement des 
services techniques publics chargés des 
activités agro-sylvo-pastorales dans le 
cadre de l'organisation de la deuxième édi-
tion de la semaine du paysan. « Excel-
lence Monsieur le Président, dans nos 
traditions, la présence de l'autorité donne 
l'espoir au peuple, c'est pour cette raison 
que nous souhaitons l'institutionnalisation 
de la semaine du paysan » souhaite le pré-
sident de la plateforme paysanne avant 
d’annoncer que la 3ème édition aura lieu 
en 2022 à Maradi.  
Lors de la cérémonie, les organisateurs de 
ladite semaine ont présenté au Chef de 
l'État, les conclusions des trois jours 
d'échange, de réflexion, de dialogue, de 
concertation, etc. entre les membres des 
délégués de 265 communes et les repré-
sentants des services publics à Margou 
Béné.  
Il ressort des conclusions que : l’améliora-
tion et le renforcement de l'accès aux fi-
nancements agricoles est une nécessité à 
la BAGRI et du FISAN ; la disponibilité, 
l'accessibilité et l’amélioration de l'offre des 
intrants à travers l’augmentation de la sub-
vention publique pour l’achat des engrais, 
les aliments pour bétail, les aliments pour 
l'aquaculture ; le renforcement du contrôle 
de la qualité des intrants par des services 
publics, la mise en place du fonds com-
mun des engrais, etc. «Les producteurs et 
leur organisation engagés dans la produc-
tion de l'engrais organique sollicitent en 
même temps un accompagnement sou-

tenu et une subvention de cet engrais. 
Nous encourageons fortement l'initiative 
de l'Etat à créer deux usines de mélange 
des engrais et la création d'une usine pour 
l'exploitation du phosphate. Sur le change-
ment climatique : l'accélération du change-
ment climatique et les différents 
programmes publics pour l'atténuation, 
nous engage à soutenir le renforcement 
des initiatives et technologies approprié à 
nos capacités économiques. Le renforce-
ment de partenariat multi acteur est un défi 
à relever, etc. Nous demandons notre im-
plication dans les négociations des pro-
grammes publics pour la mobilisation des 
fonds climat-carbone. La nécessité d'ap-
porter une attention particulière et de pro-
mouvoir l'aquaculture qui peut agir 
positivement sur la nutrition, la pauvreté et 
la création d'emplois. L'adoption rapide 
des différents décrets d'application qui fa-
cilitent la mise en œuvre de la politique 
foncière. Dans le cadre des contraintes 
que rencontrent les éleveurs dans le cadre 
de la transhumance transfrontalière et l'in-
sécurité, nous souhaitons la réorganisation 
de la transhumance et la dotation du sec-
teur des moyens conséquents pour la 
création des infrastructures d'accueil et la 
promotion de la production fourragère à 
travers l'irrigation. Sur la sécurité, les or-
ganisations des producteurs ruraux sou-
tiennent et encouragent l'Etat dans ses 
innombrables efforts pour la sécurité des 
personnes et leur bien. Les producteurs 
ont rassuré leur disponibilité à contribuer à 
une paix durable, etc. » recommandent les 
conclusions des travaux de la semaine du 
paysan.   
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Le dévoilement de la plaque inaugurale de la Maison du paysan

Par Abdoul-Aziz Ibrahim, envoyé spécial 

Le Premier ministre, Chef du Gouver-
nement, SE. Ouhoumoudou Maha-
madou a reçu, hier dans 

l’après-midi, à son cabinet, l’ambassa-
deur de la Grande Bretagne au Niger, SE 
Catherine Inglehearn.  
A sa sortie d’audience, la diplomate bri-
tannique a dit avoir échangé avec le Pre-
mier Ministre au sujet de la COP26, ainsi 
que des perspectives relatives aux enga-
gements du pacte de Glasgow qui en 
sont issus. « Nous avons eu un riche 
échange sur les résultats positifs qui ont 
été livrés à l’issue de la Cop 26. Nous 
avons évoqué l’ampleur du changement 

climatique et son 
impact au Niger », 
a-t-elle confié. SE 
Catherine Ingle-
hearn souligne que 
le Niger fait partie 
des pays ayant pris 
part au Sommet et 
adhéré au pacte de 
Glasgow, sur le 
changement clima-
tique. 
En effet, le Niger 
doit prendre un cer-
tain nombre de me-

sures, afin de consolider les résultats po-
sitifs et se préparer aussi pour la Cop 27 
au Caire (en Egypte) dans une année. 
Selon l’ambassadeur britannique, ce pro-
chain sommet se focalisera sur la rési-
lience et l’adaptation au changement 
climatique.  
Les deux personnalités ont parlé, enfin, 
du soutien du Royaume Uni au Niger. « 
Nous restons aux côtés du Niger, afin de 
lutter contre le changement climatique et 
mieux s’adapter à l’impact et de travailler 
de façon plus efficace avec le gouverne-
ment et les autres partenaires », ajoute 
SE Catherine Ingleheran.  

Audience à la Primature 
Le Chef du Gouvernement reçoit l’ambassadeur de la Grande Bretagne     

Par Ismaël Chékaré  
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Le Premier ministre avec l’ambassadeur de la Grande 
Bretagne
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valeurs démocratiques, en sous-trai-
tant avec des structures anonymes 
qui ne peuvent justifier d’aucune au-
cune onction populaire, sur des 
questions régaliennes touchant à 
l’avenir du continent africain. Au-
jourd’hui, c’est cette même caste 
d’activistes qui est à l’œuvre sur les 
réseaux sociaux pour fabriquer, ré-
pandre des fausses informations sur 
des prétendues présences militaires 
étrangères sur notre territoire. Mieux, 
cette caste d’activistes rêve même 
de déterminer, de dicter la conduite 
à tenir, en lieu et place des autorités 
légalement élues. Sa dernière trou-
vaille a été l’instrumentalisation de 
l’arrivée de forces de l’Opération Bar-
khane, à Dosso, afin de renforcer les 
capacités opérationnelles de nos 
FDS par le biais de la formation. Il ne 
s’agissait point de l’installation d’une 
quelconque base militaire étrangère 
à Dosso.  
L’autre aspect de la question a 
concerné la diversification des parte-
naires stratégiques dans la lutte 
contre cette pandémie terroriste avec 

cet échange téléphonique entre le 
Président Mohamed Bazoum et son 
homologue turc, Recep Tayyip Erdo-
gan. De quoi s’agissait-il ? En effet, 
ces échanges entre les deux 
hommes d’Etat, à propos des rela-
tions de coopération bilatérale ni-
géro-turque et sur la situation 
sécuritaire dans le Sahel, comportait 
des points d’intérêt capital pour notre 
pays.  
En réalité, c’était l’expression d’un 
pragmatisme pur qu’il fallait voir dans 
cette démarche du Président Ba-
zoum, sans doute soucieux de trou-
ver les moyens les plus efficaces 
dans la lutte contre cette guerre asy-
métrique qui nous est imposée. L’ob-
jet des échanges téléphoniques 
entre les deux Chefs d’Etat avait 
porté sur l’acquisition d’équipements 
militaires destinés au renforcement 
des capacités opérationnelles de nos 
troupes. 
 
Comme on le voit bien, c’était de tout 
ce qui suivait plus haut qu’il était plu-
tôt question, mais non de toutes ces 
fadaises et autres déclarations inop-
portunes autour d’installation de soi-
disant bases militaires étrangères à 

Dosso. En menant une telle cam-
pagne de désinformation qui nous 
oblige à révéler des accords censés 
restés top-secrets, cela risque, natu-
rellement, de mettre à rude épreuve 
la sécurité intérieure du pays, car 
l’ennemi peut aussi bien profiter de 
la divulgation de ces informations 
confidentielles. Partout dans le 
monde, les accords de défense ne 
courent pas dans la rue, sauf à Nia-
mey ! 
Au demeurant, que l’on veuille bien 
se rendre à l’évidence, dans la lutte 
contre le terrorisme, il n’y a point de 
souverainisme qui vaille, car le fléau 
terroriste n’est pas seulement un 
fléau à dimension locale, mais bien 
un péril planétaire auquel le monde 
entier est exposé. Par conséquent, le 
combat pour l’éradiquer transcende 
toujours le cadre étroit d’un Etat, 
pour embrasser une envergure géos-
tratégique mondiale.  
Sur tous les grands théâtres interna-
tionaux de lutte contre ce mal du siè-
cle, de l’Afghanistan, en passant par 
l’Irak, la Syrie, la Libye et au Sahel, 
ce sont toujours des coalitions des 
grandes puissances militaires qu’y 
déploient afin de mener la lutte. 

Pourquoi le Niger, un des pays les 
plus meurtris par ce fléau, figurant 
dans la liste des pays en voie de dé-
veloppement, serait-il cette exception 
que certains idéalisent, en croyant, 
naïvement, que nous pouvons y arri-
ver seuls, sans l’aide de nos amis et 
partenaires stratégiques ? Vision 
simpliste et surtout meurtrière pour 
notre pays ! Le terrorisme n’a que 
faire de telles considérations d’un 
souverainisme béat et suicidaire.  
Le Niger aura plus que besoin de ses 
amis dans cette lutte contre l’obscu-
rantisme et le fanatisme. Ce ne sont 
point des déclarations intempestives 
dénuées de toute légitimité aux-
quelles il faudrait prêter l’oreille, mais 
bien, il s’agira de soutenir, en toutes 
circonstances et en tous lieux, nos 
autorités politiques souverainement 
élues ainsi que nos vaillants Forces 
de Défense et de Sécurité. Toutes 
autres postures ou interprétations ne 
sont, en définitive, que démagogie 
politique ou diversions criminelles. Le 
Niger contemporain a fait le choix de 
la rationalité et de vivre dans un 
monde interdépendant. Que cela soit 
entendu une fois pour toutes !   

Le ministre d’Etat, ministre des 
affaires étrangères et de la 
coopération, SE Hassoumi 

Massoudou, et le Secrétaire Exécu-
tif du CIP G5-Sahel, M. Karamoko 
Jean Marie Traoré, ont procédé hier 
en fin d’après-midi à la signature de 
l’accord établissant à Niamey au 
Niger, le siège régional permanent 
du Comité Interparlementaire (CIP) 
G5 Sahel. Par cette signature, l’Etat 
garantit l’indépendance de l’institu-
tion sous régionale de coopération 
et de ses fonctionnaires, consolide 
plusieurs droits reconnus aux fonc-
tionnaires des institutions internatio-
nales et leur personnel local. 
Après la signature et l’échange des 
documents, le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération a 
rappelé qu’en décidant d’implanter 
il y’a quatre ans le siège du CIP G5 
Sahel à Niamey, les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement conféraient à 
leur choix une grande portée sym-
bolique. Cette signature, a-t-il indi-
qué, consacre l’engagement, 
l’importance et le crédit accordé par 
les autorités nigériennes aux or-
ganes du G5 Sahel qui est au ser-
vice des populations de l’espace 
commun actuellement en proie à 
des menaces sécuritaires com-
plexes et préoccupantes. C’est 
aussi, a-t-il ajouté, la preuve de la 
volonté manifeste du Gouverne-

ment nigérien et de la détermination 
du parlement nigérien de mettre en 
œuvre les décisions historiques de 
création de cette structure interpar-
lementaire du G5 Sahel le 17 juillet 
2018 à Niamey lors du 1er sommet 
interparlementaire organisé par 
l’Assemblée Nationale du Niger. 
SE Hasoumi Massoudou a précisé 
que l’accord de siège à pour but de 
garantir l’indépendance du CIP G5-
Sahel, des fonctionnaires et du per-
sonnel local du Sécrétariat Exécutif, 
de consolider les facilités, les privi-
lèges et les immunités, ainsi que les 
meilleures conditions de travail et 
de séjour indispensables des mis-
sions statutaires du comité interpar-

lementaire du G5 Sahel ». Il s’est dit 
confiant que l’acquisition de ce nou-
veau siège est le point de départ 
d’un nouveau partenariat plus 
consolidé entre d’une part, les par-
lements des pays membres du G5 
Sahel, et d’autre part entre le co-
mité et les institutions parlemen-
taires des pays partenaires. 
Le Chef de la diplomatie nigérienne 
a  affirmé que le CIP G5-Sahel a fait 
le choix d’une vision noble qui s’ins-
crit dans la droite ligne des efforts 
politiques et diplomatiques 
constants déployés par le Gouver-
nement du Niger, en parfaite sym-
biose avec la représentation 
nationale, en vue d’accompagner 

les actions du G5 Sahel et le Secré-
tariat Exécutif du G5 Sahel. « Fort 
de l’intérêt que le Gouvernement 
Nigérien attache à vos différentes 
actions au profit des populations 
et à la promotion d’une gouver-
nance démocratique pérenne 
dans notre espace commun, j’ai 
très bon espoir que cet accord 
vous offre un cadre juridique adé-
quat pour un meilleur fonctionne-
ment de notre organisation en 
parfaite conformité avec les sta-
tuts du CIP adoptés le 13 juillet 
2018 », a-t-il dit. 

De son côté, le Sécrétaire exécutif 
du CIP G5-Sahel a indiqué que la 
signature de l’accord de siège inter-
vient à un moment où le CIP G5-
Sahel amorce ses missions 
concrètes de terrain et qui exigent 
d’agir dans un cadre juridique et ré-
glementaire approprié au niveau 
national et sous régional. M. Kara-
moko Jean Marie Traoré a renou-
velé ses remerciements et sa 
reconnaissance à l’endroit des au-
torités nigériennes pour « ce nou-
veau pas décisif que nous venons 
de franchir ». Par ailleurs, le SE du 
CIJ G5-Sahel a sollicité le Ministre 
d’Etat Hassoumi Massoudou pour 
l’appuyer et l’accompagner dans la 
suite de la structuration et le posi-
tionnement du CIP G5-Sahel. 

Coopération Régionale 
Le Niger et le CIP G5-Sahel signent l’accord d’établissement 
d’un siège régional à Niamey 

Par  Souleymane Yahaya
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Lors de la signature de l’accord d’établissement du CIP-G5 Sahel à Niamey

Suite de l’éditorial
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M. le coordonnateur, le lancement de 
la mise en œuvre de la politique fon-
cière au Niger et de son plan d’ac-
tions 2021-2025 a eu lieu, il y a 
quelques jours à Niamey. Quelle est 
l’importance de cette étape dans le 
processus de la politique foncière 
rurale au Niger ? 
Merci! C'est vraiment un grand plaisir 
pour moi de parler de cette étape. En 
réalité, il s'agit du couronnement d'un 
long processus qui a duré 7 ans. Ce 
processus a débuté en 2013 et achevé 
en 2021. J'appelle ça couronnement 
parce que le Niger dispose désormais 
d’une politique foncière rurale du Niger 
et de son plan d'actions qui ont été 
adoptés par le Gouvernement à travers 
un arrêté signé dernièrement le 9 no-
vembre 2021. C'est ça le couronne-
ment dont je suis en train de parler. Si 
je repars sur le  processus lui-même, 
que j'ai eu la chance de piloter, il a dé-
marré en 2013 avec une étude bilan de 
20 ans de mise en œuvre de ce que 
nous appelons le code rural. Si vous 
vous souvenez, le premier texte impor-
tant de référence que le Niger a eu à 
adopter en matière de foncier, c’est l’or-
donnance 93015, appelée ordonnance 
des principes d’orientations du code 
rural. Souvent les gens l’appellent 
même le code rural, mais ce ne sont 
que des principes d’orientation du code 
rural. 20 ans après cette adoption, en 
2013, on a dit ok, est-ce qu’on ne va 
pas s’arrêter pour voir ce que cela a 
donné. Et c’est ça qui a amené l’étude 
bilan des 20 ans du code rural. Je fais 
partie de ceux qui ont fait cette étude 
bilan qui  a fait ressortir trois choses : la 
première chose c’est qu’il y a eu  vrai-
ment des avancées en matière de gou-
vernance foncière ; la deuxième chose 
c’est qu’il y a toujours beaucoup à faire, 
c’est-à-dire qu’il y a encore des insuffi-
sances, la troisième chose c’est qu’il y 
a des enjeux nouveaux qui n’existaient 
pas au moment où l’ordonnance avait 
été adoptée, qui n’ont pas été pris en 
compte et il faut les prendre en compte. 
Et c’est de là-bas que le processus a 
démarré parce que l’étude bilan a re-
commandé des états généraux sur le 
foncier pour parler de ces trois élé-
ments là. Donc on a mis en place un 
comité pour préparer ces états géné-
raux. A l’époque, j’étais secrétaire gé-
néral adjoint au ministère de 
l’agriculture et en même temps, j’ai été 
nommé président de ce comité. On a 
travaillé de 2013 jusqu'en 2018 pour 
tenir ces états généraux qui ont eu lieu 
en février 2018, après deux années 
d'échanges, d'ateliers de réunions, de 
rencontres, de missions de terrain à l'in-
térieur du pays, de recherches, d'avis 
de points de vue, d'analyses de situa-
tion et de défis en lien avec l'accès à la 
terre et aux ressources naturelles, etc. 

C'est après tout ça là qu'on a 
convoqué les états généraux. Et 
les états généraux c'est 4 jours de 
rencontre de 350 nigériens venus 
de partout sous la présidence du 
Premier Ministre. Ce sont ces états 
généraux qui ont abouti à une 
grande recommandation. C'est 
vrai, c'est une dizaine de recom-
mandations mais la principale re-
commandation, c'est l'élaboration 
d'une politique foncière au Niger. 
Ce qui fait qu'en 2018, on est re-
parti avec un nouvel objectif mais 
toujours dans le même élan et 
dans le même sens. Et on a mis en 
place un nouveau comité, et je suis 
facilitateur du processus pour dire 
coordinateur du processus. J'ai 
coordonné ce processus jusqu'à avant-
hier avec cet atelier de lancement de 
mis en œuvre. Voilà en résumé ce que 
je peux dire par rapport à cette étape 
du 9 dernier. 
 
Concrètement quel est l’objectif du 
plan d’actions 2021-2025 élaboré à 
cet effet ? 
On s’était dit qu’on va élaborer une po-
litique mais si on n’a pas d’abord éla-
boré le plan d’actions de sa mise en 
œuvre, la politique elle va jusqu’en 
2025. Au moins qu’on ait des actions 
prioritaires dans ce plan d’actions. 
Nous avons identifié les actions priori-
taires que nous avons   planifiées et 
budgétisées. Le coût total de ce plan 
d’actions pour les 5 premières années 
est à peu près de 16 milliards F CFA. 
Mais c’est vraiment les actions priori-
taires que nous pensons pouvoir mettre 
en œuvre dès cette année 2021 
jusqu’en 2025. 
 
Au Niger, l’accès aux ressources na-
turelles fait face encore à des défis 
liés notamment aux us et coutumes. 
Comment expliquez-vous cette si-
tuation, malgré l’élaboration de 
beaucoup de textes y afférents ? 
Oui ! Ça c’est le diagnostic tel que nous 
l’avons même établi quand on fait 
l’étude bilan. Bien que nous avons ce 
code rural, il y’a un dispositif institution-
nel et un dispositif juridique c’est-à-dire 
des textes. Malgré tout ça, nous avons 
encore des défis, encore des difficultés 
pour garantir, parce que le code ou bien 
la Gouvernance foncière doit garantir 
l’accès équitable à tous les nigériens 
aux ressources pour pouvoir produire. 
Pour produire, il faut accéder aux res-
sources ou accéder à la terre elle-
même ou accéder à d’autres 
ressources comme le pâturage, comme 
les arbres et tout. Si tu n’accède pas à 
ces choses, tu ne peux pas produire ça 
veut dire que tu ne peux pas vivre. En 
somme, la grande difficulté et pour 
beaucoup de domaines au Niger, c’est 

l’application des textes. Nous avons 
d’énormes difficultés pour appliquer les 
textes. Les principes d’orientation ont 
pris soin d’avoir à leur sein un dispositif 
pour permettre l’application c’est ça 
qu’on appelle les commissions fon-
cières. Mais malgré tout on a essayé de 
mettre en place ce dispositif institution-
nel avec les commissions foncières au 
niveau du village qu’on appelle com-
mission foncière de base, les commis-
sions foncières au niveau des 
communes (les COFOCOM), les com-
missions foncières au niveau départe-
mental (COFODEP), le secrétariat 
permanent régional au niveau des ré-
gions et le secrétariat permanent natio-
nal du CNCR au niveau national. Les 
institutions sont là, mais pas à 100% 
parce qu’on n’a pas une bonne couver-
ture en commission foncière de base. 
Les COFOCOM, les COFODEP SPR 
sont là, malgré tout, appliquer les textes 
est tout un problème. Les nigériens ne 
sont pas faciles à respecter la règle, 
même quand ce sont les populations 
qui les ont adoptées, ils ne sont pas 
toujours disponibles à les respecter. Je 
vais prendre un exemple : la commu-
nauté décide de matérialiser un couloir 
de passage pour résoudre les conflits 
entre agriculteurs et éleveurs, les éle-
veurs vont suivre le couloir de passage, 
ils ne vont pas rentrer dans les champs. 
Vous revenez dans un an ou deux ans, 
vous allez trouver que quelqu’un a cul-
tivé dedans. Et il était là quand on a ma-
térialisé ce couloir. C’est ça qui rend 
difficile l’accès aux ressources. C’est 
vrai que les us et coutumes sont là, 
mais les us et coutumes ne sont pas les 
seules raisons qui freinent l’accès. Les 
raisons qui freinent l’accès c’est plutôt 
le respect des règles.  
 
