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La filière cuirs et peaux au Niger face à son destin
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« Notre intention est de continuer de mettre à l’échelle les innovations qui ont fait leur preuve 
et d’accélérer la mise en relation des acteurs pouvant contribuer à générer d’avantage 
d’innovations », a déclaré le Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum 

Na
tio

n

Dossier

Plusieurs projets de textes adoptés dont ceux portant prorogation 
de l’état d’urgence dans la région de Diffa et dans certains dé-
partements des régions de Tahoua et de Tillabéri 

Au Conseil des Ministres 
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« C’est vrai qu’il y a eu 
quelques difficultés 
au début de 
l’inscription en 
ligne mais je 
pense que tous 
ceux qui voulaient 
s’inscrire au Bac 
l’ont fait»

Mounkaila Lawali Abdo Serki, Directeur 
Général de l’Office du Baccalauréat du NigerInv

ité

P. 11
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« Monsieur le Président Felix Tshise-
kedi, Président de l’Union Africaine, 
Président de la République Démocra-
tique du Congo ; 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Etat et Chefs de Gouvernement, 
Monsieur le Président de la BAD, 
Monsieur le Président du FIDA, 
Honorable Tony Blair, 
ALHADJI ALIKO DAN GOTE, 
 Mesdames et Messieurs, 
C’est un honneur pour moi de m’adres-
ser à vous à l’occasion de cette séance 
de Dialogue de Haut-Niveau organisée 
conjointement par la BAD et le FIDA sur 
le thème : « Nourrir l’Afrique : un leader-
ship pour intensifier les innovations 
réussies ». 
Depuis 2011, le Niger, sous le leader-
ship de SEM Mahamadou Issoufou, a 
mis la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle et le développement agricole du-
rable au cœur des priorités de son 
action, avec pour objectif de lutter dura-
blement contre la faim et la malnutrition 
et de remettre le secteur agricole au 
cœur du développement économique 
du pays.  
A cette fin la stratégie de l’I3N « les Ni-
gériens nourrissent les Nigériens » a 
été élaborée et elle constitue depuis 
lors, la politique publique et le cadre de 
référence pour les investissements 
dans ce secteur. Elle a pris en compte 
les engagements régionaux (CEDEAO, 
UEMOA, CILSS) et continental africain 
en matière de politique agricole, notam-
ment le CADDP et les Engagements de 
Maputo et de Malabo.  Cette politique 
reprend l’objectif du développement du-
rable (ODD2 Faim Zero) « Éliminer la 
faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable ». 
Grâce à la mise en œuvre de la straté-
gie de l’I3N ces 10 dernières années, le 
Niger n’a pas connu de crise alimentaire 

et nutritionnelle majeure et le pays a 
connu des progrès dans ces nombreux 
domaines. 
Globalement ce sont plus de 2 500 mil-
liards FCFA qui ont été investis en 10 
ans dans l’Initiative 3N avec pour do-
maines d’intervention prioritaires : la 
mobilisation de l’eau pour rendre l’agri-
culture nigérienne moins dépendante 
des aléas climatiques, la restauration 
des terres et la gestion durable de l’en-
vironnement pour contrer les effets du 
changement climatique, les plateformes 
de services intégrés de proximité pour 
les producteurs, la réduction des vulné-
rabilités structurelle et conjoncturelle 
des populations, la promotion des tech-
niques et technologies adaptées aux 
changements climatiques et l’exploita-
tion des opportunités du développement 
des TICs pour transformer l’agriculture. 
 
 Mesdames et Messieurs, 
Les nombreuses initiatives suscitées 
par la mise en œuvre de l’I3N contri-
buent concrètement à la modernisation 
du secteur en testant des approches et 
des services innovants. Je peux citer 
par exemple :  
- Le recours au numérique dans le do-
maine agricole : dans ce cadre diverses 
expériences probantes ont été mises en 
place tel que le « e-conseil agricole ». 
La digitalisation permet de toucher rapi-
dement de nombreux acteurs pour dif-
fuser des informations ciblées, en 
prenant acte du fait que de nombreux 
producteurs ont accès à un smartphone 
et aux réseaux sociaux.  
- Sur le terrain, à travers la généralisa-
tion des plateformes de services inté-
grés aux petits producteurs, nous 
visons à mettre à la disposition des pro-
ducteurs et promoteurs ruraux des in-
frastructures et des dispositifs 
permettant d’accéder à l’énergie, aux 
ateliers de réparation, aux institutions 