Comment selon vous, la politique 
foncière peut permettre l’accès équi-
table à tous aux ressources natu-
relles au Niger ? 
Effectivement ça c’est l’objectif, je dirais 
la vision même de cette politique. Si 

vous regardez la vision de la politique, 
on va vous dire qu’au Niger d’ici 2035 
tous les nigériens accèdent équitable-
ment à la terre sans distinction et qu’ils 
accèdent de manière rationnelle, c’est-
à-dire des terres non dégradées et 
d’assurer le renouvèlement et la dura-
bilité de leur exploitation. Egalement, 
ils accèdent en assurant que leur ex-
ploitation leur génère suffisamment de 
revenus pour améliorer leur condition 
de vie. C’est tous ces éléments-là qui 
constituent la politique. Accéder, ex-
ploiter durablement, tirer les meilleurs 
revenus, créer les conditions de stabi-
lité de la paix. C’est ça la vision de la 
politique. Tout va ensemble. Mais pour 
y arriver il faut prévoir des mesures, 
parce que le document (la politique) 
elle-même c’est un ensemble de me-
sures qui  ont été proposées dans le 
cadre des échanges et les discussions 
pour justement en arriver là. Le docu-
ment regroupe  ces mesures en 4 
grands groupes. L’orientation numéro 
1, elle doit permettre de renforcer le 
cadre institutionnel et juridique dont je 
vous ai parlé tantôt, notamment les 
commissions foncières. Il faut qu’elles 
soient en mesure de jouer leur rôle. 
L’orientation 2 c’est ce que nous appe-
lons à garantir l’équité dans l’accès à la 
terre et aux ressources aux paysans, 
producteurs, éleveurs, pécheurs, etc. 
qu’on donne la garantie à chacun d’y 
accéder en fonction des us et cou-
tumes, comme l’accès par héritage, par 
achat, etc. on règlemente toutes ces 
formes d’accès aux ressources. Mais 
au-delà d’accéder, il faut sécuriser. J’ai 
ma terre, j’ai un document, un titre qui 
dit qu’elle m’appartient, même demain 
personne ne viendra dire que non ce 
n’est pas pour toi.  
La troisième orientation, c’est la ques-
tion du domaine public et privé de l’Etat 
ou bien les domaines partagés. Beau-
coup de domaines appartiennent à tout 
le monde et ces domaines sont exploi-
tés par tout le monde par exemple pour 
aller faire le pâturage, pour aller ramas-
ser le bois, pour aller ramasser la paille, 
etc. ça c’est les domaines publics de 
l’Etat. Ces domaines publics de l’Etat, 
nous avons préconisé que l’Etat 
connaisse réellement son domaine. 
Parce que le problème qui se pose au-
jourd’hui ce que l’Etat ne connait pas 
son domaine. Il n’y a jamais eu d’inven-
teur pour dire voilà les domaines qui 
appartiennent à l’Etat et ceux qui appar-
tiennent à l’individu. Ce qui fait que 
quand l’Etat a besoin de faire une réa-
lisation physique quand bien même que 
c’est un domaine de l’Etat quelqu’un va 
dire que c’est pour lui. C’est en ce sens 
qu’on a demandé à l’Etat de faire un ef-
fort d’inventorier tout son domaine ça 
c’est le troisième axe, connaitre  

Dr. Seydou Abouba, coordonnateur du processus de l’élaboration de la politique foncière au Niger 
« La Gouvernance foncière doit garantir l’accès équitable à 
tous les nigériens aux ressources pour pouvoir produire.»
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(Suite en page 7)
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Décidément rien, ni aucune mesure, aussi draconienne soit-elle, ne 
peut estomper les feux de la convoitise des lotisseurs privés sur les 
terres sacrées de la Ceinture Verte de Niamey. Après le 

durcissement de ton des autorités compétentes ces dernières années, 
appuyé par une véritable levée de bouclier des acteurs de la société civile 
engagés dans la protection de l’environnement pour sauver cet immense 
espace boisé de la boulimie dévorante des vendeurs de parcelles, on était 
en bon droit de croire que la menace est définitivement levée. Surtout quand 
on sait que la loi du 8 juin 2004 portant Régime Forestier au Niger et le 
décret du 9 juillet 2004 portant Protection des Espaces Verts et des 
Ceintures Vertes souligne clairement que ‘’toute occupation de la Ceinture 
Verte qui ne fait pas l'objet de déclassement reste et demeure illégale’’. 
Hélas, ce n’est pas le cas !... 
Car, si presque toutes les âmes qui vivent à Niamey savent et s’accordent 
à reconnaitre que cette Ceinture Verte est un patrimoine commun inviolable, 
ce parc forestier péri-urbain, les lotisseurs véreux aux dents longues, eux, 
ne l’entendent pas de cette oreille.  Et aujourd’hui encore, force est de 
constater qu’il existe des velléités de poursuivre sournoisement l’œuvre de 
morcellement de grandes portions de cet espace protégé.  
Quotidiennement, on peut repérer les va-et-vient de gens qui rôdent dans 
ces environs avec de potentiels clients. Mais le grand jeu se passe plutôt 
dans la pénombre de la nuit où, après le passage des géomètres, des 
gaillards déploient leurs muscles pour creuser, piquer les bornes qu’ils 
prennent le soin d’enfouir en les couvrant de sable. Idem pour la vente et 
la présentation des parcelles qui, dans la plupart des cas, se font 
nuitamment. C’est dire à quel point la menace est encore là, et réelle !  
C’est le cas peut-être de rappeler, une fois de plus, toute l’histoire ayant 
conduit à la germination de la Ceinture Verte de Niamey à tous ceux-là qui 
rêvent ‘’d’assassiner’’ cette belle végétation pour y ériger un vaste champ 
de béton. Ce clairvoyant projet environnemental remonte au lendemain de 
l’indépendance, où les autorités de l’époque soucieuses de promouvoir les 
boisements urbains pour protéger nos villes, avaient décidé de la création 
de cette bande verte péri-urbaine large d’un (1) km et longue d'environ 25 
km. La constitution de cet espace artificiellement boisé de 2331,35 hectares 
a nécessité un investissement de plus de trois milliards de FCFA, mobilisé 
par l'Etat et ses partenaires parmi lesquels l’USAID), le PNUD et la Banque 
Mondiale à travers l'Agence Internationale pour le Développement (IDA).   
Au regard de l’enjeu que pose la préservation de ce riche patrimoine contre 
la rapacité des impénitents ‘’marchands de terre’’, les services compétents 
de l’Etat ainsi que les acteurs engagés en faveur de la protection de 
l’environnement doivent redoubler de vigilance pour déjouer toute 
manœuvre visant à lotir, ne serait-ce qu’un seul mètre carré de cet espace 
vert.  

Assane Soumana 

L’air du temps

Vigilance, Ceinture verte de Niamey !

Initiative

Du haut de ses trente (30) 
ans, M. Yahaya Amadou 
est un jeune tailleur-sty-

liste installé au quartier Abidjan de 
Niamey, dans le 2ème arrondisse-
ment communal. Attiré dès son 
jeune âge par la couture, il aban-
donna le système éducatif formel 
en classe de 5ème pour se consa-
crer à sa passion qu’est la cou-
ture. Il y’a sept 7 ans, le jeune 
maitre tailleur décida de se mettre 
à son propre compte et com-
mença à proposer ses propres 
créations à la classe moyenne et 
aux citoyens ordinaires de la ville 
de Niamey dans les catégories 
homme, dame et enfant. Au-

jourd’hui dans son atelier, 
M. Yahaya Amadou forme 
gratuitement deux gar-
çons et une jeune fille afin 
de les aider à poursuivre 
leurs rêves et faciliter leur 
insertion sociale. 
Selon lui, pour confection-
ner une chemise, il suffit 
d’avoir entre autres les 
fils, les boutons et le  col. 
Il a confié qu’il fait à ses 
apprentis des petits 
gestes symboliques en 
fonction de la recette du 
jour. 
S’agissant de la clientèle, 
il s’est dit confiant et en 

bon terme avec elle car celle-ci af-
flue surtout pendant les vacances 
et les congés. A cette période, le 
chiffre d’affaires est considérable 
car l’on peut s’en sortir avec  
40.000 F voire 50.000 F par  
semaine.  
Pour ce jeune tailleur, les difficul-
tés ne manquent pas, il faut être 
audace et croire à l’objectif qu’on 
s’est fixé. C’est pourquoi, il invite 
les autres jeunes à travailler afin 
qu’ils puissent apporter leur contri-
bution à la construction du pays à 
travers des activités génératrices 
de revenus. 
 

Omar Abdou 

M. Yahaya Amadou,  
Un jeune créateur et passionné de couture Homme, Dame et Enfant 
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Yahaya Amadou

Vu pour vous
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Ce poteau électrique qui tient encore débout (mais jusqu’à 
quand ?), quelque part au quartier Bobiel de Niamey, 
juste derrière le mur de l'OPVN Lazaret, en plus d’être 

lui-même menacé d’écroulement du fait de l’érosion des eaux de 
ruisselement, constitue en soi un véritable danger public. En 
effet, en dépit des actions de colmatage entreprises pour le rete-
nir sur pied, ce ‘’géant au pied d’argile’’ ne tient au sol que par 
un léger fil. Avis aux riverains et aux passants !
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Etaient présents les partenaires du pro-
gramme élargi de la vaccination (OMS, 
UNICEF, GAVI, Rotary), la société 
civile, les partenaires techniques et fin-
anciers, les membres du gouvernement 
et du corps diplomatiques ainsi que les 
communautés rurales et urbaines Le 
pays compte rattraper au cours de 
cette semaine au moins 25 % des 
15,095 enfants zéro doses et des 
23,783 enfants insuffisamment vac-
cinés repartis dans les 8 régions du 
pays et de dynamiser la vaccination 

contre la COVID-19 dont la campagne 
commencera le 30 novembre 2021.  
Lors de ce lancement, le gouverneur de 
la région de Niamey a remercié les par-
ticipants de l’honneur fait à sa région 
pour avoir abrité le lancement de la se-
maine africaine de la vaccination sous 
le haut parrainage de l’épouse du Pre-
mier Ministre représentant la Première 
Dame du Niger. Le gouverneur a rap-
pelé l’objectif de la semaine africaine 
de la vaccination « la SAV vise à ac-
croitre la sensibilisation de nos popula-
tions sur l’importance de la vaccination 
et l’utilisation régulière des services de 
vaccination par les communautés ainsi 
que l’amélioration de l’accès des popu-
lations à ce service ». Il a également in-
formé la population du démarrage de la 
4ieme campagne de vaccination contre 
la COVID-19 du 30 novembre au 7 
décembre 2021 dans les 8 régions du 
pays et a appelé les populations de sa 
région de Niamey à se faire vacciner 
massivement pour éviter les formes 
graves de cette maladie. 
De nombreux progrès ont été accom-
plis dans le domaine de la vaccination 
dont le plus récent est la certification de 
l’éradication de la poliomyélite sauvage 
dans la Région africaine de l’OMS en 
2020. Au cours des 30 dernières an-
nées, le nombre de décès d’enfants a 
diminué de plus de 50 %, en grande 
partie grâce aux vaccins. Malgré les ef-
forts accomplis « neuf millions d’en-
fants de la Région africaine de l’OMS 
échappent chaque année aux vaccins 
capables de leur sauver la vie, et seule-
ment 19/47 pays de la région africaine 
ont atteint la cible d’une couverture d’au 

moins 90% pour la 3ième dose de vac-
cin antidiphtérique-antitétanique-antico-
quelucheux. Cette couverture pour la 
Région africaine de l’OMS a stagné 
entre 70 % et 75 % ces 10 dernières 
années » a déclaré la coordonnatrice 
du Système des Nations Unies, Mme 
Louise AUBIN. Elle a également saisi 
l’occasion pour souligner l’importance 
de l’implication des communautés « Il 
est nécessaire d’impliquer les commu-
nautés afin d’accroître la demande de 
vaccins, en s’attachant tout particulière-

ment à atteindre les groupes les plus 
pauvres et les plus marginalisés util-
isant les stratégies les plus appro-
priées. ». La Coordonnatrice du 
système des nations unies a exhorté 
les gouvernements, les parlementaires 
ainsi que la société civile, à maintenir la 
vaccination au premier rang de leurs 
priorités politiques. Enfin, elle a terminé 
en souhaitant « que tous les enfants, 
toutes les personnes non vaccinées 
puissent saisir l’opportunité de cette se-
maine pour se rendre dans les dif-
férentes formations sanitaires du pays 
pour se vacciner et être à jour de leur 
vaccination ».  
Enfin, le Ministre de la Santé publique, 
de la Population et des Affaires so-
ciales, Dr Illiassou Idi Mainassara a 
rappelé que c’est dans le cadre du ren-
forcement des programme élargi de la 
vaccination de nos Etats, que « l’OMS 
et les pays membres ont adopté à tra-
vers la résolution AFR/RC60/14, la 

création d’une Semaine Africaine de la 
Vaccination qui a pour objectif la pro-
motion de la vaccination tout au long du 
cycle de la vie de l’enfant afin de le 
préserver de plusieurs maladies 
tueuses dénommées maladies évita-
bles par la vaccination. La SAV est une 
occasion exceptionnelle de consolider 
le partenariat et de mener un fort 
plaidoyer en vue de renforcer l’offre de 
vaccination pour lutter contre les mal-
adies qui alourdissent le fardeau de la 
mortalité infantile juvénile ». Le Ministre 
a rappelé que la pandémie de la 
COVID 19 a perturbé les activités de 
vaccination planifiées dans nos Etats 
africains à tel point que plus de 16 mil-
lions d’enfants n’ont pas reçu leur dose 
de vaccins contre la rougeole depuis 
janvier 2020. Ainsi, au Niger « 47 567 
enfants sont insuffisamment vaccinés 
au 1er trimestre 2021, contre 37 618 au 
1er trimestre 2020, soit près de 10,000 
enfants supplémentaires en un an. Plus 
de 20,000 enfants n’ont reçu aucun 
vaccin sur les 2 années d’où la néces-
sité de mutualiser nos efforts pendant 
cette semaine et après afin d’atteindre 
toutes les populations cibles. » a-t-il 
ajouté. 
Cinq femmes exemplaires venant des 
cinq districts sanitaires de Niamey ont 
reçu un prix remis par la représentante 
de première Dame, le Ministre de la 
santé, la coordinatrice du Système des 
Nations Unies, ainsi que les autres 
partenaires. Ce prix salue leur respect 
du calendrier vaccinal de leurs enfants 
et encourage toutes les mamans à 
suivre ces exemples. 
Par ailleurs, plusieurs enfants ont été 
symboliquement vaccinés donnant 
ainsi le coup d’envoi aux activités dans 
les régions. 
Dans toutes les 8 régions du pays , des 
activités de  vaccination de rattrapage 
des enfants et des femmes en âge de 
procréer, ainsi que des séances de 
sensibilisation à la vaccination, ont 
débuté le jour du lancement de la SAV 
avec un focus dans les districts sani-
taires de Tahoua département, Bouza, 
Malbaza, Birni Konni, Tahoua com-
mune et Abalak qui comptent le plus 
grand nombre d’enfants zéro doses et 

insuffisamment vaccinés du pays.  
La semaine africaine de la vaccination 
a été institutionalisée en 2010 par les 
États Membres de l’OMS afin de con-
tribuer à la réduction du nombre de per-
sonnes non vaccinées ou 
insuffisamment vaccinées. Dans le 
cadre du renforcement du programme 
national de vaccination, le Niger a en-
dossé en 2017 la Déclaration d’Addis-

Abeba sur la vaccination (ADI) lors du 
28ème sommet de l’Union africaine. 
Cette Déclaration sur la vaccination a 
réaffirmé l’engagement du Niger à 
fournir à tous les enfants des vaccins 
qui sauvent leur vie et à maintenir l’ac-
cès universel à la vaccination à la 
pointe des efforts visant à réduire la 
mortalité infantile. La déclaration d’Ad-
dis-Abeba sur la vaccination compile 10 
engagements à travers lesquels les 
États membres dont le Niger se sont 
engagés à accroître leurs investisse-
ments politiques, financiers et tech-
niques en faveur de leurs programmes 
de vaccination. A titre d’exemple dans 
la mise en œuvre des engagements 1 

et 5 au Niger, on peut citer l’atteinte par 
près de 80% des districts sanitaires 
d’une couverture vaccinale d’au moins 
80% pour tous les antigènes, la réalisa-
tion d’une surveillance de haute qualité 
pour les maladies cibles évitables par 
la vaccination (ce qui a permis de dé-
tecter les cas de cVDPV2). 
La célébration de la semaine Africaine 
de la vaccination est l’une des activités 

conjointes retenues dans le plan d’ac-
tion conjoint de l’OMS/AFRO avec l’Or-
ganisation des Premières Dames 
d’Afrique pour le Développement 
(OPDAD), que les Premières Dames 
membres mettent en œuvre dans leurs 
pays respectifs. Le lancement de cette 
SAV s’inscrit dans cette optique et 
aussi dans le cadre de l’appel à l’action 
lancé en janvier 2016 par l’OPDAD, 
pour l’accès universel à la vaccination 
de routine. 
 

Contact Presse : 
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Célébration de la 11ème Edition de la Semaine Africaine de la Vaccination 
(SAV) sous le haut parrainage de la Première Dame du Niger
Niamey, NIGER -23 novembre 2021. Le ministère de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales (MSP/P/AS) en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé au Niger 
et grâce au soutien financier de Gavi, l’Alliance du vaccin, a célébré la Semaine africaine de la 
vaccination sous le haut parrainage de la première dame, Hadiza Bazoum au centre de santé 
intégré Koira Kano nord du district sanitaire Niamey 1. Le thème retenu pour l’édition de cette 
année est « Les vaccins nous rapprochent ».

Mme Louise AUBIN, coordonnatrice du SNU prononçant son allocution, avec à ses cotés les 
représentants OMS et UNICEF

Les mères dont les enfants ont complété à temps le calendrier vaccinal avec la coordinatrice du 
Système des nations Unies, 2ième à partir de la gauche, les représentants UNICEF et OMS (1ier 

et 2ième à partir de la droite) 

Remise de kit par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, 
Dr Illiassou Idi Mainassara

Séance de vaccination d’un enfant  Séance de vaccination d’un enfant en  présence de la représentante de 
la Premiere   dame



7Nation

N°1969 du Vendredi 26 Novembre 2021

Le ministre du Plan, Dr Rabiou 
Abdou, a procédé hier à la salle 
Margou de l’Hôtel Gawèye de Nia-

mey, au lancement officiel du Projet de 
Gouvernance du secteur extractif pour 
le développement local et Réponse à la 
COVID-19, le « GOLD ». Ce projet fi-
nancé par la Banque Mondiale à hau-
teur de cent millions de dollars 
américains, soit cinquante-cinq milliards 
de FCFA, soutiendra les réformes stra-
tégiques du gouvernement pour dé-
ployer ses ressources publiques dans 
tout le pays, améliorer la gestion du 
secteur extractif et aider à combattre la 
pandémie de la COVID-19. C’était en 
présence de la ministre des Mines, du 
Gouverneur de la Région de Niamey et 
de plusieurs invités 
Le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, 
a d’abord souligné les objectifs de Dé-
veloppement de GOLD qui sont entre 
autres : le renforcement des capacités 
des collectivités territoriales et la ges-
tion du secteur extractif pour la presta-
tion des services publics dans les 
régions extractives ciblées d'Agadez, 
de Diffa, de Tillabéri et de Zinder, 
concourt à la réalisation des principaux 
résultats du PDES 2017-2021, notam-
ment ceux relatifs aux axes straté-
giques 3 et 4. Ce projet, s'intègre, selon 
Dr Rabiou Abdou, au Cadre de Parte-
nariat-Pays (CPF) de la Banque mon-
diale au Niger sur la décentralisation, la 

gouvernance, la fragilité et les industries 
extractives pour la période 2018-2022 
mettant l'accent sur le rôle de la gouver-
nance et de la bonne gestion des indus-
tries extractives. Il vise également à : 
renforcer les systèmes et les capacités 
de mise en œuvre des politiques de dé-
centralisation et de transfert des res-
sources humaines et financières de 
l'État vers les Collectivités Territoriales ; 
améliorer la gestion du secteur extractif 
à travers un meilleur cadre légal, une 
bonne gestion des données géolo-
giques, une meilleure capacité d'atté-
nuation des risques et l'intégration des 
industries extractives dans l'économie 
locale ; renforcer l'engagement citoyen 
et l'autonomisation des femmes ; atté-
nuer les risques de fragilité, de conflits 
et de violence, ainsi que ceux du chan-
gement climatique à travers la promo-
tion du leadership, la gestion du 
changement et la résolution des pro-
blèmes itératifs face aux défis de la col-
laboration et de la coopération. 
Ce Projet GOLD repose, a expliqué le 
ministre du Plan, sur un « financement 
hybride » comprenant : une approche 
classique des décaissements, sous 
forme de don, à travers laquelle des as-
sistances techniques sont financées 
pour la mise en œuvre des compo-
santes du projet ; une autre forme de fi-
nancement, sous forme de crédit, dont 
le décaissement est conditionné par : 

l'atteinte des résul-
tats liés aux condi-
tions basées sur la 
performance (CBP) 
et la présentation 
des dépenses éligi-
bles réalisées par les 
ministères publics 
avec les ressources 
propres de l'Etat. Dr 
Rabiou Abdou a en 
outre rappelé que la 
mise en œuvre du 
Projet implique plu-
sieurs catégories d'ac-
teurs, tous œuvrant pour le 
développement socio-économique et 
culturel des populations nigériennes. 
Ainsi, a-t-il souligné, au niveau des mi-
nistères, des points focaux sont dési-
gnés afin de servir d'interface entre leur 
ministère et l'Unité de Coordination du 
projet, faciliter la communication et veil-
ler à la mise en œuvre de leurs Pro-
grammes de Dépenses Autorisées 
(PDA) respectifs. Au niveau régional, 
quatre (4) agents relais seront recrutés 
et chargés de centraliser les résultats 
des interventions au niveau des collec-
tivités territoriales. Au regard de la mul-
titude de parties prenantes et de 
l'approche novatrice adoptée, la réus-
site de la mise en œuvre du Projet 
GOLD va exiger d'importants efforts de 
dialogue, de concertation, de coordina-

tion et d'animation des acteurs de la 
part notamment de l'Unité de Coordina-
tion, a estimé le ministre du Plan. L'ob-
jectif poursuivi à travers l'organisation 
de cet atelier de lancement officiel des 
activités du Projet est de poser les 
bases de cette collaboration entre  
toutes les parties prenantes.  
Pour sa part, la représentante de la 
Banque Mondiale pour le Niger, Mme 
Joelle Dehasse, a réaffirmer la volonté 
et l’engagement de son institution à 
poursuivre l’accompagnement du Gou-
vernement du Niger dans la mise en 
œuvre d’importantes réformes qu’il a 
adoptées afin de contribuer à la mise en 
place d’Administrations publiques fortes 
et compétentes pour une meilleure ges-
tion des ressources de l’Etat et une 
meilleure prestation de services pour 
tous les nigériens. 

exactement tout le domaine de l’Etat. 
Le quatrième et dernier axe est la ques-
tion de la marchandisation de la terre. 
La terre est devenue de l’argent. Les 
riches l’achètent et ils les vendent aux 
pauvres. Ce qui se passe, ce que les 
pauvres n’ont plus de terre, ils n’ont 
même plus là où pouvoir cultiver pour 
nourrir leurs familles. Quand vous sor-
tez de Niamey quel que soit l’axe que 
vous allez prendre vous allez voir dans 
un rayon de 30 km tout a été acheté par 
les riches. Et l’Etat n’a pas de régle-
mentation pour empêcher ça. C’est de 
l’anarchie totale. Et la conséquence est 
qu’on a de plus en plus des paysans qui 
n’ont plus de terre. Et un paysan qui n’a 
pas de terre qu’est-ce qu’il va faire ? Il 
va venir en ville pour devenir clochard 
dans le bidonville. Ça c’est un grand 
danger. Nous, nous pensons que si 
l’Etat ne fait rien on ne pourra jamais 
lutter contre la pauvreté. L’Etat ne 
pourra jamais atteindre son objectif de 
faim zéro. Voilà les 4 grandes orienta-
tions que nous avons préconisées dans 
cette politique.  
 
La mise en œuvre de cette politique 
concerne aussi les communautés. 
Comment comptez- vous œuvrer 
pour amener celles-ci à adhérer à 

cette politique quand on connait le 
poids des us et coutumes en la ma-
tière au Niger ? 
J’aime bien cette question, parce que 
dans notre démarche on a l’habitude de 
le dire et on se vante de ça. C’est un 
produit qui est actuellement très appré-
cié au-delà de nos frontières. Depuis un 
an avant même que ça ne soit adopté, 
on a reçu des visites des autres pays, 
même tout à l’heure j’etais en commu-
nication avec mes collaborateurs du 
Tchad qui veulent bien s’inspirer de 
notre démarche parce que cette dé-
marche a été bien participative, inclu-
sive, etc. Les communautés dont vous 
parlez ont été impliquées dès le départ 
dans tous le processus à travers des 
ateliers, ce n’est pas moins de soixante 
ateliers qu’on a organisés dans le pays 
pour reccueillir leurs points de vue pour 
s’assurer que nous sommes entrés 
dans le sens qu’ils veulent. Ce n’est 
pas moins de trois caravanes de dis-
cussions qu’on a eu à faire dans toutes 
les régions du pays pour encore unir les 
populations, les communautés et avoir 
leur point de vue. Et ensuite ces com-
munautés ont été représentées au ni-
veau des états généraux, c’est pour 
dire qu’en terme de processus de dé-
marche ça a été une démarche partici-
pative et inclusive et même itérative et 
on se félicite de ça. De la même façon 
qu’on considère que c’est eux qui ont 

conçu le document et on pense aussi 
qu’ils vont être disponibles pour mettre 
cela en œuvre, mais il faut qu’on les ac-
compagne et c’est ce à quoi on va s’at-
teler bientôt. Ça fait partie des actions 
prioritaires du plan d’actions, aller vers 
les populations, les informer voilà ce 
que vous avez dit et on veut que ça soit 
ainsi, renforcer leur capacité. Donc 
nous entendons nous investir large-
ment dans la formation de renforce-
ment de capacité, la sensibilisation des 
acteurs ruraux pour qu’ils adhèrent to-
talement et qu’ils acceptent les règles, 
parce que les mesures c’est une chose, 
les  textes c’est autre chose. Il y a déjà 
les textes, mais il y aura des textes et il 
faut qu’au fur et à mesure que ces 
textes vont être élaborés que les com-
munautés adhèrent à ces textes et 
qu’elles les respectent. Voilà un peu 
comment est ce qu’on entend réelle-
ment mettre en œuvre cette politique.  
 
La mise en œuvre de cette politique 
demande aussi des efforts financiers 
importants. De quels moyens dispo-
sez-vous pour la mise en œuvre de 
la politique foncière au Niger ? 
 
Les premiers moyens c’est d’abord les 
moyens de l’État. Quand un Etat com-
prend que son économie repose essen-
tiellement sur le monde rural, il faut 
investir dans le développement rural. 

Ce Niger est un pays de développe-
ment, un pays dont l’économie, même 
si les gens l’ignorent, repose sur les 
productions agricoles et ces produc-
tions reposent elles aussi sur le capital 
productif qui est la terre et les res-
sources naturelles. Et si l’Etat ne fait 
aucun effort pour justement permettre 
une bonne gouvernance de ces deux 
choses, ça veut dire qu’il ne pourra ja-
mais atteindre son objectif de dévelop-
pement agricole durable, il ne pourra 
jamais atteindre l’objectif de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle. Il faut que 
l’Etat finance la gouvernance foncière, 
c’est-à dire la politique foncière. 
Jusqu’à lors, je peux vous dire très sin-
cèrement c’est insignifiant l’effort finan-
cier de l’Etat sur la gouvernance 
foncière. Mais très heureusement, l’Etat 
a beaucoup de partenaires techniques 
et financiers qui financent et accompa-
gnent avec conviction la gouvernance 
foncière. Ces partenaires ont accompa-
gné de bout en bout l’élaboration de la 
politique et ils sont prêts à accompa-
gner l’Etat dans la mise en œuvre. On 
va organiser très bientôt une table 
ronde des partenaires techniques et fi-
nanciers pour le financement justement 
de ce premier plan. Et déjà je peux 
vous dire qu’il y a beaucoup de parte-
naires qui attendent cette table ronde 
pour se prononcer.

Lancement du projet de Gouvernance du Secteur Extractif pour le Développement 
Local et Réponse à la COVID-19 (GOLD) 
Renforcer les capacités des collectivités territoriales et la gestion du secteur extractif

Par Aïchatou Hamma Wakasso  

(Suite de page 4)
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Au lancement du projet
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a 
obtenu un financement de la Banque mondiale pour 
financer le Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC) et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant du financement pour effectuer les 
paiements au titre du contrat suivant : Spécialiste 
en Infrastructure. 
2. Les services de consultant (« Services ») 
comprennent : lire plus bas les Termes de 
référence. 
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité 
Rurale et de Connectivité (PMRC) invite les 
consultants (« Consultants ») admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressés 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 :  
 
Les qualifications du Consultant :   
Être titulaire d’un diplôme en génie civil au moins 
BAC + 5, ou équivalent ou autre diplômes similaires. 
 
L’expérience du consultant :  
�Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le 
domaine de la construction des routes en Afrique 
sub-saharienne et spécifiquement au moins cinq (5) 
ans d’expérience dans l’aménagement des routes 
rurales en qualité de membre du personnel clef 
d’une entreprise, mission de surveillance et de 
contrôle ou cabinet d’étude technique 
�Avoir une expérience dans la conception, les 
études techniques et la supervision des travaux 
routiers ; 
�Avoir une expérience dans la gestion des travaux 
d’entretien routiers (routes revêtues et routes en 
terres). 
�Avoir une expérience en matière de suivi 
environnemental de projets ; 
�Avoir une bonne connaissance de l’outil 
informatique (Notamment les outils Word, Excel, 
Power Point, Piste, Covadis, HDM4 …) ; 
�Avoir une capacité d’analyse et de rédaction ; 
�Avoir une intégrité professionnelle et avoir un esprit 
d’équipe au travail ; 
�Avoir le sens des relations humaines et un esprit 
d’initiative ; 
�Avoir une capacité de travailler sous pression. 
 
4. 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. 
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode 
de sélection de consultant individuel, 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. 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du 
Ministère de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital 
National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du 
Ministre de la Communication, Tél. : (+227) 20 73 
54 38 aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 
8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 
00 (Heure locale = GMT + 1). 
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
expédiées par courrier électronique aux l’adresses 
suivantes : pdilpapst@yahoo.fr  et 
salifouabdou1@gmail.com, au plus tard le 08 
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (GMT +1). 
Les manifestations d’intérêt envoyées 
électroniquement doivent être en fichier non 
modifiable (pdf) ou équivalent. 
8. 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 PMRC 
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. 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement 

 
ABDOULAYE OUMA AHAMET 

 

 
 
1  CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
1.1 CONTEXTE 
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale 
Niamey est située à plus de 1000 km du port 
maritime le plus proche (Cotonou au Benin). C’est 
un vaste territoire avec une superficie d’environ 
1.267.000 km2 et une population de 17.138.707 
d’habitants (RGP 2012), dont la majorité vit en zone 
rurale. Du fait de sa continentalité et de son étendue, 
le pays nécessite la construction d’un important 
réseau d’infrastructures routières afin de permettre 
à la population l’accès aux biens et services. 
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie 
terrestre notamment la route, les autres modes tels 
le fluvial et l’aérien sont très faiblement développés, 
le rail est à ces débuts avec la construction de la 
ligne Niamey – Dosso (140 km) non encore 
opérationnelle, tandis que le maritime est inexistant, 
malgré la construction du port sec à Dosso qui n’est 

pas encore exploité.  
En 2020 (selon les données de la DGR/MEQ), le 
réseau routier national comprend 21.101,931 km 
dont 4.98,637 km de routes bitumées, 9.291,664 km 
de routes en terre et 6.911,630 Km de pistes 
sommaires. L’état général du réseau routier est 
satisfaisant sauf celui des routes en terre qui est 
assez dégradé par manque d’entretien, celles en 
bon état sont celles réhabilitées par le Projet d’Appui 
au Programme Sectoriel des Transports (PAPST) et 
son financement Additionnel, sinon la presque 
totalité des routes en terre sont très dégradées, 
dépassant le seuil de l’entretien routier courant. 
Dans sa politique nationale de développement, le 
Niger s’est fixé comme objectif, le développement 
socio-économique durable à travers la lutte contre la 
pauvreté. Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière 
de transport, de mettre un accent particulier sur la 
construction des routes en terre. Cette importance 
des transports routiers s’est traduite par l’élaboration 
de la Stratégie Nationale des Transports (SNT) « 
Routes et transports routiers », constituant 
aujourd’hui un axe stratégique du Plan de 
Développement Economique et Social (PDES, 
2016-2021), tous en cours d’adoption. 
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de 
sa politique de développement que le Niger a 
sollicité et obtenu de l’Agence Internationale pour le 
Développement (IDA) un prêt d’un montant de 52,25 
millions de Dollars (IDA :50 Millions de Dollars USI 
et 0,25 Millions de Dollars contrepartie nationale) 
pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de 
Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite des 
financements antérieurs dans le cadre d’appui et/ou 
financement additionnel des projets d’appui au 
programme sectoriel des transports et compte se 
focaliser dans les régions de Dosso, Tahoua Maradi 
et Zinder, qui ont une forte densité humaine mais 
aussi un taux élevé de pauvreté par rapport à la 
moyenne nationale. Ces régions sont également des 
zones à hautes potentialités agricoles, où des projets 
comme le PARIIS (Projet d'Appui Régional à 
l'Initiative pour l'irrigation au Sahel) et le PASEC 
(Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 
Climatiques) sont déjà mis en œuvre. Donc 
l’intervention du PMRC développera une synergie 
entre les trois (3) projets surtout dans le 
désenclavement des grands bassins de productions 
agricoles. 
L'objectif de développement du projet PMRC (ODP) 
est « Améliorer l'accès routier durable des 
populations aux marchés, aux sites de production 
agricole et aux services sociaux de base dans la 
zone d'intervention du projet ».  
Le projet PMRC a été approuvé le 18 mars 2019 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
AMI N° 008/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL  
PROJET DE MOBILITE RURALE ET 

DE CONNECTIVIE (PMRC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) SPÉCIALISTE EN INFRASTRUCTURE POUR L’UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET DE MOBILITÉ 
RURALE (PMRC). 

TERMES DE REFERENCE DU 
SPECIALISTE EN INFRASTRUCTURE



9Annonces

N°1969 du Vendredi 26 Novembre 2021

avec une date de clôture au 31 mars 2025 a une 
durée de 6 ans.  
 
Il comprend trois (3) composantes, A : 
Aménagement des routes rurales ; B. Appui à 
l’entretien des routes rurales et C : Appui 
Opérationnel. 
 
Composante A: Travaux d’aménagement des 
routes rurales   
Elle concerne les travaux d’aménagement et de 
réhabilitation d’environ 700 km de routes rurales.  
Elle comprend les sous-composantes suivantes :  
Sous-Composante A.1 : Travaux d'aménagement 
route rurale, avec comme activités à financer : 
-Travaux routiers pour l’aménagement des routes 
rurales (y compris mise en œuvre des mesures 
environnementales, sociales et de sécurité routière 
; Ouvrages de retenue de l’eau) ; 
-Etudes techniques APS/APD/DAO ;  
-Etudes environnementales et sociales 
(CGES/CPRP/EIES/PAR) ; 
-Audits techniques ; 
-Audits environnementaux et sociaux. 
Sous-Composante A.2 :  Aménagements connexes 
avec comme activités à financer : 
-Forages (études géophysiques et travaux) ;  
-Eclairage solaire ; 
-Plantations d’arbres ; 
-Clôtures des écoles, latrines ; 
-Enquête sur les besoins. 
 
Composante B : Appui à l’entretien des routes 
rurales   
Elle comprend les sous-composantes suivantes : 
Sous-Composante B.1 : Appui à la mise en place 
du système d’entretien courant manuel avec comme 
activités à financer : 
-Sensibilisation de la population et constitution des 
comités 
-Formation en technique d’entretien routier et vie 
associative 
-Acquisition de l’équipement pour les comités (y 
compris kits de soin) 
-Audits de capitalisation des travaux d’entretien 
courant  
Sous-Composante B.2 : Travaux d’entretien 
mécanisé avec comme activités à financer : 
-Missions de programmation et supervision des 
travaux d’entretien courant 
-Travaux d’entretien courant, y compris gestion des 
barrières de pluie (matériaux et paiement des 
comités)   
 
Composante C : Appui opérationnel 
Elle comprend les sous-composantes suivantes : 
Sous-Composante C.1 : Gestion du Projet avec 
comme activités à financer : 
-Consultant Individuels de l’Unité de Coordination ; 
-Autres consultants : audits Financiers, évaluation à 
mi-parcours, évaluation finale, court terme, etc. 
-Fonctionnement : missions de supervision, 
consommables, entretien des locaux, personnel 

d’appui, divers ; 
-Appui à l’Unité de Coordination : matériel roulant, 
matériel informatique, mobilier de bureau, 
acquisition de logiciel ; 
-Appui à la supervision (DGRR, Cellule de Projet, 
suivi des indicateurs) : matériel roulant, matériel 
informatique, mobilier de bureau, Fonctionnement 
des points focaux. 
 
Sous-Composante C.2 :  Plan d’Action de 
Réinstallation avec comme activités à financer : 
-Compensation des PAP (Personnes Affectées par 
le Projets); 
-Assistances aux PAPs et aux groupes vulnérables; 
-Couts administratifs, suivi évaluation et audit. 
Sous-Composante C.3 : Suivi intelligent de la mise 
en œuvre avec comme activités à financer : 
-Développement d’une carte avec les activités du 
projet géolocalisées ; 
-Suivi à distance des travaux à partir des images 
satellites ; 
-Vérification à distance de l’aménagement des 
routes à partir des téléphones portables (Mapillary, 
roadload). Etat de la route avant le projet et après le 
projet ; 
-Suivi des travaux par des parties tierces avec des 
questionnaires, téléphones, tablettes ; 
-Suivi itérative des bénéficiaires en utilisant le 
téléphone. 
Sous-Composante C.4 : Engagement citoyen avec 
comme activités :  
-Gestion participative : campagne de communication 
sur le projet (radio, etc..), les impacts positives et 
négatives, consultation avec les acteurs pour le 
choix des sous-projets ; 
-Suivi Communautaire : identification des points 
focaux, acquisition téléphones, formations ; 
-Mise en place comite de gestion des plaintes, 
acquisition et distribution des registres, formation. 
 
Sous-Composante C.5 : Suivi des activités de lutte 
contre les violences aux Femmes et aux enfants 
avec comme activités : 
-Campagne de sensibilisation et de consultation 
avec les riverains ; 
-Suivi de la mise en œuvre des engagements 
contractuelles des entreprises ; 
-Production de rapports périodiques de conformité ; 
-Gestion du mécanisme de gestion des plaintes 
concernant les VBGs ; 
-Provision de service aux victimes en cas 
d’incidence. 
 
Composante D : Composante intervention en cas 
d'urgence (CERC).  
L’objectif de cette composante est de prévoir un 
mécanisme de mobilisation d’un « fonds de 
contingence » afin de soutenir l’atténuation, la 
réponse, le relèvement et la reconstruction en cas 
d’urgence, notamment en situation de crise dues aux 
risques d’inondations et de sécheresse au cours de 
la mise en œuvre du projet.  
 

Coûts et sources de financement 

 
 
Dans le cadre de l’exécution de la composante C, le 
Gouvernent du Niger se propose d’utiliser une partie 
de ce crédit pour le recrutement d’un Spécialiste en 
Infrastructures. 
 
1.2 JUSTIFICATION 
Malgré les efforts considérables enregistrées de la 
part des équipes techniques du projet pour rattraper 
le retard d’environ un an encouru dans le 
commencement des travaux de la première tranche 
(175 km) de la première phase enregistrée à cause 
de la nécessité de mettre en place des prérequis liés 
aux clauses environnementales et sociales, surtout 
liés aux activités de prévention des VBG (e.g. le 
recrutement de l’ONG GBV, la cartographie des 
services disponibles pour la prise en charge des 
survivant(e)s, la définition d’un processus de 
référencement des survivant(e)s VBG, etc.), 
plusieurs enjeux stratégiques et des défis  majeurs 
restent à relever. Ce progrès dans la mise en œuvre 
de la composante 1 du projet pourrait être amélioré 
avec l’appui d’un Spécialiste en Infrastructure au 
sein de l’équipe du Projet. 
 
2. TACHES DU CONSULTANT 
 
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur 
National, le Spécialiste en Infrastructure a pour 
principales tâches : 
 
•Participer à l’élaboration et au suivi des 
programmes des travaux et des activités liées 
(communication, lutte contre les VBG, contrôle des 
travaux, sécurité routière, activités 
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environnementales et sociales) ;  
•Appuyer l’UCP dans l’élaboration des TDR ainsi 
que la validation des études techniques et des 
rapports de contrôle de travaux relatifs aux 
infrastructures et équipements à réaliser dans le 
cadre du projet en rapport avec les Services 
bénéficiaires ; 
•Participer à l’évaluation des offres des entreprises, 
des bureaux d’études et des prestataires de 
services; 
 
•Participer à l’élaboration et à la gestion des Contrats 
relatifs aux infrastructures et équipements à réaliser 
dans le cadre du projet ;  
 
•Appuyer l’UCP dans la supervision des travaux et 
la résolution des contraintes rencontrées ; 
 
•Faire des visites de terrain des chantiers en cours 
et préparer des rapports périodiques sur l’état 
d’avancement et les points de préoccupations 
 
•Faire la revue technique des dossiers d’exécution 
des travaux, les plannings d’exécution, propositions 
d’avenant ou modification de la conception des 
travaux 
 
•Faire la revue des APS/APD/DAO pour les 
prochaines phases des travaux. 
•Participer aux remises de sites 
•Participer aux réunions de réception technique, 
réception provisoire et définitives et donner son avis 
sur les réserves et solutions. 
•Vérifier les documents contractuels : garantie de 
bonne exécution, cautions de bonne fin, l’assurance 
tout risque chantier,  
•Vérifier les documents techniques et financiers sur 
les décomptes soumis à l’unité de coordination 
 
• Vérifier le système de contrôle qualité des travaux 
•Faire le suivi de la mise en œuvre et la 
fonctionnalité des aménagements connexes le long 
des routes 
•Préparer un plan de mission de supervision des 
travaux par l’UCP et assurer le suivi 
•Conduire des missions de supervision des travaux 
de la part de l’UCP 
•Veiller à la tenue d’un plan d’exécution détaillé de 
toutes les activités du projet avec les résultats 
attendus et les indicateurs objectivement vérifiables  
 
•Appuyer l’UCP pour superviser les activités de 
communication et sensibilisation des bénéficiaires 
du projet, ainsi que celles de sauvegardes 
environnementales et sociales. 
 
•Assurer la coordination et la collaboration entre 
l’UCP et les partenaires institutionnels, les Unités de 
mise en œuvre et les bénéficiaires du Projet  
 
•Appuyer l’UCP pour veiller aux conformités avec les 
sauvegardes sociales et environnementales du 
projet 

 
•Appuyer l’UCP pour veiller à l’implémentation des 
activités convenues dans le plan d’action lors des 
missions d’implémentation du projet effectuées par 
le bailleur 
 
•Elaborer des rapports de suivi des travaux ; 
 
•Contribuer au suivi des indicateurs du projet.  
 
En outre, il exécutera toutes les tâches que le 
Coordonnateur National lui confiera en vue d’une 
bonne exécution des activités du projet. 
 
3. ARRANGEMENT DE COLLABORATION 
L’expert travaillera avec le Point Focal de la Direction 
Générale des Routes Rurales ( le maitre d’ouvrage 
des routes rurales au Niger).  
 
4.  PROFIL REQUIS  
Le Spécialiste en infrastructures doit avoir les 
qualifications suivantes : 
•Avoir au moins BAC + 5 en génie civil, ou 
équivalent; 
•Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le 
domaine de la construction des routes en Afrique 
sub-saharienne et spécifiquement au moins cinq (5) 
ans d’expérience dans l’aménagement des routes 
rurales en qualité de membre du personnel clef 
d’une entreprise, mission de surveillance et de 
contrôle ou cabinet d’étude technique 
•Avoir une expérience dans la conception, les études 
techniques et la supervision des travaux routiers ; 
• Avoir une expérience dans la gestion des travaux 
d’entretien routiers (routes revêtues et routes en 
terres). 
•Avoir une expérience en matière de suivi 
environnemental de projets ; 
•Avoir une bonne connaissance de l’outil 
informatique (Notamment les outils Word, Excel, 
Power Point, Piste, Covadis, HDM4 …) ; 
•Avoir une capacité d’analyse et de rédaction ; 
•Avoir une intégrité professionnelle et avoir un esprit 
d’équipe au travail ; 
•Avoir le sens des relations humaines et un esprit 
d’initiative ; 
•Avoir une capacité de travailler sous pression. 
 
5. DUREE DE LA MISSION ET LIEU DE TRAVAIL 
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer 
un contrat d’une (1) année renouvelable sur le reste 
de la durée du projet avec une période d’essai de six 
(6) mois après évaluation satisfaisante des 
performances.  
Le poste sera basé à Niamey avec des missions 
régulières sur les zones du projet. 
 
6. NATURE DU CONTRAT 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de 
consultant. Le/la Consultant (e) sera sélectionné en 
accord avec les procédures définies dans le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

(FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et 
Août 2018. La sélection sera fondée sur les 
qualifications et l’expérience du consultant individuel 
en rapport avec la mission. 
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat 
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la 
clause 3.23 d) du « Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant  le 
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017 et Août 2018, qui 
précisent que les représentants du gouvernement et 
les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent 
être engagés pour des marchés portant sur des 
services de conseil, à titre individuel ou en tant que 
membres de l’équipe d’experts d’un bureau de 
consultants uniquement lorsque (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du 
projet; (ii) leur engagement ne créera pas de conflit 
d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune 
loi, règlementation ou politique de l’Emprunteur. 
 
7. COMPOSITION DU DOSSIER 
Le dossier de candidature sera composé de : 
 
-Une lettre de motivation (2 pages maximum), 
adressée au Secrétaire Général du Ministère de 
l’Equipement, datée et signée ; 
-Un curriculum vitae détaillé ;  
-Les copies légalisées des pièces d’état civil ; 
-Les photocopies certifiées du (des) diplôme (s) (ou 
lettres d’équivalence pour les diplômes étrangers) et 
attestations mentionnées dans le curriculum vitae 
(CV) ; 
-Un casier judiciaire de moins de 3 mois ; 
-Un certificat de visite et contre visite médicale 
datant de moins de 3 mois, établi par des médecins 
régulièrement enregistrés à l’ordre des médecins du 
Niger ; 
-Les noms et les coordonnées de trois (3) personnes 
de référence à consulter au besoin par la tutelle du 
projet. 
 
8. INFORMATIONS UTILES 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires au niveau de l’Unité 
de Coordination du PMRC-PACNEN sise dans 
l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-
point de l’Hôpital National de Niamey, Annexe 
abritant le Cabinet du Ministre de la Communication, 
Tél. : (227) 20 73 54 38 aux heures suivantes : du 
lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis 
de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale).  
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt 
rédigées en français à l’adresse indiquée ci-dessus 
ou les expédier à : pdilpapst@yahoo.fr et 
salifouabdou1@gmail.com au plus tard le 08 
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (Heure 
locale à Niamey). 
 
NB : les candidatures féminines sont vivement 

recommandées 
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Les relations de coopération au dé-
veloppement entre le Niger et le 
Grand-Duché de Luxembourg da-

tent de l’année 1989.  Cette coopération 
est structurée par des programmes indi-
catifs de coopération (PIC) multi-annuels. 
Ainsi, après le 3ème  programme indicatif 
de coopération (PIC 3 2017-2021), la se-
crétaire générale du ministère des af-
faires étrangères et de la coopération, 
Mme. Diallo Amina Djibo, a présidé, hier 
matin, l’atelier de lancement du proces-
sus de formulation du 4ème  programme 
indicatif de coopération (PIC 4) entre le 
Grand- Duché de Luxembourg et la Ré-
publique du Niger. C’était en présence du 
chargé d’affaires de l’ambassade du 
Grand-Duché de Luxembourg, M. Eric 
Dietz. Cet atelier a pour but d’informer 
l’ensemble des parties prenantes clés sur 
le processus de formulation et son dé-
roulé ainsi que sur la méthodologie pour 
conduire cette mission.  
De manière spécifique, les objectifs de 
l’atelier consisteront à : lancer officielle-
ment la formulation du PIC IV au Niger, 
informer et sensibiliser les participants 
sur le processus / déroulé de formulation 
proposé ainsi que sur l’implication / la 
contribution qui est attendu d’eux dans 
cet exercice, collecter le feedback des 
participants sur la méthodologie et le pro-
cessus de formulation proposés et enfin 
mobiliser les participants dans le cadre 

d’une démarche par-
ticipative de formula-
tion.  
Dans son mot de 
lancement, Mme 
Diallo Amina Djibo a 
rappelé que la 
11ème  session de la 
commission de par-
tenariat Niger-
Luxembourg, tenue 
à Luxembourg le 19 
mai 2021, a vu 
l’adoption du pro-
gramme indicatif de 
coopération 4 (2022-
2027) doté d’une enveloppe indicative de 
144, 45 millions d’euros soit 95 milliards 
de FCFA. 
Ainsi, sous plusieurs dimensions, le PIC 
4 s’engage dans la continuité des PIC an-
térieurs avec une concentration dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement, 
l’éducation, la formation professionnelle 
et technique, le développement rural agri-
cole, la finance inclusive, l’autonomisa-
tion des adolescentes, l’appui à la gestion 
des finances publiques. Selon elle, les di-
mensions suscitées s’alignent parfaite-
ment sur les priorités actuelles du pays 
inscrites dans divers documents de réfé-
rence  tels que : le PDES 2017-2021 et la 
déclaration de la politique générale du 
gouvernement. Ainsi, l’éducation, l’auto-

nomisation de la jeune fille, le développe-
ment du capital humain constituent des 
armes positives pour le développement. 
Prenant la parole lors du lancement de ce 
programme, le chargé d’affaires de l’am-
bassade du Grand-Duché de Luxem-
bourg, a affirmé que les engagements du 
Luxembourg dans le cadre de ce PIC 4 
visent à l’horizon 2030,  l’éradication  de 
la pauvreté extrême en plaçant le déve-
loppement du capital humain d’un côté et 
le renforcement de la gouvernance inclu-
sive de l’autre côté.  
Et d’après lui, le PIC 4 vise deux grands 
objectifs stratégiques   qui sont: contri-
buer d’ici 2030 au développement du ca-
pital humain en vue d’une insertion plus 
pérenne au marché de l’emploi et du tra-

vail par une approche holistique basée 
sur un meilleur accès des populations 
vulnérables à l’éducation et à la formation 
professionnelle, aux systèmes de finan-
cements ainsi qu’à des services sociaux 
de base de qualité et enfin contribuer d’ici 
2030 au renforcement de la gouvernance 
inclusive au Niger , afin de permettre aux 
autorités nigériennes de mieux honorer 
leurs obligations envers la population en 
termes de droits sociaux et économiques 
, en particulier la fourniture de services 
publics de qualité.   
En effet, a souligné M. Eric Dietz, le 
Luxembourg a pour ambition de concourir 
au renforcement des capacités des admi-
nistrations publiques afin de les appuyer 
dans la mise à dispositions de ces ser-
vices sociaux de base.   
Et compte tenu du contexte nigérien, le 
futur PIC poursuit également l’ambition 
d’une mise en œuvre concrète du triple 
nexus »humanitaire-développement—
paix » avec l’inscription pour la première  
fois d’un budget pluriannuel « humani-
taire » dans un PIC. 
Pour se faire a dit M. Eric Dietz, la parti-
cipation active des participants sera donc  
capitale pour assurer la pleine réussite  
de cet exercice participatif qui détermi-
nera les futurs appuis de la coopération 
luxembourgeoise au Niger pour les 5 pro-
chaines années. 

Le Haut-commissaire à l’initiative 3N, 
M. Ali Béty, a procédé hier après-
midi, à Niamey, au lancement de la 

revue Annuelle Conjointe 2020 du Sec-
teur de la Sécurité Alimentaire et Nutri-
tionnelle et du Développement Agricole 
Durable sous le thème création des 
Conditions favorables pour la mise en 
œuvre du Nouveau Plan d’action 2021-
2025 de l’Initiative 3N.  
Lors de ce lancement, le Haut-commis-
saire à l’initiative 3N, M. Ali Béty, a dit 
qu’au cours de cet exercice, le Plan d'Ac-
tion 2021-2025 de l'initiative 3N qui fait 
partie intégrante du PDES 2022-2026 en 
cours de formulation « vous sera aussi 
partagé ». C’est ainsi qu’il a expliqué que 
ce Plan contribue aux axes de la Moder-
nisation du Monde Rural ensuite au Dé-
veloppement du capital humain et 
inclusion sociale, puis à la Modernisation 
de l'Etat et Environnement et change-
ment climatique.  
Situant le contexte dans lequel se tient 
cette revue annuelle, le Haut-commis-
saire à l’initiative 3N a rappelé que la pré-
sente revue intervient à un moment où, le 
monde, le Niger y compris, fait face à des 
défis majeurs ayant fait l'objet des 
concertations mondiales. « Il s'agit entre 
autres, du défi de la transformation des 
systèmes alimentaires soucieuse de l'en-

vironnement, durable, équitable et sensi-
ble à la nutrition. Les effets du change-
ment climatique discuté à Glasgow à la 
toute dernière COP26 en Angleterre dont 
les conclusions engagent les Etats dont 
le Niger. Les effets des restrictions liées 
à la pandémie de la COVID 19 dont les 
difficultés d'approvisionnement en ali-
ments et autres produits de première né-
cessité. L'insécurité de plus en plus 
grandissante et persistante », a-t-il expli-
qué. 
Selon le haut-commissaire à l’initiative 
3N, ces  défis expliqueraient sans aucun 
doute, du moins, en partie, certaines ten-
dances observées lors de cette revue qui 
orientera « nos prochaines décisions, 
programmations et planifications ». C’est 
pourquoi, il a exhorté les participants à 
tenir compte des engagements auxquels 
le Niger a souscrit et les défis désormais 
connus afin de minimiser les effets né-
fastes de ces contingences sur nos ef-
forts, individuels et collectifs pour 
transformer et moderniser le monde rural. 
Par ailleurs, le Haut-commissaire à l’ini-
tiative 3N a aussi rappelé que la Revue 
Conjointe du Secteur de la Sécurité Ali-
mentaire, Nutritionnelle et Développe-
ment Agricole Durable (SANDAD) est 
désormais un des moments phares du 
processus, d'évaluation des perfor-

mances du secteur 
agro-sylvo-pastoral 
et halieutique, d'éla-
boration et de mise 
en œuvre des ac-
tions à même de « 
nous permettre 
d'actionner les le-
viers de transforma-
tion et de 
modernisation de 
nos systèmes ali-
mentaires de ma-
nière durable, 
équitable, sensibles 
à la nutrition tout en 
restant soucieux de la préservation de 
notre cadre de vie qui est votre environ-
nement ».  
« La revue annuelle conjointe fait partie 
des mécanismes de reddition de compte, 
au niveau mondial, dans le cadre du res-
pect des engagements auxquels nous 
avons souscrits tels que les Objectifs de 
développement Durable (ODD), le pro-
cessus de la planification détaillée de Dé-
veloppement durable de l'Agriculture en 
Afrique (PDDAA), notamment les Plans 
Régionaux et Nationaux d'Investissement 
pour la Sécurité Alimentaire et Nutrition-
nelle », a-t-il déclaré. 
Auparavant, la représentante des parte-

naires techniques et financiers, Mme 
Magdalena Pruna a dit que ce nouveau 
Plan d’Actions 2021-2025 servira à gui-
der nos actions futures dans le secteur 
SANDAD. Cependant, elle a fait remar-
quer que « la seconde étape importante 
concerne la mobilisation des moyens fi-
nanciers pour assurer sa mise en œuvre 
». C’est ainsi que Mme Magdalena Pruna 
a souligné la nécessité de renforcer les 
mécanismes de suivi-évaluation de la 
mise en œuvre du Plan pour s'assurer 
que les moyens mis à disposition du 
HC3N sont alloués aux actions prévues, 
dans le respect des principes de traçabi-
lité et de redevabilité mutuelle.  

Lancement de formulation  du programme Indicatif de coopération (PIC 4 Niger) 
Le Luxembourg dote le programme PIC4 de 95 milliards de FCFA sur 5 ans 

Par Rahila Tagou
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A la cérémonie du lancement

Revue Annuelle Conjointe 2020 du Secteur de la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle et du Développement Agricole Durable  
Vers un nouveau Plan 2021-2025 en termes de sécurité alimentaire 

Par Mamane Abdoulaye
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Lors de la revue annuelle
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Les droits de l’homme, la liberté, la démocratie et 
l’égalité constituent des valeurs fondamentales qui 
font l’essence de l’Union européenne. Elles en-
richissent nos sociétés et renforcent la résilience. 
L’égalité entre les femmes et les hommes est es-
sentielle à la paix, à la sécurité, à la prospérité 
économique et au développement durable.  
 
Œuvrer à tous les niveaux pour promouvoir et 
préserver les avancées en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes constitue dès lors une 
priorité politique et un objectif essentiel pour l’UE. 
Le troisième plan d’action de l’Union européenne 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le 
nouveau budget de l’UE pour l’action extérieure of-
frent une feuille de route concernant l’action mon-
diale vers un monde où les hommes et les femmes 
sont égaux. Nous collaborons étroitement avec les 
partenaires multilatéraux, régionaux et bilatéraux, 
et notamment avec les organisations de la société 
civile, afin d’atteindre ces objectifs. Nous avons en-
core un long chemin à parcourir et il ne faut pas 
céder à l’autosatisfaction.  
 
Dans de nombreux pays, la pandémie a exacerbé 
les inégalités en matière d’égalité hommes-
femmes existant dans divers domaines: éducation, 
formation professionnelle, santé, sécurité, santé et 
droits en matière de sexualité et de procréation, et 

perspectives économiques. En outre, les mesures 
de confinement liées à la COVID-19 ont souvent 
entraîné une augmentation de la violence à carac-
tère sexiste, et en particulier de la violence domes-
tique. Dans le même temps, une part importante 
de la charge domestique a pesé sur les femmes et 
les filles. Les travailleurs de l’économie informelle 
et ceux occupant des emplois peu qualifiés (dont 
une majorité de femmes), les migrants et les per-
sonnes appartenant à des minorités ont été davan-
tage menacés et sont exposés à des formes de 
discrimination multiples et croisées.  
 
En outre, les fermetures d’écoles ont exposé les 
filles à un risque accru d’exploitation sexuelle, de 
grossesse précoce, de travail des enfants et de 
mariage forcé. Les gestionnaires du Fonds Malala 
estiment que 20 millions de filles supplémentaires 
risquent d’abandonner l’école, lesquelles 
viendraient s’ajouter au nombre total de 150 mil-
lions de filles (soit l’équivalent d’un tiers de la pop-
ulation de l’UE) sans perspectives d’études. 
 
Selon un récent rapport des Nations unies, en 
2020, les dépenses militaires supplantaient encore 
les dépenses mondiales en matière de santé, 
même au cours d’une année dominée par la 
pandémie de coronavirus. Pour sortir durablement 
de la pandémie de COVID-19, nous devons redou-

bler d’efforts pour pro-
mouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes.  
 
L’heure est venue d’en 

faire davantage  
 
Ce défi exige à présent 
une action mondiale, à 
l’heure où nous constru-
isons l’avenir dans lequel 
nous souhaitons voir nos 
enfants et petits-enfants 
grandir dans un monde 
d’après-pandémie plus 
égalitaire, plus ouvert à la 
diversité et où l’égalité 
des chances est une réal-
ité. Nous devons nous at-
taquer aux causes 
profondes de l’inégalité et 
des discriminations entre 
les sexes afin d’instaurer 

un changement durable. 
 
L’Union européenne et ses États membres, ainsi 
que les institutions financières européennes, ont 
soutenu les femmes et les filles du monde entier 
pendant la pandémie. En tant qu’Équipe Europe, 
nous avons déjà mobilisé 46 milliards d’euros en 
faveur de plus de 130 pays partenaires, en accor-
dant la priorité aux femmes et aux jeunes. 
 
Ce soutien peut être illustré par trois exemples. Au 
Népal, nous avons aidé un million de filles et de 
garçons à poursuivre leur éducation grâce à un ap-
prentissage par la radio. Au Togo, nous avons 
soutenu la création d’un système de revenu uni-
versel et la nomination de femmes à la tête de nou-
velles municipalités. Au niveau mondial, l’initiative 
«Spotlight» de l’UE et des Nations unies a aidé 650 
000 femmes et filles à prévenir ou à combattre les 
violences à leur encontre, et a offert une éducation 
à 880 000 hommes et garçons sur les thèmes de 
la masculinité positive, de la résolution non violente 
des conflits et de la parentalité.  
  
Il n’en reste pas moins que nous devons en faire 
plus pour relever des défis de plus en plus impor-
tants. Telle est la finalité du troisième plan d’action 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce 
plan promeut l’accession des femmes, des filles et 
des jeunes aux responsabilités et une participation 
significative à la vie politique, économique, sociale 
et culturelle, ainsi qu’à toutes les questions liées à 
la paix et à la sécurité. 
 

Nous nous employons à remettre le 
développement humain sur les rails 

 
Nous concrétisons en ce moment ce plan avec 
l’appui du nouvel instrument IVCDCI - Europe dans 
le monde, doté d’un budget de 79,5 milliards d’eu-
ros, qui appuiera l’action extérieure de l’UE au 
cours des sept prochaines années.   

 
Le soutien à l’éducation, et en particulier à l’édu-
cation des filles, occupera une place centrale. De 
la même manière que nous soutenons l’éducation 
dans les situations d’urgence, l’UE a collaboré 
avec les pays partenaires tout au long de la 
pandémie pour réduire autant que possible ses ef-
fets sur les enfants et pour favoriser un retour à l’é-
cole en toute sécurité.  
 
Avec la « Team Europe », nous fournissons déjà 
plus de la moitié de l’aide mondiale en faveur de 
l’éducation. Nous allons encore augmenter ce con-
cours financier, afin de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes grâce à une éducation 
de qualité à tous les niveaux. L’engagement com-
mun de 1,7 milliard d’euros en faveur du Partenar-
iat mondial pour l’éducation que nous avons promis 
en juillet – afin de transformer l’éducation des filles 
et des garçons dans un maximum de 90 pays et 
territoires – s’inscrit dans le cadre de ce nouveau 
départ.  
 
Nous multiplions nos efforts, qu’il s’agisse de 
soutenir l’éducation et les débouchés économiques 
des femmes et des filles ou d’améliorer leur accès 
aux services de santé en matière de sexualité et 
de procréation. D’ici à 2025, 85 % de l’ensemble 
des nouvelles actions extérieures de l’UE, dans 
tous les secteurs, contribueront à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à l’émancipation des 
femmes. 
 
Nous finalisons cet effort en ce moment avec nos 
pays partenaires, sur la base d’une consultation 
étroite des organisations de la société civile, des 
défenseurs des droits des femmes et des jeunes.  
Nous devons remettre le développement humain 
sur les rails et atteindre les objectifs de développe-
ment durable d’ici 2030, en veillant à ne laisser per-
sonne au bord de la route.  
 

Il est essentiel que nous réussissions.

TRIBUNE CONJOINTE DU HRVP JOSEP BORELL, DE LA COMMISSAIRE AUX PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX, JUTTA URPILAINEN ET 24 MINISTRES DES ÉTATS MEMBRES EN DES 
AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT DE L'UE 

Faire de l’égalité entre les femmes 
et les hommes une priorité 

Rarement dans le monde les droits des femmes et des filles n’auront été 
mis en cause de manière aussi préoccupante qu’en Afghanistan. L’UE a 
clairement indiqué que l’aide au développement qu’elle accordera à 
l’avenir sera subordonnée au respect des normes relatives aux droits de 
l’homme, y compris aux droits des femmes et des filles. L’UE continuera 
à soutenir les femmes et les filles partout dans le monde, en s’en tenant 
à nos valeurs et à nos convictions. 

Josep Borrell Fontelles, Haut représentant de l'Union pour les affaires étrange ̀res et 
la politique de sécurite ́ et Vice-pre ́sident de la Commission européenne

Jutta Urpilainen,  
Commissaire de l’UE aux partenariats internationaux
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1.NOM DU PAYS : Niger 
 
2.NOM DU PROJET : Projet de 
Développement Urbain Intégré et de 
Résilience Multisectorielle (PIDUREM) 
 
3.INTITULE DE LA MISSION DU 
CONSULTANT : Elaboration du manuel de 
procédures est destinée à la conformer au 
contexte de l’exécution du PIDUREM 
 
4.No du Projet : P175857 
 
5.Après l’exécution du Projet de Gestion de 
Risques de Catastrophes et du Développement 
Urbain (PGRC-DU) et de son Financement 
Additionnel de 2015 à 2022, le Gouvernement 
de la République du Niger a sollicité le 
financement de la préparation du PIDUREM sur 
les fonds du PGRC DU et compte utiliser une 
partie de ces fonds pour financer les services de 
consultant pour l’Elaboration du manuel de 
procédures administrative, comptable, 
financière et passation de marchés dans le 
cadre de la mise en œuvre des activités du 
PIDUREM. 
 
6.Mandat du consultant : Le Consultant 
travaillera en collaboration étroite avec les 
responsables de l’équipe du PGRC-DU.  
L’objectif général de la mission est de doter le 
PIDUREM d’un des procédures de gestion 
administrative, financière, comptable et de 
passation de marchés qui répond à ses besoins 
d’information financière et de contrôle interne et 
conforme aux procédures de la Banque 
mondiale, au PAD du PIDUREM à l’Accord de 
financement du projet. 
Le manuel des procédures de gestion 
administrative, financière et comptable doit être 
rédigé de manière à faciliter la mise en œuvre 
du PIDUREM grâce à des procédures qui 
permettent une utilisation économique efficiente 
et efficace des ressources du projet.  
Il doit tenir compte des diligences de gestion 
préconisées par la Banque Mondiale et les 
autres partenaires techniques et financiers afin 
de permettre une fluidité des flux des fonds et 
des mécanismes de coordination efficace entre 
toutes les parties impliquées dans la gestion des 
ressources du projet. De manière plus générale, 
le manuel des procédures de gestion 
administrative, financière, comptable et de 
passation de marchés doit proposer les 
modalités pratiques de gestion du projet. 
Les objectifs spécifiques de la mission sont : 
�Définir les Règles et procédures 
administratives,  
�Définir les Procédures comptables, 
financières, budgétaires, 
�Définir les procédures de suivi et de contrôle 
interne. 
�Former tous les acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre du projet à l’utilisation du 

manuel. 
 
7.Résultat attendu : Au terme de l’exécution de 
la mission : 
-Le manuel des procédures administratives, 
comptables, financières et de passation des 
marchés du Projet est élaboré et conforme aux 
procédures de la Banque mondiale, au PAD du 
PIDUREM à l’Accord de financement du projet; 
-Le plan de traçabilité des transactions 
financières est disponible ; 
-L’utilisation rationnelle des ressources mises à 
la disposition du PIDUREM, ainsi que la 
sauvegarde de ses actifs et de son patrimoine ; 
-Le respect des procédures, règles et principes 
admis dans le cadre des accords de 
financement en matière de gestion 
administrative, financière, comptable et de 
passation de marchés ; 
- Le plan comptable et les schémas des 
écritures comptables proposées sont en 
conformité avec le nouveau référentiel 
comptable de l’OHADA adopté en janvier 2017. 
 
8.Profil du consultant : La présente mission sera 
confiée à un cabinet ou un groupe de 
consultants ayant des expériences dans 
l’élaboration du manuel des procédures 
administrative, comptable, financière et de 
passation de marché. Un accent particulier sera 
mis sur les connaissances en matière de 
rédaction de manuel de projets financés par la 
Banque mondiale.  
Lorsqu’il s’agit d’un cabinet ou groupe de groupe 
de consultant, la présente mission devra 
comprendre au minimum : 
-un chef de mission, Expert-Comptable 
régulièrement inscrit auprès d’un Ordre reconnu 
et justifiant d’une expérience professionnelle de 
10 ans au moins dans le domaine de l’audit des 
projets ou sociétés et ayant réalisé au cours des 
cinq (5) dernières années, au moins trois (3) 
manuels de procédures administratives, 
financières et comptables et de passation de 
marché dont au moins deux (2) relatifs à des 
projets sur financement des institutions 
multilatérales de développement ; 
-un Expert en organisation, titulaire d’un diplôme 
de niveau BAC + 5 au moins en droit, 
administrations, gestion des ressources 
humaines ou toute autre discipline connexe et 
ayant au moins cinq (5) ans d’expériences 
professionnelles en gestions des ressources 
humaines, audit organisationnel et ayant 
participé à au moins une mission d’élaboration 
d’un code ou d’un manuel des procédures 
administratives, comptables, financières et en 
passation des marchés ; 
-un Expert en Passation des Marchés, titulaire 
d’un diplôme de niveau BAC + 5 au moins en 
droit, finances publiques, économie ou toute 
autre discipline connexe et ayant au moins cinq 
(5) ans d’expériences professionnelles en 
passation des marchés avec au moins une 

mission d’élaboration d’un code ou d’un manuel 
des procédures de passation des marchés. 
9.Durée de la prestation : La prestation est 
prévue pour une durée totale de 30 jours ouvrés. 
Un premier rapport provisoire sera transmis au 
bout de 20 jours de mission. Les 10 jours restant 
seront utilisés pour organiser l’atelier de 
validation du manuel, intégrer les commentaires 
et finaliser le manuel et procéder à la formation 
des agents du projet. 
Le consultant proposera un planning d’exécution 
qui sera convenu avec le comité de préparation 
/PGRC-DU et sera intégré à sa note 
méthodologique. 
 
10.Le PGRC-DU invite les firmes de consultants 
(« Consultants ») admissibles à manifester leur 
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressés doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience 
pertinente pour l’exécution des Services.  
11.Il est porté à l’attention des Consultants que 
les dispositions de la section III paragraphes 
3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de 
passation de marchés des Emprunteurs 
juillet 2016 relatives aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts » 
sont applicables  
 
12.Les Consultants peuvent s’associer avec 
d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-
traitant. 
 
13.Le bureau de consultants sera sélectionné 
selon la méthode de Sélection Fondée sur la 
Qualification du consultant (QC), conformément 
aux directives de la Banque Mondiale « 
Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement (FPI) » en date de 
juillet 2016. 
 
14.Les Consultants intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires à la Direction 
Générale des Routes Rurales sise face 
Cimetière musulman de Yantala aux heures 
suivantes : du lundi au jeudi de 8h à 17h 00mn 
heures et les vendredis de 8 h 00à 12h 00. 
 
15.Les manifestations d’intérêt rédigées en 
français doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous en personne, par courrier ordinaire, par 
courrier électronique au plus tard le mardi 07 
décembre 2021 à 10 heures, à l’adresse 
suivante : 

Projet de Gestion des Risques de 
Catastrophes et de Développement Urbain 

(PGRC/DU) 
Niamey, Quartier Koira Kano, BP 10 932 

Tél: 00227 20 75 20 72 
E-mail: pgrcdu@gmail.com 

AVIS A MANIFESTATIONS 
D’INTERET

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

PROJET DE GESTION DES 
RISQUES DE CATASTROPHES ET 

DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
PGRC-DU 

SELECTION D’UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L’ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURE DU PROJET 
DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE MULTISECTORIELLE (PIDUREM) 
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Après un an de mise en œuvre 
dans les régions de Tillabéri, 
Niamey et Dosso, le Programme 

Régional de Développement des 
Chaines de Valeurs du Riz compo-
sante Niger (RRVCDP-Niger) affiche 
ses ambitions qui sont celles de l’action 
concrète sur le terrain à travers un 
appui conséquent en semences de 
qualité au profit des producteurs de la 
filière riz dans les régions du fleuve. La 
remise officielle d’un appui de 340 
tonnes de riz de la variété Gambiaka et 
1142 kg de semences maraichères 
destinées aux sociétés coopératives ri-
zicoles des régions de Dosso, Tillabéri 
et Niamey, est intervenue le vendredi, 
12 novembre 2021, au village de Day-
Béri, situé à quelques encablures de la 
ville de Tillabéri. 
 C’est le conseiller technique du minis-
tre de l’Agriculture, Elhadj Marah Ma-
madou qui, à l’occasion, a remis un 
échantillon de semences de riz marai-
chères au préfet du département de Til-
labéri, Mme Tanimoune Haoua. C’était 
au cours d’une cérémonie sobre en 
présence du coordonnateur national du 
RRVCDP-Niger M. Idé Yacouba ainsi 
que les services techniques d’encadre-
ment et d’appui-conseil de la région de 
Tillabéri.  
Le Programme Régional de Dévelop-
pement des Chaines de Valeurs du riz 
: Composante Niger (RRVCDP 
NIGER) est conjointement financé par 
la Banque Islamique de Développe-
ment (BID) et l’Etat du Niger à plus de 
18 millions US. C’est un programme 
qui intervient dans dix (10) pays mem-
bres (de la BID) en Afrique en l’occur-
rence le Burkina Faso, le Bénin, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, la Gambie, le 
Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Séné-

gal et le Soudan.  
L’objectif principal ce projet dans notre 
pays est de contribuer à réduire le taux 
élevé d’importation du riz et à stimuler 
la croissance économique en amélio-
rant la production, la transformation et 
la commercialisation du riz,tout en ren-
forçant la participation du secteur privé. 
La première phase du projet va durer 
cinq (5) ans avec comme zone d’inter-
vention les régions du fleuve (Tillabéri 
; Niamey et Dosso). Au cours de cette 

phase pilote, le projet a pour groupes 
cibles 70.000 ménages de producteurs 
dans la zone d’intervention dont 5250 
productrices.  
Avec une approche innovante dans la 
filière riz, ce projet de développement 
des chaines de valeurs du riz prend en 
compte, comme son nom l’indique, 
tous les maillons de la chaine, de la 
production à la commercialisation en 
passant par le stockage/conditionne-
ment ; la fourniture d’intrants, le finan-
cement et d’autres services de soutien 
ainsi que la gouvernance de la chaine 
des valeurs. Par ailleurs, le programme 
contribuera à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de développement 
de la filière riz au Niger dont l’objectif 
ultime est de couvrir les besoins natio-
naux en riz, améliorer les revenus des 
producteurs et contribuer à la crois-
sance économique à l’horizon 2025. 

En allant à la rencontre directe des pro-
ducteurs de la société coopérative Wa-
fakaye du village de Day-Béri, le 
coordonnateur national du programme 
régional de développement des 
chaines de valeurs du riz-au Niger n’a 
pas voyagé les mains vides. Il est d’ail-
leurs venu au moment opportun pour 
remettre un appui en semences de 
qualité aux producteurs qui s’apprêtent 
à retrousser leurs pantalons et les 
manches de leurs chemises pour la 

campagne rizicole au titre de la période 
sèche.  
Onze (11) Tonnes de riz de la variété 
Gambiaka et un important lot de se-
mences maraichères ont été remises à 
la société coopérative du village de 
Day-Béri. Cet appui en semences doit 
être perçu par les bénéficiaires comme 
étant un fonds de roulement pour as-
surer la continuité de leur travail dans 
la perspective de booster les rende-
ments et   la production rizicole. Le dé-
partement de Tillabéri a   lui seul, 
bénéficié 122,56 tonnes de semences 
de riz et un important lot de semence 
maraichères pour le compte de ces 19 
sociétés coopératives dont 17 spécia-
lisées dans la production du riz et deux 
(2) pratiquant, la polyculture. 
 

LA SOCIETE COOPERATIVE DU 
VILLAGE DE DAY-BERI DOTEE DE 

SEMENCES DE QUALITE 
 
En réceptionnant cet appui, (qui porte 
la signature du programme régional de 
développement des chaines de valeurs 
du riz-au Niger), le préfet du départe-
ment de Tillabéri, Mme Tanimoune 
Haoua a souligné que ce don intervient 
à un moment où les producteurs se po-
sent mille et une questions sur l’acqui-
sition des semences surtout de qualité. 
En effet, la particularité de cette année, 
c’est qu’en plus des inondations récur-
rentes, la saison des pluies n’a pas ré-
pondu aux attentes des populations. 
Selon, Mme Tanimoune Haoua, son 
entité administrative compte plus de 
120 villages  déficitaires à plus de 50 
%. 
 C’est dire qu’il nous faut trouver rapi-
dement des solutions d’atténuation de 
cette crise.‘’ Je pense que cet appui est 
venu à point nommé pour permettre 
aux coopératives de disposer d’un 
stock qui sera géré dans le cadre d’un 
revolving par les producteurs du riz qui 
n’ont pas été épargnés par la mauvaise 
compagne pluviale.  Ceci permettra 
aux coopératives de se relancer sur-
tout que le projet prend en compte 
d’autres aspects de la chaine de pro-
duction’’, a précisé le préfet du dépar-
tement de Tillabéry. 
 Quant au conseiller technique du mi-
nistre de l’Agriculture,  en remettant un 

échantillon de semences à l’autorité 
départementale, Elhadj Marah Mama-
dou a relevé que le don de semences 
s’inscrit justement dans le cadre de la 
politique agricole du Niger à travers 
l’Initiative 3N les Nigériens Nourrissent 
les Nigériens et l’acte III du Président 
de la République d’apporter au moins 
25 % de semences de variétés amélio-
rées  pour  obtenir un accroissement 
de la production de riz  pouvant aller 
jusqu’à  35 %. ‘’ Et, nous savons bien 
que la région de Tillabéry a une voca-
tion agropastorale avec un potentiel ri-
zicole très important. Le gouvernement 
du Niger a, un objectif à atteindre qui 
est de zéro (0) importation du riz à l’ho-
rizon 2025. Et nous pensons que Tilla-
béri va tirer le train dans ce sens-là.  
C’est pourquoi, je lance un appel à l’en-
droit des coopératives pour une utilisa-
tion rationnelle et transparente de ce 
don-là. Ce sont des semences pro-
duites ici même à Day Béri   et le projet 
les a rachetées pour mettre à la dispo-
sition des producteurs comme fonds de 
roulement. Il faut savoir qu’un projet a 
une durée de vie. Il faudrait que ce « 
fonds semences » soit géré de manière 
transparente et qu’il soit pérennisé 
pour les générations futures a souhaité 
le conseiller du ministre de l’Agricul-
ture. 
Pour le président de la société coopé-
rative de Day-Béri, M. Mohamed 
Idrissa, cet appui inestimable du projet 
chaine de valeurs riz vient fort opportu-
nément ‘’ enlever l’épine’’ dans les 
pieds des producteurs du village de 
Day-Béri. En effet, depuis fort long-
temps, la non disponibilité des se-
mences de riz à temps fait partie du 
sempiternel problème des producteurs. 
‘’ La qualité des semences conditionne 
en grande partie le niveau du rende-
ment à l’hectare et de la production.  
C’est le lieu de remercier sincèrement 
le projet chaine de valeurs riz pour la 
promptitude avec laquelle il a pensé à 
nous. Les semences qu’il vient de met-
tre à notre disposition seront utilisées 
à bon escient. Notre coopérative dis-
pose d’un « comité de semences » qui 
va s’atteler à la tâche. Après chaque 
campagne, ce stock de fonds de roule-
ment sera reconstitué et déposé dans 
notre magasin.  
Nous pratiquons dans l’année deux 
campagnes. Pendant la campagne dite 
pluvieuse, la variété que nous cultivons 
est la ‘’Gambiaka’’, tandis qu’en cam-
pagne sèche, nous utilisons la variété 
du riz qu’on appelle ‘’IR 15’’. Bref, la 
disponibilité des semences est source 
de sécurité pour les producteurs. Cette 
année, la campagne agricole a été 
mauvaise sur quasiment toute l’éten-
due du territoire du Niger. Nous ne pou-
vons que renouveler nos 
remerciements au projet pour ce sou-
tien.  
En plus de cela, le projet nous a offert 
également des semences potagères 
pour les cultures de contre saison.  Ce 
sont des variétés d’oignon (le violet de 
Galmi) et de la tomate. Nous deman-
dons à l’Etat de faciliter la tâche à ce 
projet qui nous aide’’, a plaidé le prési-
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Le conseiller technique du ministre de l’Agriculture remet au Maire de 
Karma les semences potagères
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Le Préfet de Tillabéri saluant l’initiative du projet

REMISE D’UN DON DE SEMENCES DE RIZ AUX PRODUCTEURS DES REGIONS DU FLEUVE A DAY-BERI ET A KARMA  

Booster la production de riz par le renouvelle
Par Hassane Daouda, envoyé spécial
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dent de la société coopérative de Day-
béri.  S’agissant de la commercialisa-
tion du riz, M. Mohamed Idrissa pense 
qu’il faut créer les conditions aux coo-
pératives des producteurs d’écouler 
leurs productions. Notre partenaire qui 
rachète notre riz   n’arrive toujours pas 
à payer à temps les producteurs pour 
qu’ils puissent acheter les intrants tels 
que les semences et l’engrais de qua-
lité. 
 

DE L’ACCESSIBILITE DE 
L’ENGRAIS POUR BOOSTER LA 

PRODUCTION RIZICOLE 
 
Cependant, il est illusoire d’imaginer un 
accroissement de la production du riz 
en s’appuyant sur le seul accélérateur 
de l’acquisition des semences certi-
fiées. Il va falloir absolument songer à 
l’accessibilité à l’engrais, un élément 
incontournable pour la production du 
riz. Ce que le projet chaine de valeurs 
riz n’a pas omis dans la réflexion rela-
tive à la conception dudit projet. 
Certes, le gouvernement du Niger est 
dans une phase transitoire de réforme 
du secteur de l’engrais.  Cette réforme 
a abouti à la mise en place des or-
ganes tels que l’observatoire du mar-
ché d’engrais et un comité technique. 
Les réflexions à ce niveau visent à res-
ponsabiliser les privés nigériens à s’oc-
cuper de l’importation d’engrais. Et 
l’Etat veille à ce que l’engrais de qualité 
soit disponible et accessible sur l’en-
semble du territoire national. La ques-
tion de l’engrais de qualité il faut le dire 
reste hautement stratégique. 
Pour rassurer les producteurs par rap-
port à question de l’engrais, le coor-
donnateur national du programme 
régional de développement des 
chaines de valeurs du riz-au Niger M. 
Idé Yacouba a été, on ne peut plus clair 
le projet a bel et bien intégré cette di-
mension sans laquelle il serait difficile 
d’augmenter la production du riz. Le 
projet est à pied d’œuvre pour la mise 
en place d’un fonds de garantie auprès 
d’une banque de la place. Il suffit juste 
de constituer un dossier bien ficelé et 
s’adresser à cette institution bancaire 
pour un traitement objectif.  
Cependant, pour qu’une coopérative 
soit éligible à ce fonds dédié au finan-
cement de l’engrais, il faudrait que 

celle-ci soit crédible du point de vue 
gestion, a averti le coordonnateur na-
tional du projet M. Idé Yacouba. En 
plus, le projet va créer les conditions 
pour que la commercialisation du riz de 
son bien. Il est prévu d’établir des 
contrats entre les producteurs o paddy 
et les transformateurs. Après cette 
étape, des commerçants grossistes ou 
demi-grossistes seront appuyés pour   
acheter le riz blanchi afin qu’il n’y ait 
plus de problème d’écoulement. Pour 
être plus prêts du consommateur, il est 
prévu la construction de plusieurs bou-
tiques pour la vente du riz blanchi. 
En réagissant par rapport à cette dota-
tion du projet chaine de valeurs riz, le 
directeur du périmètre de Day-béri M. 
Kader Issiakou dit qu’il n’est pas sur-
pris de cet appui car, le projet a associé 
les producteurs depuis la conception 
jusqu’aujourd’hui. ‘’ Les semences 
constituent le point de départ dans le 
domaine agricole. Et le fait que les coo-
pératives puissent obtenir les se-
mences avant le début de la campagne 
est un ouf de soulagement.  
Le grand problème que nous avons sur 
les périmètres est relatif au calendrier 
cultural, faute de disponibilité de se-
mences de qualité à temps. Nous pre-
nons l’engagement d’accompagner 
pas à pas ces producteurs en capitali-
sant cet appui’’, a rassuré le Directeur 
du périmètre du Day-Béri. En s’expri-
mant au nom du Conseil Régional de 
Tillabéry M. Issou Boubacar s’est réjoui 

de cet appui extrêmement important 
pour les coopératives de la région de 
Tillabéry. ‘’ Lorsqu’on sème des se-
mences de qualité, on est sûr d’avoir 
une bonne récolte. 
Les responsables du projet ont égale-
ment visité au cours de ce déplace-
ment une variété du riz parfumé qui 
s’appelle ORY LUX 6 expérimentée 
par le vice-président de la société coo-
pérative de Day-Béri M. Boubacar 
Hamid. La particularité de cette se-
mence réside dans sa précocité. Avec 
cette variété, on peut faire trois cam-
pagnes dans l’année, rassure le vice-
président de la coopérative avant de 
préciser qu’elle vient du Centre Africain 
du Riz (AfricaRice). Elle est cultivée sur 
trois périmètres rizicoles à savoir : Day-
Béri ; Day-Kaina et Toula. C’est une va-
riété de riz qui demande moins 
d’engrais. Il faut aussi rappeler qu’avec 
une superficie de 370 ha endigués dont 
309 sont exploitables, la société coo-
pérative de Day-Béri compte au total 
4933 exploitants dont trois (3) produc-
trices.  
 

LA COOPERATIVE DE KARMA 
REÇOIT UN APPUI SIMILAIRE 

 
Le président de la société coopérative 
de Karma M. Elhadj Yacouba Alzouma, 
par ailleurs président de la Fédération 
des Unions de coopératives des pro-
ducteurs de Riz du Niger (FUCOPRI) a 
également reçu des mains du repré-
sentant du préfet de Kollo, un échan-
tillon des semences fournis par le 
projet chaine de valeurs riz. Il s’agit 
comme à Day Béri de semences de riz 
et de semences de cultures marai-
chères. ‘’Nous attendons beaucoup de 
la part du projet. Nous voulons aussi 
des machines de de labour, de repi-
quage, de récolte et battage et de 
transformation du riz pour encourager 
les producteurs à mieux produire. 
 Il faut que le circuit de commercialisa-
tion soit formel et sécurisé pour que le 
producteur puisse jouir des fruits de 
son labeur’’, a espéré le président de 
la société coopérative de Karma. La 
variété de riz « Gambiaka» sont appré-
ciées aussi bien par les producteurs 
que par les consommateurs. Son ren-
dement moyen est de 7 tonnes à l’hec-
tare.  Selon les directeurs régionaux de 

l’Agriculture et de l’ONAHA M. Zakari-
yaou Seydou et Idrissa Oumarou 
Falké, cet appui est salutaire parce 
qu’il intervient à un moment où les pro-
ducteurs en ont besoin. 
 Ils souhaitent que le projet encourage 
si possible le financement de la pro-
duction des semences. S’agissant de 
la problématique du coût d’électricité 
sur les périmètres irrigués, le directeur 
régional de l’ONAHA a annoncé la 
mise en place des associations des 
usagers de l’eau d’irrigation (AIEI) qui 
sont des entités qui vont collaborer 
avec les sociétés coopératives pour ré-
gler les problèmes liés à la gestion de 
l’eau et des infrastructures.  
 

LES PRODUCTEURS DE 
N’DOUNGA ET LIBORE 

REÇOIVENT DES SEMENCES DE 
RIZ GAMBIAKA 

 
Dans les magasins des sociétés coo-
pératives de N’dounga 1, N’Dounga 2 
et de Liboré (département de Kollo), 
des sacs de semences de riz Gam-
biaka sont minutieusement stockés. 
Ces semences sont gracieusement of-
fertes aux producteurs de la filière Riz 
par le Programme Régional de Déve-
loppement des Chaines de Valeurs du 
riz au Niger.  Ce samedi 20 novembre 
2021, les différents présidents des coo-
pératives reçoivent la mission du 
RRVCDP-Niger pour procéder à la dis-
tribution des semences aux produc-
teurs. A N’dounga 2 par exemple, le 
mouvement des sacs de semences du 
riz du magasin vers les parcelles déjà 
préparées pour premiers semis était vi-
sible. Le président de la coopérative M. 
Ousmane Moussa veille au grain par 
rapport à la distribution.  
Le périmètre de N’dounga 2 compte au 
total 1316 exploitants et couvre une su-
perficie de 276 ha. Avec le sourire aux 
lèvres, les producteurs de N’dounga 2 
entament la campagne dite de saisons 
sèche dans la sérénité et promettent 
aux responsables du projet chaine de 
valeurs riz de protéger cette variété 
pour les années à venir. M. Boubacar 
Chaibou et Boubacar Hamadou, tous 
exploitants du périmètre N’dounga ne 
savent même pas quoi dire ; ils sont 
tout simple néant ébahis après avoir 
reçu leur part de semences.  
Ils souhaitent que le projet prenne en 
compte l’ensemble des problèmes liés 
à la production.  A ce niveau, le conseil-
ler technique du ministre de l’Agricul-
ture M. Elhadj Marah Mamadou 
rassure les producteurs que le projet 
suit pas à pas les préoccupations afin 
d’y apporter les solutions permettant 
de booster la production. Même son de 
cloche à N’dounga 1 et à Liboré où les 
présidents de la coopérative M. Hama 
Souley et Adamou Moumouni saluent 
l’initiative du RRVCDP-Niger. Le prési-
dent de la coopérative de Liboré a par 
ailleurs signalé aux responsables du 
projet qu’il sera difficile pour les pro-
ducteurs de semer en saison sèche la 
variété Gambiaka en raison des pro-
blèmes d’eau liés à l’ensablement du 
fleuve.  
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Le coodonnateur Idé Yacouba expliquant les axes d’appui du projet

ment du matériel semencier des producteurs
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Le directeur du périmètre de Day-béri s’engage à accompagner les producteurs
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Le Centre Régional AGRHYMET (CRA), une Institution 
spécialisée du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS), recherche pour emploi un (e) 
Assistant Administratif et Financier dans le cadre de la mise en 
œuvre Projet Régional de Dialogue et d’Investissement pour le 
Pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays de 
côtiers de l’Afrique de l’Ouest (PREDIP) signé entre le CILSS et 
L’Union Européenne, et du renforcement de son Unité d’Appui en 
Administration, Finances et Comptabilité (UAFC). 
 
1. RESPONSABILITES 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de l’Unité Administration, 
Finances et Comptabilité (UAFC) et la supervision directe du 
gestionnaire Financier, le/la titulaire du poste sera chargés(e) de : 
• Gérer la trésorerie;  
• Veiller à la bonne préparation et à la bonne exécution 
administrative et financière des activités;  
• Assurer efficacement les relations avec les tiers; 
• Exécuter toutes autres tâches assignées par le superviseur. 
 
2. CRITERES DE SELECTIONS 
• Etre titulaire d’un diplôme d’Etude Universitaire de niveau au 
moins (BAC+2) ou équivalent en Administration, Finances, 
Comptabilité ou domaines connexes ;  
• Avoir des expériences confirmées d’au moins cinq (05) ans en 
Administration, Finances Comptabilité ; 
• Maîtriser l’outil informatique, notamment les logiciels de 
traitement de textes et de tableurs dans un environnement 
Windows ;  
• Avoir des connaissances en comptabilité de type privé 
notamment le système SYSCOA, 
• Etre prédisposé à travailler en équipe et sous pression dans un 
environnement multiculturel 
• Avoir une bonne connaissance des politiques, procédures et 
pratiques comptables dans le système CILSS ;  

• Avoir une grande capacité de concentration et d’organisation;  
•  Avoir une bonne maîtrise du français. La connaissance de 
l’anglais serait un atout. 
 
3. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
Le dossier de candidature devra contenir les pièces suivantes : 
� Une demande de candidature manuscrite adressée au Directeur 
Général du Centre Régional AGRHYMET ; 
� Une lettre de motivation adressée au Directeur Général du 
Centre Régional AGRHYMET et rappelant le numéro de l’avis de 
vacance de poste ; 
� Un Curriculum Vitae actualisé et certifié sincère par le candidat 
; 
� Une copie certifiée des titres, diplômes et attestations de 
qualifications ; 
� Une copie des certificats et attestations de travail ou de services; 
 
Les dossiers de candidature devront parvenir au plus tard le 05 
décembre 2021 par courriel à l’adresse : 
agrhymet.recruit@cilss.int avec copie à 
recrutements@cilss.int avec en objet « Recrutement  
Assistant Administratif et Financier de PREDIP». 
 
L’avis de vacances est disponible la Plateforme de recrutement du 
CILSS : http://erecrutements.cilss.int/  
 
NB : Pour éviter le problème de téléchargement de dossiers 
trop lourds (+10Mo), scinder le dossier en plusieurs envois. 
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite 
du processus de recrutement. 
 

Le Directeur Général/pi 
Pr Sanoussi ATTA

Recrutement d’un Assistant Administratif et Financier

AVIS DE RECRUTEMENT  
Dossier de candidature

Le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) à travers sa Sous-Délégation de Diffa lance une 
invitation à soumissionner pour la fourniture et la livraison 
des matériels agricoles et para-agricoles. 
 
Les fournisseurs intéressés par la présente invitation à 
soumissionner sont invités à retirer gratuitement le dossier 
d’appel d’offre auprès de l’unité des approvisionnements de 
l’UNHCR/Diffa sise au Quartier administratif, Maison des 
Nations Unies, Face stade Régional, Diffa - Niger ou de 
l’UNHCR Niamey ou tout autre Bureau de terrain du HCR en 
République du Niger. 
 
Les soumissionnaires désireux obtenir des éclaircissements sur 
le contenu du dossier d’appel à soumissionner peuvent envoyer 
leurs demandes de clarifications par e-mail à l’adresse 
électronique suivante : nsabumur@unhcr.org et 
amadouse@unhcr.org 
 
La date limite de dépôt des soumissions est fixée pour le 
02/12/2021 à 17H00 (Heure locale).

APPEL D’OFFRE  
N°ITB/NERDI/001/2021

Représentation du Niger 
Quartier DAR ES SALAM 
Avenue du MOUNIO 
B.P 12 201 
Niamey, Niger

Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’un important 
groupe international, trois (03) commerciaux pour servir au 
niveau de leur Bureau à Niamey.  
 
1. Responsabilités et tâches 
 
Sous l’autorité du responsable de la société, les commerciaux 
seront responsables de la vente du produit appelé ANFO,  un 
explosif utilisé sur les sites miniers. 
 
Plus spécifiquement, ils/elles assureront les tâches et 
responsabilités suivantes : 
� Coordonner avec les clients par courrier et par téléphone, 
et visiter également le marché pour le développement du 
business; 
� Développer de nouveaux prospects et interagir avec les 
clients pour augmenter les ventes d'ANFO ; 
� Etre responsable de la gestion de la vente d’ANFO sur le 
marché; 
� Gérer les requêtes, préoccupations et besoins des clients, 
et visiter différentes localités du pays où il travaillera (si besoin) 
pour les rencontrer; 
� Atteindre l'objectif de vente, avoir des connaissances sur les 
questions culturelles et juridiques relatives aux ventes; 
� Développer et mettre en œuvre des campagnes de 
marketing intégrées pour renforcer la notoriété de la marque 
auprès des clients actuels et potentiels; 
� Établir des relations et des partenariats avec les principaux 
partenaires et fournisseurs du marché; 
� Entreprendre des recherches sur les concurrents et 
proposer les changements nécessaires pour rester en tête de 
la concurrence; 
� Etre responsable du développement commercial et de la 
fidélisation de la clientèle pour le produit ; 
� Exécuter d’autres activités et tâches sur instruction de son 
supérieur. 
 

2. Profil 
 
� Avoir  une diplôme du niveau BAC+2 minimum en Gestion 
Commerciale et Marketing ; 
� Avoir une expérience de deux (2) ans en marketing dans des 
sociétés de préférence industrielles; 
� Avoir des compétences et de l'expérience dans la vente et 
le marketing; 
� Avoir une bonne connaissance de l'industrie minière au 
Niger afin d’avoir déjà un réseau de sociétés minières-clientes 
à qui nous pouvons vendre le produit ; 
� Avoir déjà traité avec des sociétés minières au Niger en tant 
commercial de produits/équipements utilisés pendant les 
opérations des mines; 
� Avoir une expérience de travail au sein d’une équipe; 
� Avoir une connaissance basique de l'anglais; 
� Etre disponible immédiatement. 
 
COMPOSITION  ET LIEU DE DEPOT DES  DOSSIERS  DE 
CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature comprenant une demande 
manuscrite datée, signée, et timbrée adressée à «Monsieur 
l’Administrateur du cabinet COSEF», un curriculum vitae 
détaillé, une copie légalisée du diplôme, les copies légalisées 
des attestations de travail et/ou de stages, une copie légalisée 
du certificat de nationalité, une copie légalisée de l’extrait d’acte 
de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un casier 
judiciaire datant de trois (03) mois, un certificat de visite et 
contre visite médicale datant de moins de trois (03) mois, une 
copie d’inscription de la carte ANPE en cours de validité doivent 
être déposés ou envoyés au cabinet COSEF sis au Quartier 
Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey (anciens locaux de 
la société COTECNA, non loin de la garde présidentielle)   
– Tel : 20 73 64 80  – Email: recrutement@cosef.ne au plus 
tard , le Jeudi 2 Décembre 2021 à 17 Heures 30 minutes.

AVIS DE RECRUTEMENT

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

Matériel, des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public, Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de 
l’Entreprenariat des Jeunessise au 1er étage 
de l’immeuble Ex-BDRN. La méthode de 
paiement sera en espèces. Le dossier de 
Demande de Renseignement et de Prix sera 
adressé par le mode d’acheminement choisi par 
le candidat ; les frais y afférents sont à sa 
charge et la personne responsable du marché 
ne peut être responsable de la non réception du 
dossier par le candidat. 
9.Les offres présentées en une (1) originale et 
deux (2) copies devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Direction des Ressources 
Financières, du Matériel, des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public, Ministère 
du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Entreprenariat des Jeunessise au 1er étage de 
l’immeuble Ex-BDRN, au plus tard le03 
décembre 2021 à 9h 30 mn. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées.  
10.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de 120 jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié dans les DPDRP. 
11.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 
décembre 2021 à 10 heures à l’adresse 
suivante :  Salle de réunion du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de 
l’Entreprenariat des Jeunes, sise au 5ème 
étage de l’immeuble Ex-BDRN. 
 

LE SECRETAIRE GENERAL  
BAKO Illiassou 

Marchés Publics

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
REPUBLIQUE DU NIGER 

Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Entreprenariat 

des Jeunes 

POUR LA LIVRAISON DE DEUX (2) VÉHICULES DE TYPE SUV À L’ÉTAT NEUF.
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Une structure de la place cherche un CONSEILLER EN 
FORMATION, CHARGE DE L'APPRENTISSAGE AGRICOLE  
 
Intitulé du poste :  CONSEILLER EN FORMATION, CHARGE 
DE L'APPRENTISSAGE AGRICOLE  
 
Lien hiérarchique : placé sous la responsabilité du chef de 
Division 
Lieu d’affection : Niamey. Le poste comprend également des 
missions terrains dans toutes les localités du Niger. 
Type de contrat : CDI avec période d’essai 
Missions : 
- Assister le chef de Division dans la planification, la mise en 
œuvre et le suivi des activités ; 
- Assister le chef de Division dans la définition des stratégies 
de gestion l’apprentissage agricole ; 
- Assister le chef de Division dans la gestion des centres de 
formation aux métiers agricoles ; 
- Assister le chef de Division dans toutes autres fonctions en 
lien avec son emploi 
 
TACHES 
Coordonner le processus d'identification des sites 
d'apprentissage agricole 
• Coordonner les études architecturales et techniques de la 
construction des centres de formation aux métiers agricoles 
• Participer au montage des dossiers d'appel d'offres et à la 

sélection des entreprises de construction et d'équipement des 
centres de formation aux métiers agricoles 
• Superviser les déroulements des formations dans les centres 
de formation aux métiers agricoles 
• Apporter un appui technique aux Comités de gestion des 
centres de formation aux métiers agricoles 
• Participer à l’élaboration des rapports périodiques d’activités 
 
PROFIL : 
 
DIPLÔME REQUIS 
Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac +4 minimum en 
Agronomie, ou en développement rural. 
 
EXPERIENCE REQUISE 
Justifier d’un minimum de cinq (5) années d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la formation, et du 
développement rural, notamment dans les activités de Conseil 
Agricole, encadrement technique des producteurs agricoles. 
Les expériences doivent être prouvées par des attestations de 
travail. 
-Avoir une bonne maîtrise des processus de budgétisation et 
de planification des activités de formation dans le domaine 
agricole ; 
Avoir une bonne connaissance du milieu associatif paysan 
(association de producteurs, groupement d’intérêts 
économiques, ect. ; 

-Savoir utiliser les applications courantes de la suite Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint…). 
-Être capable de communiquer efficacement (à l’écrit comme à 
l’oral) en français. 
 
Composition de dossier 
-CV et lettre de motivation  
-Copie du Diplôme et attestations de travail ou de stage 
-Acte de naissance ou jugement supplétif ; 
-Certificat de nationalité 
-Casier judiciaire datant de moins de 3 mois 
-Un certificat médical datant de moins de trois mois 
-Carte d’inscription à l’ANPE 
 
Les candidats intéressés peuvent déposer leurs dossiers 
auprès de l’antenne régionale de l’Agence Nationale pour 
la Promotion de l’Emploi (ANPE), sise au quartier 
Terminus, derrière la Clinique Jean KABA, aux heures 
suivantes  et ce plus tard le 15 DECEMBRE 2021 
 
- Du lundi au Jeudi : 9 H à 13 H et 15 H à 17 H 
- Vendredi : 9H à 12 H 
 
NB : le recrutement se fera en deux phase dont la première 
sur présélection de dossier et la deuxième par test 
d’entretien oral. Seul les candidats dont les dossiers sont 
présélectionnés seront conviés pour les entretiens

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSEILLER EN FORMATION, CHARGE DE L'APPRENTISSAGE AGRICOLE

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel 
de Passation de Marchés publié dans le Sahel N°10065 du 
1er février 2021 et paru dans le SIGMAP. 
2. L’Agence des Régulations des Marchés Publics dispose 
des fonds propres afin de financer le marché de la 
fourniture et installation de sept (7) groupes 
électrogènes de 50kva, et a l’intention d’utiliser une partie 
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché objet de cet appel offres. 
3. L’Agence des Régulations des Marchés Publics sollicite 
des offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la livraison 
de sept (7) groupes électrogènes de 50kva dans les 
régions. 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux 
articles 29-39, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès du Service de la Passation des 
Marchés à l’Agence des Régulations des Marchés 
Publics du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures et le 
vendredi de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72 35 00, e-mail 
: armp@intnet.ne et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
6. Les exigences en matière de qualifications sont les 
suivantes: 
❖ Eligibilité des candidats : 
- Disposer d’une attestation de régularité fiscale (ARF) 
portant l’objet du DAO et en son original, datant de moins 
de 3 mois ; 
- Fournir une attestation de Non Exclusion à la Commande 
publique délivrée par l’ARMP et datant de moins de 6 mois; 
- Joindre une copie légalisée et timbrée de tout document 
définissant l’identité, la nationalité ou le statut juridique, le 
lieu d’enregistrement, le principal lieu d’activités ou le 
RCCM. 
❖ Qualifications des candidats : 
- avoir réalisé au moins deux (2) marchés similaires au 
cours des trois (3) dernières années (2019, 2020 et 2021); 

- fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire de fonds 
propres) d’au moins égale à 50% de son offre toutes taxes 
comprises. 
- disposer d’un service après-vente (fournir la liste du 
matériel technique de maintenance, la liste du personnel 
technique y compris les CV). 
Après attribution de marché et avant approbation, d’autres 
documents seront demandés ; il s’agit de : 
- une attestation de non faillite, de non liquidation des biens 
et de non cessation de paiements délivrée par les autorités 
compétentes et datant de moins de trois (3) 
mois ; 
- une attestation de l’inspection du travail et de la CNSS 
datant de moins de trois (3) mois. 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement 
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de cent mille (100 000) Francs CFA auprès du Service 
Finances et Comptabilité de l’Agence de Régulation 
des Marchés Publics. 
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau 
d’Ordre de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 
394 Rue du Plateau PI 18 au plus tard le lundi 20 décembre 
2021 à 10 heures. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission 
équivalent à un montant d’un million cinq cent mille (1 500 
000) F CFA. 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres, comme spécifié au point 18.1 des 
IC et aux DP AO. 
10. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 
à l’ouverture des plis le lundi 20 décembre 2021 à 11 
heures dans la salle de réunion de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics. 
 

Le Secrétaire Exécutif

Marchés Publics
Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 

N°005/ARMP/2021

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
AGENCE DE REGULATION DES 

MARCHES PUBLICS

Dans le cadre de la collecte des données relatives aux marchés en souffrance et aux achats sur 
simple qui sera financée sur fonds propres, l’Agence de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les Cabinets qui 
seront invités à acquérir la Demande de Proposition. 
 
Le cabinet sera choisi par la méthode fondée sur la qualité technique et le coût conformément 
aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition. 
 
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut obtenir gratuitement un jeu complet du dossier 
de candidature au Bureau d’Ordre de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), les 
jours ouvrables de 9 heures à 16 heures ou le télécharger sur le Site Web (www.armp-niqer.org). 
 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection doivent être déposées au Bureau d’Ordre de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP) au plus tard le jeudi 2 décembre à 10 heures. 
 
L’ouverture des offres aura lieu le même jour dans la salle de réunion de l’Agence de Régulation 
des Marchés Publics à 11 heures. 
 
La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date limite de remise des candidatures. 
 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du Chef du Service de la 
Passation des Marchés de l’Agence de Régulation des Marchés Publics les jours ouvrables de 9 
heures à 16 heures à l’adresse suivante :  

394 Rue du Plateau P118 /  BP : 725 Niamey-Niger  
Tél : (00227) 20 72 35 00 /  Fax : (00227)20 72 59 81 

Web: www.armp-niger.org / E-mail: armp@intnet.ne 
Le Secrétaire  Exécutif  
ALLASSANE IBRAHIM

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Agence de Régulation des Marchés Publics 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET  
N°002/ARMP/2021
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1.NOM DU PAYS : Niger 
 
2.NOM DU PROJET : Projet de 
Développement Urbain Intégré et de 
Résilience Multisectorielle (PIDUREM) 
 
3.INTITULE DE LA MISSION DU 
CONSULTANT : Elaboration du manuel 
d’Exécution est destinée à la conformer 
au contexte de l’exécution du PIDUREM 
 
4.No du Projet : P175857 
 
5.Après l’exécution du Projet de Gestion 
de Risques de Catastrophes et du 
Développement Urbain (PGRC-DU) et de 
son Financement Additionnel de 2015 à 
2022, le Gouvernement de la République 
du Niger a sollicité le financement de la 
préparation du PIDUREM sur les fonds du 
PGRC-DU et compte utiliser une partie de 
ces fonds pour financer les services de 
consultant pour l’Elaboration du manuel 
d’Exécution dans le cadre de la mise en 
œuvre des activités du PIDUREM. 
 
6.Mandat du consultant : Le Consultant 
travaillera en collaboration étroite avec les 
responsables de l’équipe du PGRC-DU.  
L’objectif général de la mission est de 
mettre à la disposition de l’UCP/PGRC-DU 
un manuel d’exécution technique du projet 
en accord avec le PAD du PIDUREM, 
adapté au contexte multisectoriel du projet 
et répondant aux besoins spécifiques des 
structures impliquées dans la mise en 
œuvre du projet. 
Les objectifs spécifiques sont : 
1.Rappeler clairement les objectifs et les 
composantes du Projet intégré de 
Développement Urbain et de Résilience 
Multisectorielle : expliquer en détail 
comment chaque composante sera 
exécutée, l’ensemble du projet coordonné 
; 
2.Présenter le montage administratif et 
institutionnel du Projet, et définir le rôle 
des différents acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre du projet ; 
3.Décrire précisément l’ensemble des 
étapes de mise en œuvre de chaque 
composante, les acteurs impliqués et un 
calendrier indicatif. Le manuel devra 
notamment couvrir les processus 
d’élaboration des contenus des activités 
par les acteurs impliqués ; les modalités 
de ciblage, d’identification et de 

mobilisation des bénéficiaires ; la stratégie 
de communication à mettre en œuvre aux 
différentes étapes des opérations ; les 
mécanismes de suivi et de contrôle-qualité 
des activités ; les procédures de gestion 
des cas particuliers et des plaintes.  
4. Former tous les acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre du projet à l’utilisation du 
manuel. 
 
7.Résultat attendu : Aux termes de la 
mission du Consultant, le résultat suivant 
sera obtenu : 
�Le manuel d’exécution du PIDUREM est 
élaboré ; 
�Les acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du projet sont formés à l’utilisation 
des du manuel. 
 
8.Profil du consultant : La présente 
mission sera confiée à un consultant ou un 
groupe de consultant ayant des 
expériences dans l’élaboration des 
manuels d’exécution d’un projet de 
développement. Un accent particulier sera 
mis sur les connaissances en matière de 
rédaction de manuel de projets financés 
par la Banque mondiale.  
En outre, le consultant doit avoir les 
compétences suivantes : 
-Être expert en gestion de projets ou 
programme de développement 
notamment ceux financés par la Banque 
Mondiale,  
-Être titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures (BAC + 5 ans au moins) en 
planification, économie, développement 
rural, ou autre discipline jugée pertinente.  
-Avoir une expérience pertinente dans le 
domaine avec au moins trois (3) missions 
dans l’élaboration du manuel d’exécution 
technique ; 
-Avoir une connaissance le 
développement Urbain, la gestion des 
risques de catastrophes et du Règlement 
de la Passation des marchés pour les 
Emprunteurs de la Banque mondiale 
constituerait un atout. 
9.Durée de la prestation : La prestation est 
prévue pour une durée de trente (30) 
jours. Le consultant proposera un planning 
d’exécution qui sera convenu avec 
l’UCP/PGRC-DU et sera intégré à sa note 
méthodologique. 
 
10.Le consultant proposera un planning 
d’exécution qui sera convenu avec le 

comité de préparation /PGRC-DU et sera 
intégré à sa note méthodologique. 
11.Le PGRC-DU invite les firmes de 
consultants (« Consultants ») admissibles 
à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressés doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des 
Services.  
12.Il est porté à l’attention des Consultants 
que les dispositions de la section III 
paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du « 
Règlement de passation de marchés des 
Emprunteurs juillet 2016 relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière 
de conflit d’intérêts » sont applicables  
 
13.Les Consultants peuvent s’associer 
avec d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de 
sous-traitant. 
 
14.Le bureau de consultants sera 
sélectionné selon la méthode de Sélection 
Fondée sur la Qualification du consultant 
(QC), conformément aux directives de la 
Banque Mondiale « Règlement de 
Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement (FPI) » en 
date de juillet 2016. 
 
15.Les Consultants intéressés peuvent 
obtenir des informations supplémentaires 
à la Direction Générale des Routes 
Rurales sise face Cimetière musulman de 
Yantala aux heures suivantes : du lundi au 
jeudi de 8h à 17h 00mn heures et les 
vendredis de 8 h 00à 12h 00. 
 
16.Les manifestations d’intérêt rédigées 
en français doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous en personne, par 
courrier ordinaire, par courrier électronique 
au plus tard le mardi 07 décembre 2021 
à 10 heures, à l’adresse suivante : 
 

Projet de Gestion des Risques de 
Catastrophes et de Développement 

Urbain (PGRC/DU) 
Niamey, Quartier Koira Kano, BP 10 

932 
Tél: 00227 20 75 20 72 

E-mail: pgrcdu@gmail.com 

AVIS A MANIFESTATIONS 
D’INTERET

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

PROJET DE GESTION DES 
RISQUES DE CATASTROPHES ET 

DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
PGRC-DU 

SELECTION D’UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L’ELABORATION DU MANUEL D’EXECUTION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
INTEGRE ET DE RESILIENCE MULTISECTORIELLE (PIDUREM) 
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Il est mis en vente par le Cabinet d'Agent d'Aff aires, dénommé S1CA- NIGER 
SARLU, sis au quartier Nouveau Marché, Rue N°32 NM, dûment mandaté 
à cet effet, Contact téléphonique s 00227 97 39 79 65/ 93 17 03 20, 
représenté par Monsieur N'DIAYE MALAMINE MOUSSA, des immeubles 
suivants : 
DESIGNATIONS DES IMMEUBLES. 
IMMEUBLES 
LOT N° 1 : Une Maison semi-dure, bâtie sur 1936 mètres carrés, formant la 
parcelle B, Ilot 442, sise à Maradi/ plein centre de la ville, dans la zone 
traditionnelle, face rond-point MJC, Quartier Gourja objet de l'acte de cession 
n°351/2017, enregistré aux impôts suivant quittance N°5298 du 22/12/2017. 
Existence des infrastructures modernes : Adduction d'eau et réseau électrique/ 
Trois rues sur le pourtour du terrain 
LOT N°2 : Un terrain non bâti, clôturé en dur, formant la Parcelle D, ilôt 123, 
961 mètres carrés, sise à Maradi/ Quartier ALI DAN SOFO, zone résidentielle 
non loin du Tribunal de Grande Instance de Maradi, objet de l'acte de cession 
n°190/2021, enregistré aux impôts suivant quittance n°1060095 du 14/10/2021 
LOT N°3 : Une maison bâtie en banco, formant la Parcelle H, ilôt 407, 92 
mètres carrés, sise à Maradi/Plein centre de la ville, dans la zone 
traditionnelle, Face de la route bitumée du rond-point MJ C, Quartier Bourja, 
objet de l'acte de cession n°167/2021, enregistré aux impôts suivant quittance 
n°1040899 du 14/09/2021 
Les intéressés pourront obtenir tous renseignements complémentaires et 
effectuer des visites des immeubles en contactant le représentant de 5ICA 
NIGER à l'adresse et numéro de téléphone sus indiquées. 
Les offres d'achat des différents lots seront reçues au plus tard le mardi 30 
novembre 2021 à 18 heures. 
Le vendeur se réserve le droit de rejeter toute offre inférieure à un prix 
de réserve qui reste à sa discrétion. 
NB : Tous les frais afférents à la vente et aux impôts seront à la charge 
de l'acheteur. 

Monsieur N'DIAYE MALAMINE MOUSSA 

AVIS DE VENTE DES BIENS 
IMMEUBLES A la requête d’Orabank Cote d’Ivoire, Société 

Anonyme au capital de trente–sept milliards 
quatre cent quarante-trois millions sept cent 
cinquante mille (37.443. 750. 000) de francs 
CFA, ayant son siège social à Niamey, 
(République du Niger), immatriculée au 
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier 
de Niamey sous le numéro : RCCM-NI-NIA-
2015-M-3733 agissant par l’organe de 
Monsieur KONE Lamine, Directeur Général 
Adjoint d’Orabank Côte d’Ivoire en charge de 
la gestion de la succursale du Niger 
(Oranbank Niger) (ex BRS Niger), assisté de 
la SCPA-IMS, Avocats Associés, Niamey, 
KOARA KANO, Rue KK 37, Porte 128, BP. 
11.457 Tél. 20370703, E-mail 
cabims@gmail.com, au siège de laquelle 
domicile est élu pour la présente et ses 
suites, et auquel devront être faites toutes 
notifications, significations ou offres réelles ; 
A l’audience d’adjudication du Tribunal de 
Grande Instance de Maradi sis au Palais de 
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites 
audiences, le 15 décembre 2021 à 09 
heures 00 minute, jours et heures suivantes, 
s’il y a lieu ;  
 
EN VERTU DE La grosse en forme 
exécutoire de  du Contrat d’affectation 
hypothécaire de premier rang, en date du 
14 février 2012 passé par devant Maître 
ADAMOU SALOU, Notaire à la Résidence de 
Maradi, (République du Niger), Quartier Dan 
SOFO, à 50 mètres du domicile du Député 
nationale Salissou Watch; 
 
Il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur, de l’immeuble dont la 
désignation suit : 
 
Désignation de l’immeuble à vendre : 

 
Un terrain d’une superficie de sept cent 
cinquante (750) mètres carrés, Parcelle DI/2 
Sud, objet du Titre Foncier numéro 54.807 de 
la République du Niger 
 
Le débiteur saisi : 
Ayants DROIT ELH TANIMOUNE 
SANOUSSI, commerçant, né vers 1960 à 
Maradi, de nationalité nigérienne, 
domicilié à Maradi de son vivant, 
représentés par le mandataire de ladite 
succession ; 
LA MISE A PRIX : 
LA MISE A PRIX EST FIXEE A LA 
SOMMATION 25.000.000 F CFA. 
Les enchères ne pourront être moindres 
1.000.000 FCFA et pourront être portées par 
le ministère d’un avocat ou par les 
enchérisseurs eux-mêmes. 
On ne peut porter des enchères qu’après 
avoir déposé une consignation de trois 
millions de francs (3.000.000) CFA entre les 
mains de la SCPA IMS, Avocat poursuivant, 
5 jours au moins avant la date d’adjudication. 
 
Fait et rédigé à Niamey, le 23 novembre 
2021, par la SCPA-IMS, Avocats associés ; 
 
Pour tout renseignement s’adresser : 
 
1°) A la SCPA IMS, avocats associés, ayant 
son siège social à Niamey porte N° KK 37, 
BP : 11.457, porte 128, tel 20.37.07.03; 98 
31 79 79 (Maître HAROUNA Issoufou). 
 
2°) Au Greffier en Chef près le Tribunal de 
Grande Instance de Maradi, dépositaire du 
cahier des charges. 
 
3°) A Maître FAROUK IBRAHIM AGOUMO, 
Huissier de Justice, Huissier de Justice, 
Commissaire-Priseur près le Tribunal de 
Grande Instance de Maradi, y demeurant. 

 Pour extrait 
SCPA IMS 

INSERTION LÉGALE 
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE 

A : TAHOUA 
Programme: Programme de Cohésion Communautaire au Niger (PCCN 2.0) 
Numéro de référence : TAH049 – TRAVAUX DE REALISATATION D’UN FORAGE 
PROFOND ET UNE MINI AEP HYBRIDE A TILLIA 
Date : 24-11-2021 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets dans la région de TAHOUA, l’OIM 
à travers son Programme Cohésion Communautaire au Niger PCCN 2.0, invite les 
entrepreneur(e)s choisi (s) et intéressé(e)s à soumettre leurs offres pour les travaux 
indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Le dossier d’appel d’offres comprend les instructions aux soumissionnaires, les 
spécifications techniques et les formulaires administratifs nécessaires que les 
entrepreneurs devront préparer et soumettre avec leurs offres technique et financière.  
Les entrepreneurs admissibles peuvent se procurer gratuitement du dossier complet 
des documents d’appel d’offres aux adresses suivantes : Bureau PCCN 2.0 de Niamey 
Quartier plateau, Rue YN-127 Issa Béri, BP : 10260 Niamey, Tel : +227 20 75 20 86 
non loin de la Haute Autorité Nigérienne de l’Energie Atomique (HANEA) à partir du 
vendredi 26 novembre 2021. Les Entrepreneurs inscrits sont appelés à prendre part 
à une réunion avant la soumission de leurs offres techniques et financières Le lundi 
06 décembre 2021 à 14H00 au bureau PCCN 2.0 de Niamey. Une visite du site sera 
programmée le jeudi 09 décembre à Tillia. 
Les offres doivent être soumises par mains propres aux adresses ci-dessus au plus 
tard le vendredi 24 décembre 2021 à 13h00.  
Seules les entreprises éligibles seront retenues pour les analyses techniques et 
financières pour lesquelles elles doivent préalablement remplir et soumettre la fiche 
de renseignements contractuels. (ANNEXE C) 
NB : Tous les documents en annexes doivent obligatoirement être paraphés et signés. 
Les enveloppes doivent être aussi bien scellées à la cire. 

Programme Cohésion Communautaire au Niger/OIM 
Le Chef de Programme 

 ISIDOR FRISLAIN 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
OIM/PCCN2.0 /TAH049/2021

1.Le Gouvernement de la République du 
Niger à travers le Haut-Commissariat à 
l’Initiative 3N (HC3N) (ci-après nommé « 
le Client ») a reçu un financement de 
l’Agence Française de Développement (ci-
après dénommée « l’AFD »), pour couvrir 
le coût du Projet de Réduction des Crises 
Alimentaires – NEXUS 3 Frontières dans 
les régions de Tillabéri et Tahoua et entend 
affecter une partie du financement aux 
paiements relatifs au Contrat pour lequel 
la présente demande de proposition est 
émise. 
2.Le Client sollicite des propositions en 
vue de la fourniture des services de 
consultants ci-après : Mission de mise en 
œuvre du Projet de Réduction des Crises 
Alimentaires – NEXUS 3 Frontières dans 
les régions de Tillabéri et Tahoua, ci-après 
désignés par "les Services". Pour de plus 
amples renseignements sur les Services, 
veuillez consulter les Termes de Référence 
joints (Section VII). 
3.La présente Demande de Propositions 
(DDP) est adressée aux Consultants 
désirant y répondre. 
4.La présente DDP comprend les sections 
suivantes : 
�Section I – Instructions aux 
Consultants 
�Section II - Données particulières 
�Section III - Proposition Technique  � 
Tableaux types 
�Section IV - Proposition Financière � 
Tableaux types 
�Section V – Critères d’éligibilité 

�Section VI – Règles de l’AFD – 
Pratiques frauduleuses et de corruption 
- Responsabilité Environnementale et 
Sociale  
�Section VII - Termes de Référence 
�Section VIII - Contrat type.  
Elle peut être retirée au Haut 
Commissariat à l’Initiative 3N ou 
téléchargée sur le site du HC3N 
(http://www.initiative3n.ne) ou le site 
dgMarket de l’AFD 
(http://afd.dgmarket.com). 
 
Pour correspondre aux critères et 
conditions d’éligibilité des candidats, les 
documents suivants doivent être inclus 
dans la Proposition technique  
(1)Statut enregistré de l’ONG (membres 
du groupement) ou agrément ; 
(2)Protocole d’Accord Type (PAT 2016 – 
2020) signé avec le Ministère du 
Développement Communautaire et de 
l’Aménagement du Territoire ; 
(3)Attestation d’enregistrement ou de 
siège dans la région ; 
(4)Attestation de dépôt du rapport annuel 
2020 ; 
(5)Attestation de bonne fin ou d’exécution 
des projets dans la zone ou pages de 
garde et de signature des contrats. 
5.Des compléments d’informations sur la 
date limite de soumission des 
propositions, ainsi que l’heure et l’adresse 
sont fournis à l’article 17.9 des IC. 

LE SECRETAIRE GENERAL p.i  
IDRISSA CHIPKAO 

AVIS DE RECRUTEMENT
REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA 
REPUBLIQUE 

Haut-Commissariat à l’Initiative 
3N  

Sélection d’ONG pour la mise en œuvre du Projet PRCA NEXUS 3 Frontières dans les 
régions de Tillabéri et Tahoua
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1) Mission 
Placé(e) sous l’autorité directe du Directeur Général, 
l’Assistant(e) administratif a pour mission d’assister le 
Directeur Général dans ses activités. 
2) Activités principales 
- Apporter un appui au Directeur Général dans la conduite 
quotidienne de ses activités ; 
- Assurer le secrétariat de la Direction Générale ; 
- Assurer la tenue de tous les documents nécessaires au suivi 
des activités de la Direction Générale ; 
- Assurer le suivi administratif de toutes les actions de la 
Direction Générale ; 
- Assurer l’organisation logistique d’évènements du DG 
(missions, séminaires, voyages, etc.) ; 
- Assurer la prise de note, la rédaction des comptes rendu et 
des rapports liés aux réunions et activités de la Direction 
Générale ; 
- Traiter les courriers, les dossiers et les documents 
(enregistrement, tri, diffusion, archivage…) ; 
- Effectuer toute autre tâche confiée par le Directeur Général 
dans le cadre du service ; 
- Elaborer les rapports d’activités mensuels, trimestriels et 
annuels. 
Il ou elle a sous sa responsabilité le bureau d’ordre, le planton 
et le chauffeur du Directeur Général. 
3) Qualification requise 
- Être Titulaire d’un diplôme de Secrétariat de direction (BAC 
+3) ou d’un diplôme en administration générale (BAC +3/4). 
- Être âgé(e) de 35 ans au plus à la date de clôture du dépôt 
du dossier de candidature. 
4) Aptitudes requises  
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 1 an et 6 
mois dans un poste d’assistant administratif ;  
- Avoir une bonne connaissance en administration et des 
services d’appui de bureau, notamment les systèmes et les 
procédures ; 
- Avoir une solide capacité de rédaction, de communication 
et d’accueil ; 
- Avoir une bonne aptitude écrite et orale en français et en 

anglais (facultatif) ; 
- Être capable de travailler en équipe et sous pression; 
- Avoir une compétence dans l’utilisation des équipements 
standard (téléphone, ordinateur, scanner, photocopieur, etc.); 
- Être compétent(e) dans l’utilisation des logiciels bureautique 
Microsoft Office standard (Word, Excel, PowerPoint). 
5) Composition du Dossier de candidature 
- Un Curriculum Vitae ;  
- Une demande manuscrite ;  
- Une lettre de motivation ; 
- Une copie de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement 
supplétif légalisé ; 
- Une copie de l’extrait de certificat de nationalité légalisé ; 
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) 
mois ; 
- Un certificat de visite et contre visite légalisé datant de moins 
de trois (03) mois ; 
- Une copie de l’attestation de réussite ou du diplôme dument 
légalisé ; 
- Une ou des copies d’attestations de travail antérieur, de 
service civique ou de stage ; 
- Une copie légalisée de la carte de l’ANPE ; 
- Deux (02) photos d’identité. 
6) Procédure de recrutement 
La procédure de recrutement comprendra : 
- Une présélection sur dossier ; 
- Un test écrit, un test pratique et un entretien oral ; 
A chacune des étapes, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
7) Dépôt de Dossier  
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’ANPE. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée 
au mercredi 1er décembre 2021 à 17h00. 
 
NB : l’Etablissement se réserve le droit de faire authentifier 
les copies des diplômes présentés et des différentes 
attestations de travail, de service civique et ou stage.  
Aussi, il se réserve le droit de ne pas donner suite au présent 
avis de recrutement en cas de non satisfaction.

AVIS DE RECRUTEMENT  
POSTE : ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF DU DIRECTEUR GENERAL

1) Mission 
Placé sous l'autorité du chef de Département Ressources 
Humaines et Affaires Générales, il ou elle a pour mission 
d’assister le chef département dans la gestion du personnel 
et de la paie. 
 
2) Activités principales 
- Assurer la gestion du personnel ; 
- Établir les états de salaire et les différents états des retenues 
sur les salaires ; 
- Établir et éditer les bulletins de salaires ; 
- Traiter les réclamations relatives aux salaires ; 
- Assurer le suivi des dossiers de la CNSS et FNR ; 
- Tenir les dossiers individuels des employés ; 
- Préparer et gérer les avancements et promotions ; 
- Gérer les programmes de congés et les demandes de 
permissions d’absence ; 
- Élaborer les rapports d’activité mensuels, trimestriels et 
annuels. 
 
3) Qualifications requises 
- Être titulaire d’un diplôme en Ressources Humaines ou d’un 
diplôme supérieur en Travail et Sécurité Sociale (BAC+3/4). 
- Être âgé(e) de 35 ans au plus à la date de clôture du dépôt 
du dossier de candidature. 
 
4) Aptitudes requises  
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 1 an et 6 
mois dans un emploi en Gestion des Ressources Humaines; 
- Avoir l’esprit d’équipe et une bonne communication ; 
- Avoir une expérience dans l’utilisation des logiciels de paie 
et des procédures ; 
- Maitriser l’environnement informatique et bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) ; 
- Maitriser les outils de communication électronique ; 
- Maitriser la législation sociale et fiscale en vigueur au Niger; 
- Travailler parfois sous pression et être respectueux des 

procédures. 
 
5) Composition du Dossier de candidature 
- Un Curriculum Vitae ;  
- Une demande manuscrite ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Une copie de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement 
supplétif légalisé ; 
- Une copie de l’extrait de certificat de nationalité légalisé ; 
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) 
mois ; 
- Un certificat de visite et contre visite légalisé datant de moins 
de trois (03) mois ; 
- Une copie de l’attestation de réussite ou du diplôme dument 
légalisé ; 
- Une ou des copies d’attestations de travail antérieur, de 
service civique ou de stage ; 
- Une copie légalisée de la carte de l’ANPE ; 
- Deux (02) photos d’identité. 
 
6) Procédure de recrutement 
La procédure de recrutement comprendra : 
- Une présélection sur dossier ; 
- Un test écrit, un test pratique et un entretien oral ; 
A chacune des étapes, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 
7) Dépôt de Dossier  
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’ANPE. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée 
au mercredi 1er décembre 2021 à 17h00. 
 
NB : l’Etablissement se réserve le droit de faire authentifier 
les copies des diplômes présentés et des différentes 
attestations de travail, de service civique et ou stage.  
Aussi, il se réserve le droit de ne pas donner suite au présent 
avis de recrutement en cas de non satisfaction. 

AVIS DE RECRUTEMENT  
POSTE : ASSISTANT(E) EN RESSOURCES HUMAINES

1) Mission 
Placé sous l'autorité du chef de Département Réseaux et 
Services Télécoms (RST), il ou elle a pour mission d’assister le 
chef de Département dans la mise en œuvre du programme de 
formation en Energie et Environnement. 
2) Activités principales 
-Participer aux activités de cours marginaux, de travaux dirigés 
et domaine des énergies et environnement ; 
-Assurer la programmation annuelle des cours du programme 
Energie et environnement ؛ -Déterminer les ressources 
pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre du programme 
-Organiser les activités externes (visites terrain, suivi des 
stagiaires) 
-Assurer le suivi des contenus pédagogiques du programme  
-Participer au recrutement des enseignants associés du 
programme ؛ 
-Mettre en œuvre le dispositif de formation dans le cadre du 
programme défini ; 
-Améliorer le taux d’inscription dans le programme (fidélisation 
interne) ; 
-Participer à l’évaluation des demandes d’inscription des 
candidats dans le programme ; -Contrôler l’évolution des cours 
du programme en coordination avec les enseignants 
responsables des classes ؛ 
-Participer à la validation des thèmes de mémoires des étudiants 
en fin de cycle du programme ainsi qu’à l’encadrement des 
projets et mémoires ؛ 
-Participer aux activités des formations continues, de conseils, 
des études et des audits dans son domaine de compétence ; 
-Elaborer des rapports mensuels, trimestriels et annuels des 
activités relatives au programme.  
3) Qualifications requises 
- Etre Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 (Ingénieur ou 
Master2) en Energie Renouvelable et Environnement ou Génie 
Electrique. 
Être âgé (e) de 40 ans au plus à la date de clôture du dépôt du 
dossier de candidature  
4) Aptitudes requises 
-Avoir une expérience professionnelle d’au moins 1 an et 6 mois 
dans le domaine des énergies renouvelables ou dans un 
domaine connexe 

-Avoir une expérience dans la pratique et la mise en œuvre des 
installations en énergie renouvelable (installation réelle, 
réalisation de prototypes, expérimentations en laboratoire) ; 
-Avoir le goût de l’enseignement et de la recherche 
- Avoir une grande capacité d'initiative, d'organisation et de 
travail en équipe  
-Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles ; 
-Avoir une expertise reconnue dans les thématiques de l’énergie 
renouvelable 
Composition du Dossier de candidature 
-Un Curriculum Vitae 
-Une demande manuscrite ؛ fine lettre de motivation  
- une copie de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement 
supplétif légalisé une copie de l’extrait, de certificat de nationalité 
légalisé ؛ 
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois  
- un certificat de visite et contre visite légalisé datant de moins 
de trois (3) mois 
- Une copie de l’attestation de réussite ou du diplôme dument 
légalisé ; 
-Une ou des copies d’attestations de travail antérieur, de service 
civique ou de stage ; 
- Une copie légalisée de la carte de l’ANPE 
-Deux (02) photos d’identité. 
6) Procédure de recrutement  
La procédure de recrutement comprendra :  
-une présélection sur dossier  
-un test écrit, un test pratique et un entretien oral  
A chacune des étapes, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
7) Dépôt de Dossier 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’ANPE. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 
mercredi 1er décembre 2021 à 17h00. 
 
NB : l’Etablissement se réserve le droit de faire authentifier les 
copies des diplômes présentés et des différentes attestations de 
travail, de service civique et ou stage. 
 
Aussi, il se réserve le droit de ne pas donner suite au présent 
avis de recrutement en cas de non satisfaction. 

AVIS DE RECRUTEMENT  
POSTE : CHARGE(E) DE PROGRAMME ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Action Contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et des maladies qui menacent la vie d’enfants, 
de femmes et d’hommes en situation de vulnérabilité. Fondée en France en 1979, Action Contre la Faim est une 
organisation non gouvernementale, non politique, non religieuse, et à but non lucratif. 
 
Actuellement, nous développons/renouvelons la liste de nos fournisseurs pour le marché de Transit 
(commissionnaire en Douane) pour le suivi et sortie de Douane des Cargos issus des achats et des Dons 
Internationaux destinés à Action Contre la Faim et ses bénéficiaires de l’aide Humanitaire au Mission Niger. 
 
Action Contre la Faim voudrait contractualiser un « commissionnaire en douane », mandataire disposant d'un 
agrément délivré par l'administration des douanes, lui permettant d'effectuer intégralement les formalités 
d'importation et d'exportation pour le compte d'autrui. 
 
Le dossier d’appel à manifestation d’intérêt et le questionnaire aux soumissionnaires peut être obtenu à le 
demandant aux adresses suivantes :  
 

bufitinka@ne.acfspain.org,  Tél : +22780074508 
aabouhaido@ne.acfspain.org , Tél: +227 80072478 

 
Ou à l’adresse suivante : 
 

Action Contre la Faim – Mission Niger 
Avenue des Djermakoyes (ex. Avenue Maurice Delens)  

BP 11491 Niamey, Niger 
(+227) 20 75 30 79 

Entre 9h30 et 16h30 
 
IMPORTANT : les entreprises retirant le Dossier d’Appel à manifestation d’intérêt dans le bureau d’Action 
Contre la Faim, devront se venir avec une clé USB à partir de jeudi 25/11/2021. 
 
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner une offre. Action Contre la Faim se réserve 
également le droit d’accepter entièrement ou partiellement une réponse à l’appel à Manifestation d’intérêt. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 01/12/2021à 16h00. 
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Niger 

Christian BAKUNGU, 
Coordinateur Logistique

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
NE - NI - 02150

OBJET : SERVICE DE TRANSIT ET DECLARATION EN DOUANE 



Créé en 2019, le Centre Incubateur 
de l’Ecole Supérieure des Télécom-
munications (EST) offre aux jeunes 

scolaires, étudiants, diplômés et porteurs 
de projets ou des idées de projets, des op-
portunités pour la réalisation et/ou la maté-
rialisation de leurs attentes. En seulement 
deux ans de création, le centre compte déjà 
14 projets à son sein.  Au terme de leur sé-
jour, ces jeunes incubés, pourront certaine-
ment apporter leur contribution dans la lutte 
contre le chômage à travers la création de 
l’emploi. C’est pourquoi, il est souhaitable 
que ces jeunes soient accompagnés par 
les partenaires et le gouvernement, en leur 
apportant les facilités et l’accompagne-
ment.    
Le Directeur Général de l’EST, M. Malam 
Garba Abdou, a clairement expliqué qu’au-
delà de la formation académique et péda-
gogique, ils essayent de donner aux 
étudiants des outils en matière de création 
d’entreprises. « C’est donc pour mieux 
concrétiser ce programme d’entreprenariat 
des jeunes que nous avions créé un centre 
incubateur ».  Selon lui, le centre incuba-
teur est aussi un centre académique avec 
comme compétence d’intervenir dans tout 
ce qui est projet dans les domaines de la 
technologie de l’Information et de la com-
munication et dans les domaines des éner-
gies renouvelables. « De manière 
générale, les missions du centre incubateur 
est de détecter, et d’accompagner des 
jeunes qui sont porteurs de projets inno-
vants ou même des idées des projets pour 
les accompagner dans la création de leurs 
propres entreprises », a indiqué le Direc-
teur Général de l’EST.  
Le centre est doté de toutes les disposi-
tions juridiques, légales et règlementaires 
ainsi que de tous les organes de gouver-
nance et de gestion pour l’accomplisse-
ment de ses missions. Pour assurer cette 
gouvernance, l’administration de l’EST a 
doté le centre de trois organes de gestion 
qui sont : un comité d’orientation, un comité 
d’experts et une direction générale. 
Depuis sa création, le centre attire les 
jeunes qui ne cessent de manifester leurs 
intérêts. « Suite à un appel à projet que le 
centre a lancé pour recruter les porteurs de 
projets ou d’idées de projets, 14 projets 
sont aujourd’hui admis au centre. Il y’a 
parmi les 14 détenteurs de projets, des étu-
diants de l’EST mais aussi des jeunes por-
teurs de projets venus d’ailleurs. Donc, 
nous constatons qu’il y’a un engouement et 
un grand intérêt pour ce centre », affirme le 
Directeur de l’EST.  
Selon le Directeur du Centre, Abdoulaye Is-
soufou Mahamadou, les jeunes y accèdent 
par appel à candidature où suite à un appel 
à candidature que le centre lance, les por-
teurs de projets postulent et ceux qui sont 
retenus sont admis. La troisième condition 
d’accès concerne uniquement les étudiants 
en fin d’études. Cette sélection est faite par 
le Comité d’experts qui analyse les dos-
siers de candidature pour la présélection. 
Les présélectionnés sont par la suite 
convoqués pour un entretien, au cours du-
quel, chaque candidat présente et défend 
son projet devant un jury, composé d’ex-

perts dans les domaines des projets présé-
lectionnés. C’est après cette étape que les 
projets sélectionnés définitivement sont 
soumis à l’incubation. Cette étape est, elle 
aussi, composée de plusieurs phases, la 
pré-incubation, l’incubation et la poste-in-
cubation. La deuxième condition c’est l’ac-
cès par concours. Selon M. Abdoulaye 
Issoufou Mahamadou le centre saisi l’op-
portunité de sélectionner des projets issus 
de certains concours qui sont organisés au 
plan national. Mais l’école en son sein or-
ganise des concours au profit de ces étu-
diants.  
 

Bako Adamou promoteur du projet 
Sawki, une plateforme de vente en 

ligne. 
C’est un site qui regroupe des vendeurs et 
des acheteurs de produits. Aujourd’hui, ex-
plique-t-il, la plateforme est en partenariat 
avec plusieurs opérateurs économiques et 
commerçants qui sont dans les achats et 
vente. Le site web de la plateforme est ac-
cessible à toutes personnes, qui peuvent li-
brement accéder et faire des commandes. 
« Nous avions commencé la création de 
cette plateforme depuis 2019, alors que on 
était étudiant à Dakar et la plateforme a été 
lancée en 2021 », a-t-il expliqué. Il a souli-
gné qu’il a intégré le centre incubateur à 
travers un concours. L’idée de ce projet, a-
t-il dit, est venue de lui-même, mais pour la 
construction du projet il a eu la collabora-
tion de certains parmi ses promotionnaires 
étudiants à Dakar.  Expliquant le fonction-
nement de cette plateforme, M. Bako Ada-
mou a souligné que « C’est une plateforme 
sur laquelle le commerçant ou le revendeur 
crée un compte à son nom ou au nom de 
son entreprise, société ou commerce. 
Après, l’intéressé publie ses produits ou 
ses services en mettant les prix et toutes 
les informations y relatives. De l’autre côté 
le public à cette possibilité d’accéder gra-
tuitement à la plateforme pour découvrir les 
produits ou services qu’il recherche. Après 
le choix, il lance la commande et nous on 
se charge de la recherche du produit au-
près de son propriétaire et de la livraison 
jusqu’au client. Nous avons des agents qui 
font ce travail et ils prennent l’argent qu’ils 
ramènent au propriétaire du produit », a-t-
il expliqué. 
En termes des difficultés, M. Bako Adamou 
a souligné l’insuffisance des moyens logis-

tiques. « Nous avons besoin d’une logis-
tique adéquate pour faire face à toutes les 
commandes ». En plus de la vente des pro-
duits, il souhaite arriver à l’effectivité des 
ventes des services, par exemple des outils 
pour la vente des billets de voyage, les as-
surances, le service immobilier et d’autres 
service utiles pour la société ». 
 

Maman Bachir Chaibou Mahaman  
Moctar, étudiant à l’EST et promoteur 

de l’entreprise « Domtech » 
« Domtech », c’est une initiative qui vise à 
apporter des solutions appelées « maisons 

intelligentes ». En terme clair, dit le promo-
teur, c’est des initiatives dont l’objectif est 
de contribuer à améliorer le confort, la sé-
curité et une meilleure gestion des maisons 
et des services. Les jeunes qui animent 
cette entreprise ont développé des applica-
tions qui leur permettent de proposer des 
solutions, par exemple la gestion de tous 
les appareils électroniques dans une mai-
son à travers une seule application. « A tra-
vers une application, installée dans le 
téléphone, vous êtes à la maison, au salon, 
vous n’avez pas besoin de vous déplacer 
pour contrôler vos appareils, la télévision 
par exemple. Nous avons aussi mis en 
place une poubelle intelligente. C’est une 
poubelle qui s’ouvre d’elle-même dès que 
l’on s’en approche et elle se ferme quand 
on s’éloigne. Nous avons aussi mis en 
place un système d’alerte incendie. Dès 
qu’un incendie se déclenche, l’alarme 
transmet un signal au Sapeur-pompier et 
aux habitants de la maison. C’est la même 
chose quand une bouteille de gaz n’est pas 
bien fermée l’alarme peut le signaler », a 
expliqué le jeune promoteur de l’initiative. 
Maman Bachir s’est dit très ambitieux et 
motivé d’apporter sa contribution à l’amé-
lioration des conditions de vie des popula-
tions.  En termes de difficultés il a relevé le 
manque de matériel et de ressources pour 
en acquérir. 
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Centre Incubateur Académique d’Aide à la Création des Entreprises Innovantes dans le domaine 
des Télécommunication et des Technologies de l’Information et de la Communication (CITIC) 
Un outil d’orientation pour le développement des compétences et de l’autonomisation des jeunes 

Par Ali Maman
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Le DG de l’Ecole Supérieure des Télécommunications (EST) avec notre reporter
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AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Monsieur MOUNKAILA IDE 
BARKIRE de la perte de l’acte de cession 
d’immeuble bâti, portant sur la parcelle  N, de 
l’îlot 1779, du lotissement Grande Prière d’une 
superficie de 600m2, au nom de Monsieur IDE 
BARKIRE. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de 
le déposer à l’Office National de Maître 
SOUMAYE POUTIA Noureddine, Notaire à la 
résidence de Niamey, Quartier Liberté Rue LI-
10, immeuble deyzeibon. 

Pour avis le Notaire, 
Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine

La Société Sahélo Saharienne de Transport 
Voyageurs (3 STV) Niger recherche pour 
recrutement vingt (20) chauffeurs bus. 
Les conditions à remplir : 
-Titulaire d'un permis de conduire transport en 
commun depuis 5 années au minimum 
-Justifier d'une expérience en conduite 
transport en commun d'au moins 5 années 
-Être courtois et de bonne moralité 
 
La constitution du dossier de candidature doit 
comporter les pièces suivantes : 
-Une demande manuscrite 

-Une copie du permis de conduire 
-Attestions de travail des anciens employeurs. 
 
Les candidats retenus avant leur prise de 
fonction devront fournir un certificat de visite 
et contre visite médicale et seront soumis à un 
test médical de vision. 
 
La date limite du dépôt des candidatures est 
fixée au vendredi 10 novembre 2021 au 
secrétariat du siège 3 STV à Niamey. 
 

Le Directeur Général 
DAOUD AYAHA

3STV 
LA SOCIÉTÉ SAHÉLO  

SAHARIENNE DE 
TRANSPORT VOYAGEURS 

Pour le recrutement de vingt (20) chauffeurs bus

AVIS DE RECRUTEMENT

AVIS DE PERTE D’ACTE DE  
CESSION D’IMMEUBLE NON BÄTI 

Il est porté à la connaissance du Public, de la perte 
de l’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par 
la ville de Maradi, relatif  à l’immeuble sis à Maradi, 
bâti sur la parcelle J de l’ilot 1801, lotissement 
hippodrome d’une superficie de quatre cent quatre-
vingt (480) mètres carrés appartenant à feu 
BOUKARI SOUMAILA, cadre de banque de son 
vivant. Il est demandé à toute personne qui l’aurait 
ramassé de la déposer à l’Etude de Maitre ADAMOU 
SALOU, Notaire à la résidence de Maradi. 

Pour avis, Maitre ADAMOU SALOU,

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
ASSEMBLEE NATIONALE 

COMMUNIQUÉ  

Le Président de l’Assemblée 
nationale a l’honneur 
d’informer Mesdames et 
Messieurs les députés que 
les travaux en séance 
plénière de la deuxième 
Session Ordinaire au titre de 
l’année 2021 reprendront le 
samedi 27 novembre 2021 
à l’hémicycle, Place de la 
Concertation, à partir de 
10 h 00 mn, avec à l’ordre 
du jour, le contrôle de 
l’action gouvernementale. 
 
LE SECRETAIRE GENERAL 

BOUBACAR TIEMOGO

Les Grandes Familles l.s.s 
-Feu Samy Hammé à Guidan Bakabe, Oumara, Sahiya, Boukouzaoua, 
Bougoungaba, Zangouna (Aguie) et Kastina (Nigeria) 
-Elh Sadissou Samy à Niamey, Agadez et Belgique 
-Feu Souley Magagi à Maiki et Maradi 
-Sahirou Hankouraou à Garin Magagi, Maradi et Niamey 
-Hamza Hankouraou à Maradi et Niamey 
-Elh Abdoulaye Madougou à Birni'n Konni, Niamey et Allemagne 
-Feu Djibji Moussa à Niamey et Maradi 
-Maman Hanaou à Dodo (Aguié) et Niamey 
-Feu Haro Wada à Niamey 
-Elh Maman Sani Amadou à Gazaoua 
-Elh Abdourahamane Sidien à Niamey 
-Elh Mamane Hassane à Niamey 
-Abdoulaye Salissou Saadou à Maradi 
-Feu Oumarou Falke à Niamey 
-Feu Boubacar Bilal à Niamey 
-Elh Mamane Sambo à Niamey 
-Mamane Ada à Niamey 

Les Grandes Familles 
-la grande Famille feu Iro Yah.uza à Niamey, Burundi, Arlit, Maroc 
-la grande Famille Feu CheickTidiane Fall à Dakar, Saint louis. Etats Unis, 
Angleterre 
-la grande Famille Feu Catherine Elisabeth Bonnaire à Dakar, France 
-la grande Famille Feu Mareini à Sassoum broum et Niamey 
-la grande Famille layabou Alio Sarki à Niamey 
-la grande Famille Moussa Sala à Niamey 
-la grande Famille Feu Hima Yankori à Niamey 
-la grande Famille Feu Amadou Abdoulaye Sana â Niamey, Say et Bur-
kina-Faso 
-la grande Famille N^AIlah Gouzae à Kore Mairoua et Niamey 
-la Grande Famille Salimata N'Diagne à Dakar, Etats-Unis, France 
.-lagrande Famille Elhj Maguette Diaà Dakar  

Sadissou Samy Anna  
Yacine Tldlane Fall 

Les cérémonies religieuses ayant déjà eu lieu, les walimas 
auront lieu le Samedi 27 Novembre 2021 à partir de 10h 

chez la jeune mariée sis au quartier Nord Faisceau sur le 
virage de la Station BAZAGOR et chez le jeune marié au 

quartier Banifandou II derrière l’école BAYRAY 
Contact :(00227) 96 77 67 58

Mariage
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Jean Pierre Olivier de Sardan est Chercheur 
au Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur 
les dynamiques sociales et le Développe-

ment Local (LASDEL), Professeur Associé à l’Uni-
versité Abdou Moumouni de Niamey et 
Responsable Scientifique du master de Socio an-
thropologie de la santé. Son dernier ouvrage inti-
tulé ‘’ la revanche des contextes, des 
mésaventures de l’ingénierie sociale en Afrique et 
au-delà, est le fruit de 25 ans de recherches sur 
la confrontation difficile entre les politiques pu-
bliques menées en Afrique et les contextes locaux 
où elles sont mises en œuvre. Ce livre a été pré-
senté au grand public mercredi 24 novembre 
2021 par l’auteur dans la salle de conférences 
Hadiza Moussa du Lasdel. 
Dans cet ouvrage, l’anthropologue décrit « le pro-
blème des écarts entre la théorie, toujours ver-
tueuse, des projets de développement en 
direction du sahel et leur application laborieuse 
voire carrément ratée sur le terrain ». Lors de la 
présentation, l’auteur explique minutieusement et 
somptueusement à son public les grandes articu-

lations de l’ouvrage. Ce dernier re-
pose sur deux (2) piliers fondamen-
taux et cinq (5) objectifs majeurs. 
Au niveau des piliers, il a avancé que 
son livre est le fruit des recherches 
documentaires  qui se basent sur un 
travail collectif et non individuel. 
C’est d’abord le Lasdel, qui est un la-
boratoire pionnier dans les domaines 
publics. Il y’a des chercheurs un peu 
presque partout dans la sous-région. 
Ce livre est là grâce aux enseigne-
ments, aux concepts des chercheurs, 
des experts. Un ouvrage  selon lui qui 
se base sur des réalités empiriques et théoriques. 
Le deuxième pilier, c’est l’ingénierie technique et 
l’ingénierie sociale. 
Comme objectifs, l’auteur a évoqué le premier 
comme étant celui de faire de ce livre, un docu-
ment accessible à tous, un étudiant de Bac+ 3 
peut bien le lire qu’un spécialiste. « En écrivant 
ce livre, c’est de ne pas  s’adresser  uniquement 
aux sociologues, aux anthropologues, aux intel-

lectuels, aux chercheurs mais bien à tous ». Le 
deuxième objectif, c’est de faire en sorte que cet 
ouvrage soit théorisé à partir de l’Afrique, l’essen-
tiel est qu’il soit lu à partir de l’Afrique. Presque 
toutes les pratiques sociales qui se passent en 
Europe se passent ici aussi au Niger, au Benin…
. Notamment les pratiques corruptives en milieu 
hospitalier et bien d’autres, elles le sont juste à 
des degrés différents. Le troisième objectif, est 
l’énorme problème que représentent les politiques 

publiques chez nous au Niger, le développement 
est devenu une industrie qui s’auto alimente, sur-
tout en ce qui concerne la dépendance à l’aide 
publique, c’est un problème qui revient régulière-
ment tout au long de l’ouvrage. Le 4ème objectif 
visé c’est que l’ouvrage n’est pas un livre polé-
mique. Ici, le diagnostic est posé, on ne regarde 
juste pas les choses en face, mais avec un lan-
gage purement officiel et ou les critiques sont mal 
vues. 
Et enfin le 5ème objectif, l’auteur dit sortir du 
cadre de chercheur de diagnostic et faire des pro-
positions  et des pistes de solutions. ‘’J’ai essayé 
de trouver des solutions pour prendre des risques 
et faire des suggestions ‘’, a relevé l’anthropo-
logue. 
 Selon l’argumentaire de l’auteur, pourquoi les po-
litiques publiques, les projets de développement, 
les interventions des ONGs  sont-ils tous soumis  
à d’importants écarts  entre ce qui était prévu et 
ce qui se passe effectivement ? Cet ouvrage ap-
porte une réponse convaincante et documentée  
à ce problème des écarts. 

L’Etat déploie depuis plu-
sieurs années des efforts 
inestimables dans le cadre 

de l’amélioration des conditions de 
vie de la population nigérienne. 
Pour accompagner l’Etat dans ce 
sens, beaucoup d’Organisations 
non Gouvernementales ont vu le 
jour, parmi lesquelles  figure la Jeu-
nesse Unie pour le progrès et le 
Développement du Niger (JUPRO-
GED NIGER). Une ONG qui est 
née de la volonté des jeunes Nigé-
riens à contribuer aux efforts du développement 
en assistant le politique dans la résolution des 
problématiques sociales auxquelles le Niger fait 
face.  
En effet, la JUPROGED-Niger est créée en 2015 
et intervient dans 4 volets à savoir : l’éducation, 
la santé, la culture et l’environnement. Elle a pour 
objectifs principaux de contribuer au développe-
ment durable dans les domaines précités ; d’œu-
vrer davantage dans l’amélioration des 
conditions de vie de la jeunesse ; promouvoir une 
éducation de qualité, la culture Nigérienne,  l’en-
trepreneuriat des jeunes à travers la promotion 
d’une culture entrepreneuriale et le numérique 
comme outils de résolution des problèmes pu-
blics ; de contribuer à l’amélioration de la santé 
par la sensibilisation et l’appui aux populations 
défavorisées et à la création des espaces verts.  
Tous ces objectifs, a expliqué M. Ismaël Kadri 
Mato, s’alignent d’une part, derrière quelques-
uns des 17 Objectifs de Développement Dura-
bles (ODD) adoptés en septembre 2015 par 193 
pays aux Nations Unies et, d’autre part, derrière 
l’agenda 2063 de l’Union Africaine. Ainsi, dans le 
but d’atteindre des résultats transformationnels, 
l’ONG a développé plus de 12 programmes dans 
ses quatre (4) domaines d’intervention. Cepen-
dant, le premier responsable de JUPROGED, dé-
plore l’inaction de sa structure dans le domaine 
éducatif. L’ONG intervient pourtant dans les cinq 
arrondissements communaux de Niamey depuis 
2016. Les programmes d’action dans ses com-

munes ne demandent qu’à être exécutés. Ce 
sont des programmes étalés sur une période de 
10 ans et concernent la promotion de bourse 
d’excellence et le programme de maintien des 
élèves à l’école, d’appui et de réinsertion des 
jeunes en déperdition scolaires. 
 
L’objectif commun de ces deux programmes est 
selon le coordonnateur de ladite ONG,  de facili-
ter l’accès à une  éducation (formelle/non for-
melle et informelle) de qualité à au moins 15.000 
jeunes scolaires issus des familles démunies, 
non scolarisés et déscolarisés d’ici 2026. Pour ce 
faire, la JUPROGED-Niger collabore avec plu-
sieurs acteurs publics et privés. Pour ce qui est 
de l’éducation formelle, grâce aux bourses oc-
troyées par les écoles d’enseignement général 
privées, les écoles professionnelles et sanitaires, 
plus de 6000 scolaires ont bénéficié d’une action 
sociale entre 2016 et 2020.  Toujours dans la 
même veine, relativement à l’axe de l’éducation 
non formelle et où informelle, plus de 1000 
jeunes non scolaires et déscolarisés ont été pla-
cés dans des ateliers de soudure, de couture et 
de menuiserie pour suivre une formation entre 
2016 et 2020. De même, en partenariat avec les 
responsables du ministère de tutelle et l’Associa-
tion des parents d’élèves, l’ONG JUPROGED 
Niger organise dans la commune 2, chaque 
année, des cours de vacances gratuits pour les 
jeunes scolaires. Et à ce niveau plus de 5000 
élèves ont bénéficié de cette activité toujours 
entre 2016 et 2020. 

En plus de ces activités l’ONG JUPROGED Niger 
a eu à procéder à la remise des dons des kits 
scolaires au niveau de certains collèges d’ensei-
gnement général de Niamey. Sur le plan environ-

nemental et culturel, l’ONG JUPROGED Niger 
entend renforcer et étendre ses programmes d’ici 
2025, a conclu M. Ismaël Kadri Mato. 

Présentation du livre de Jean Pierre Olivier de Sardan 
Connaitre mieux les politiques publiques menées  en Afrique 

Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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Lors de la présentation du livre

Le Bureau de la GIZ – NIGER à Niamey, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Coopération Allemande au 
Développement, a le grand plaisir de vous convier à une Journée Portes 
Ouvertes dans l’enceinte du Bureau de la GIZ Niger à Niamey sis au 
quartier Terminus à côté du Commissariat Central, Avenue de l’Afrique 
porte 36 le Samedi 04 décembre 2021 à partir de 09h00 jusqu’à 14H. 
 
Cette Journée Portes Ouvertes a pour objectif principal de présenter les 
procédures d’Appel d’Offres de la GIZ de façon générale, et en particulier 
les règles et procédures qui régissent les différentes prestations de 
services sollicitées auprès de partenaires commerciaux.  
 
C’est aussi une occasion pour la GIZ Niger de découvrir des nouveaux 
prestataires et fournisseurs de services présents sur le marché, à qui 
nous demandons d’apporter les copies des documents administratifs 
(certificat d’immatriculation au registre du commerce, leur Numéro 
d’’identification fiscal (NIF) et pour les ONG de développement (arrêté, 
le protocole d’accord type  (PAT) etc… pour l’actualisation de notre base 
des données. 
  
Cet événement va sans doute vous édifier sur nos procédures et vous  
facilitera l’accès aux marchés des biens et des services de la GIZ Niger. 
 
Nous espérons vous recevoir assez nombreux et comptons vivement sur 
votre présence effective. 
 

M. Ousseynou NDIAYE 
Directeur Administratif et Financier 

Bureau de la GIZ NIGER 

AUX FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 
DE SERVICES SUR LE MARCHÉ AU NIGER

Objet : Invitation Journée Portes Ouvertes GIZ Niger

JUPROGED NIGER 
Une ONG au service de la population vulnérable  

Par Abdou Salam  Kabirou  Mouha
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Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies est la 
plus grande organisation humanitaire qui lutte contre la faim 
dans le monde. Au Niger, le PAM répond aux besoins des 
femmes, hommes, garçons et filles pauvres depuis 1968. 
Nous travaillons pour atteindre l’objectif faim Zéro d’ici 2030 
en soutenant les efforts du gouvernement et des 
communautés sur deux fronts, sauver des vies et changer 
les vies.  
 
Pour sauver des vies nous intervenons dans les zones de 
crise. Nous sommes présents dans le bassin du lac Tchad 
où les violences liées au conflit avec Boko Haram ont 
engendré le déplacement de milliers de personnes. Cette 
crise a déstabilisé la région de Diffa au Niger, précipitant 
aussi les populations locales dans une grande vulnérabilité. 
La frontière avec le Mali fait également l’objet d’une instabilité 
croissante. Le PAM fournit une assistance alimentaire dans 
ces zones pour venir en aide aux victimes des conflits, les 
réfugiés, déplacés, retournés et les populations locales 
hôtes.  
 
Pour changer les vies, le PAM travaille à travers tout le Niger 
afin que les populations deviennent plus résistantes aux 
chocs, notamment climatiques, qui menacent les capacités 
agricoles et les moyens de subsistance des nigériens les 
plus vulnérables. Notre paquet d’activités intégrées couvre 
la nutrition, les cantines scolaires et l’assistance technique 
pour la récupération des terres. Le PAM achète une partie 
de ses vivres localement et auprès des petits producteurs 
pour redynamiser l’économie nationale et locale. Nous 
mettons l’accent sur le renforcement des capacités du 
gouvernement et des communautés dans ce pays frappé par 

des chocs répétés. Ainsi, les populations parviennent à briser 
le cercle vicieux de la pauvreté et à envisager l’avenir sous 
un meilleur jour.  
 
Le PAM gère les services aériens humanitaires des Nations 
Unies, UNHAS. Certaines régions sont éloignées de la 
capitale. Grâce à ses appareils, UNHAS permet à l’ensemble 
du personnel humanitaire présent au Niger d’atteindre 
rapidement et en toute sécurité le lieu des opérations 
humanitaires. Cela contribue à atteindre les personnes 
vulnérables, même dans les zones les plus difficiles d’accès.  
 
Des études indépendantes ont démontré que les 
interventions du PAM au Niger portent leurs fruits. Ces 
résultats nous confirment que nos efforts menés en appui au 
gouvernement contribuent, avec le soutien de nos bailleurs, 
à accompagner le développement du Niger.  
 
Pour plus d’informations, suivez les activités du PAM sur 
http://fr.wfp.org/  Twitter / Facebook 
 
Le PAM Niger recrute pour les postes ci-après : 
1.Titre du poste : Business Support Assistant (Logistics 
Assistant Transport) GS4 154128 
-Nombre de postes : 01. 
-Unité : Logistics 
-Type de contrat : Fixed Term (FT). 
-Période de publication : 24 Novembre au 8 Décembre 
2021. 
- Niveau d’études : Diplôme d'études secondaires.  
-Lieu d’affectation : Bureau pays Niamey. 
 

-Candidats externes : 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
?jobId=154128&company=C0000168410P 
 
-Candidats du PAM : 
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobr
eq?jobId=154128&company=C0000168410P 
 
Termes et conditions 
-Rémunération : selon la grille des salaires des Nations-
Unies. 
-Éligibilité : Cet avis est ouvert aux candidats de nationalité 
nigérienne. Les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. La préférence sera accordée aux candidates 
féminines qualifiées. 
-Les candidatures reçues après la date de clôture ne seront 
pas considérées. Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
-Délai de soumission :  24 Novembre au 08 Décembre 
2021. 
-Les dossiers doivent être envoyés uniquement en ligne à 
travers le système de recrutement en ligne du PAM.  Pour 
consulter la description de poste et postuler à cette offre, 
veuillez vous rendre sur  http://www1.wfp.org/careers/job-
openings pour afficher les offres d'emploi et accéder à la 
liste complète des offres d'emploi actuellement disponibles ; 
cliquez sur "Rechercher des offres". Les filtres peuvent 
également être utilisés pour mieux correspondre aux critères 
de recherche. Pour soumettre votre candidature (veuillez 
noter que vous devez compléter votre CV en ligne pour que 
votre candidature soit correctement soumise.  

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
LE PAM OFFRE DES OPPORTUNITÉS ÉGALES À TOUS 

 LES CANDIDATURES FÉMININES SONT VIVEMENT ENCOURAGÉES. 
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Le président de l’Associa-
tion des Comités Natio-
naux Olympique d’Afrique 

(ACNOA), M. Mustapha Berraf, 
séjourne à Niamey depuis le 24 
novembre 2021  dans le cadre 
du 38e  séminaire des Secré-
taires Généraux des 54 Comités 
Nationaux Olympiques Africains 
qui est un important évènement 
qu’organise périodiquement l’as-
sociation des comités nationaux  
olympique d’Afrique dans un de 

ses  pays membres. 
Le président de l’ACNOA a été 
accueilli à l’Aéroport Internatio-
nal Diori Hamani de Niamey par 
le président du Comité Olym-
pique Sportif National du Niger 
(COSNI), M. Idé Issaka qu’ac-
compagnent ses proches colla-
borateurs. M. Mustapha Berraf  
a parlé de l’importance de la 
tenue du 38e séminaire des Se-
crétaires généraux des Comités 
Nationaux  Olympiques  Afri-

cains de Niamey qui contribuera, 
entre autres, d’aborder les ques-
tions concourant au rayonne-
ment de l’ACNOA. D’après lui, le 
séminaire de Niamey est un mo-
ment symbolique pour le Niger 
et ses autorités qui se battent 
sans relâche pour la fraternité, la 
paix et l’unité nationale.  Il a par 
ailleurs apprécié les qualités de 
manager avéré du président du 
COSNI M. Idé Issaka,  qui est en 
train de faire des choses extra-
ordinaires dans le domaine des 
sports à travers le monde. 
Pour sa part, le président du 
COSNI a confié à son hôte que 
le mouvement olympique se 

porte bien grâce à la volonté des 
autorités nigériennes et à son 
soutien inestimable et celui de 
l’ACNOA et du CIO. En outre, il 
a souligné que la spécificité de 
la rencontre annuelle, constitue 
un défi pour l’ACNOA de réunir 
ses pays membres au Niger  en 
vue d’échanger sur les ques-
tions pertinentes de la vie de 
l’association. Pour ce qui est des 
attentes du président de l’AC-
NOA à l’issue du séminaire de 
Niamey, elles visent, entre au-
tres, à formuler des résolutions 
permettant la gestion appropriée 
des activités de la structure et 
son développement.

En prélude au 38ème Sé-
minaire des Secrétaires 
Généraux des Comités  

Nationaux Olympiques Afri-
cains devant se tenir du 26 au 
28 Novembre 2021,  une délé-
gation de l’ Association dudit 
comité,  conduite par son pré-
sident,  M. Mustapha Berraf, a 
visité les locaux du Comité 
Olympique Sportif National du 
Niger( COSNI) . A leur  arrivée,  
la délégation a été accueillie 
par le Président du  Comité 
Olympique Sportif National du 
Niger(COSNI).  Ensuite, cette 
délégation a été  conduite dans 
la salle des réunions pour une 
séance de travail avec les 
membres du  Comité Olym-

pique Sportif National du 
Niger(COSNI). Dans son mot 
introductif, le Président du 
COSNI, M. Issaka Idé a remer-
cié la délégation de l’Associa-
tion des Comités  Nationaux 
Olympiques Africains pour la 
visite de leurs locaux. De son 
coté,  le Président de l’Associa-
tion des Comités  Nationaux 
Olympiques Africains 
(ACNOA), M. Mustapha Berraf   
a salué les efforts des mem-
bres du COSNI pour le rayon-
nement du sport au Niger. « Je 
voudrais vous assurer de tout 
notre  soutien pour organiser 
d’avantage le sport dans l’inté-
rêt du peuple du Niger », a-t-il 
indiqué. 

Séjour du président de l’ACNOA à Niamey 
Le Niger accueille le 38ème Séminaire des Secrétaires Généraux de l’ACNOA 

Par Assad Hamadou

Le président  de l’Association des Comités  
Nationaux Olympiques Africains (ACNOA)  
visite les locaux du COSNI  

Par Yacine Hassane   

l
 

K
ad

er
 A

m
ad

ou
/O

N
E

P
Lors de la visite au COSNI

l
 

Is
sa

 M
ou

ss
a 

 / 
O

N
E

P

Mustapha Berraf accueilli à Niamey
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Les bonbons 
 
Un père rentre à la maison avec un énorme paquet de bonbons 
et dit à ses enfants : 
 
- Celui qui obéit toujours à maman, qui ne lui répond jamais, qui 
fait gentiment tout ce qu’elle demande, aura ce gros paquet de 
bonbons. C’est pour qui ? 
 
Et les quatre enfants répondent en chœur : 
- Pour toi, papa ! 

www.dicocitations.com
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VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Belle périodes pour vos amours. Votre vie 
de couple s'écoulera sans heurt ni ten
sion. Profitez au maximum de ces excel
lents influx pour consolider vos liens 
affectifs et la stabilité de votre couple.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Les célibataires seront à l'honneur ! Si vous 
n'avez pas encore rencontré l'âme soeur, ce sera 
très probablement chose faite bientôt. Fréquen
tez le milieu où vous vous sentez à l'aise, mon
trezvous sous votre meilleur jour.

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : La 
communication est importante. Vous auriez 
peutêtre intérêt à décharger votre coeur afin de 
retrouver votre allant. Au lieu de garder obstiné
ment le silence, confiezvous à une personne 
dont la discrétion ne fait aucun doute.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Un passage en demiteinte. Attention aux démêlés 
sentimentaux que vous pourriez être amené à vivre ! 
Aux épineuses questions d'intérêt viendront s'ajouter 
des problèmes concernant le choix de la résidence ou 
l'éducation des enfants.

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :  
Recentrezvous. Vos proches ne sauront plus 
très bien sur quel pied danser en vous voyant 
osciller entre la gentillesse et l'agacement. Cé
libataires, c'est dans votre milieu professionnel 
que vous aurez cette semaine le plus de chance 
de faire une rencontre significative.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Vous bénéficierez du soutien des as
tres. Finis les doutes, les hésitations ou 
les coups douteux du sort : vous aurez 
un moral de gagnant, et les événe
ments vous souriront de nouveau.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Stress, irritation, fatigue : voilà ce que pro
duiront chez vous les bruits du voisinage. 
Préférez le dialogue à l'affrontement pour 
trouver une solution à ce problème impor
tant.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Soyez disponible pour vos amis. Vous ne devriez pas 
vous dérober à l'appel d'un proche. Sur le plan pro
fessionnel, vous devrez faire preuve de la plus grande 
prudence et d'une vigilance accrue afin de ne pas 
tomber victime de rivalités, d'hostilités, de jalousies 
insidieuses et cachées.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Pas de précipitation. Ne prenez pas de décisions 

trop importantes en ce moment, car vous n'aurez 

pas le sens pratique nécessaire. Mais il ne faudra pas 

pour autant vous renfermer sur vousmême.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Sortez, voyez du monde ! Vous ferez peutêtre des 

rencontres intéressantes à plus d'un titre. En tout 

cas, ça ne vous fera pas de mal et ça vous changera 

agréablement les idées.

11 Poisson (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Célibataire, ouvrez l'oeil. Vous nouerez des relations 
nouvelles au cours de vos déplacements. Cela pourrait 
bien vous amener indirectement à rencontrer le grand 
amour.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Ténacité et acharnement seront vos 
principales qualités. Même si vous ren
contrez d'importants obstacles, vous 
refuserez de baisser les bras. Physique
ment, vous devrez redoubler de vigi
lance et de prudence afin de prévenir 
des accidents plus que probables.

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

Pharmacies de gardeNuméros utiles

Renseignements:           12 

Réclamations :           13 

SAMU:          15 

Police secours :           17 

Sapeurs Pompiers:                  18 

 Hôpital :                        20 72 25 21 

Médecins de nuit:                   20 73 47 37

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

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

C Any Koira 
CAs Samad 
CGoroual 
CFassa 
CGobi 
CVidal 
CGaptchi 
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 
CGrand 
CArche 
CPop. Hôpital (sauf 
les dimanches) 

  Samedi 27  Novembre  2021 
Du  Samedi 04 Décembre 2021

  Samedi 20  Novembre  2021 
Du  Samedi 27 Novembre 2021
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HORIZONTALEMENT 
1. Endommager des biens publics 

ou privés;  

2. L’agence d’Ariane - Composa ses 

poèmes;  

3.Réfléchi - Avantages encaissés ;  

4.Jeune entêté - Consonnes  ; 

5.Personnel - Carte - Colon 

d’Afrique du Sud; 

6.Appel d’air - Grand et mince ; 

7.Droit d’usage - Parcours; 

8.Largeur de coupon - Praséodyme - 

L’étain ; 

9.Porcherie  - Vase à fleurs ; 
10.Cousine du criquet. 

 
VERTICALEMENT 

1.Salles d’entrée dans certaines 
concessions ; 
2. Résine - Sable mouvant ;  
3. Sodium - Bien appris - La même 
chose que le précédent ; 
4.Parti politique - Bref message 
publicitaire ; 
5.Fête sa réussite - Elle a deux côtés ; 
6.Patron de la savane - Cinquantaines 
romaines - Infinitif; 
7.Taxe sur le minimum fiscal - Contrat 
de location ; 
8. Périodes de l’année - Phase de la lune ; 
9.Valeur de l’are (Inversé)- Note de 
musique; 
10.Réduite. 
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