de microfinances, à l’information, et à 
différents types de services de façon à 
constituer progressivement de véritable 
pôle d’activités en zones rurale. 
Ce sont là certains exemples promet-
teurs qui démontrent que nous devons 
maintenir l’ambition de moderniser nos 
pratiques et de transformer non seule-
ment l’agriculture mais au-delà même 
les systèmes alimentaires pour s’adap-
ter aux enjeux d’avenir. Ainsi notre in-
tention est de continuer sur cette 
lancée, de mettre à l’échelle les innova-
tions qui ont fait leur preuve et d’accé-
lérer la mise en relation des acteurs 
pouvant contribuer à générer davantage 
d’innovations.  
Plus largement, nous nous sommes en-
gagés à maintenir un leadership fort et 
des efforts conséquents, avec le soutien 
de nos partenaires, dans le domaine de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et du développement agricole durable.  
Je prévois de porter à 15% du budget 
national le financement de ce secteur, 
soit au-delà de l’engagement de Ma-
puto. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Nous ne pouvons pas nier qu’il reste du 
chemin à parcourir et que de nouveaux 
défis s’élèvent sur notre route. Pour les 
5 prochaines années de mon mandat, 
dans le cadre de mon programme Re-
naissance III, nous devons travailler 
pour des chaînes de valeur plus com-
pétitives qui sauront saisir les opportu-
nités que nous offrent la nouvelle 
ZlECAF, en développant l’agro-industrie 
et l’agroalimentaire.  
 Nous devons promouvoir l’émergence 
d’un secteur privé qui soit pourvoyeur 
d’emplois pour les jeunes et créateur de 
richesses et contribuant à l’autonomisa-
tion des femmes en milieu rural, non 
seulement dans le domaine de la pro-
duction, mais également de la transfor-
mation, et de la promotion des produits 
locaux. 
Nous devons redoubler d’efforts pour 

que les prévalences des différentes 
formes de malnutrition soient significa-
tivement réduites, en particulier en agis-
sant de manière plus volontariste sur la 
réduction de la croissance démogra-
phique et sur l’éducation des jeunes 
filles, domaines sur lesquels je me suis 
tout particulièrement engagé. 
Enfin, nous devons également prendre 
en compte les nouveaux facteurs de 
vulnérabilité qui nous assaillent et le défi 
que représente l’instabilité dans cer-
taines zones de notre pays du fait de la 
situation sécuritaire dans les pays voi-
sins.  Nous devons maintenir à tout prix 
les investissements structurants, la pré-
sence de l’Etat et les activités produc-
tives et économiques sur l’ensemble du 
territoire national afin qu’aucun nigérien 
ne se sentent marginalisé ou exclu. 
La cause de la lutte contre la faim et la 
malnutrition nécessite la concrétisation 
des engagements globaux, dont l’ac-
cord de Paris sur le Climat pour la mo-
bilisation de 100 milliards de dollars par 
an, c’est pourquoi j’en appelle à un sur-
saut des organisations internationales, 
continentales et régionales, des 
agences de financements, des pays 
riches et des pays en développement 
autour de l’objectif de l’ODD2 FAIM 
ZERO, qui est à notre portée si nous 
conjuguons nos efforts et renforçons la 
solidarité.  
Les besoins du Niger pour entreprendre 
des productions agricoles de substitu-
tion aux importations de 800.000 
Tonnes de céréales s’élèvent à 302 mil-
lions d’Unités de compte. Permettez-
moi de terminer en vous remerciant une 
nouvelle fois de m’avoir offert l’opportu-
nité de m’exprimer sur ces sujets cru-
ciaux pour le développement 
économique et social de mon pays. En 
poursuivant nos efforts conjoints, nous 
bâtirons ensemble des systèmes ali-
mentaires durables et résilients pour éli-
miner la faim et la malnutrition. 

Je vous remercie. ». 
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SE M. Mohamed Bazoum

Visioconférence sur le thème « Nourrir l’Afrique : un leadership pour intensifier 
les innovations réussies » 
« Notre intention est de continuer de mettre à l’échelle les innovations qui ont fait leur 
preuve et d’accélérer la mise en relation des acteurs pouvant contribuer à générer 
d’avantage d’innovations », a déclaré le Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Moha-
med Bazoum, a participé hier par visioconférence à un 
dialogue de haut niveau sur le thème : « Nourrir l’Afrique 

: promouvoir les innovations réussies ». Il s’agit pour les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement africains, les partenaires tech-
niques et financiers et les opérateurs économiques d’identifier 
à travers ce dialogue virtuel de haut niveau les moyens d’éten-
dre les activités, d’accroitre le financement et de renforcer les 
partenariats afin de mieux exploiter la technologie et l’innova-
tion pour transformer l’agriculture en Afrique. Dans son inter-
vention, le Président de la République du Niger a appelé tous 
les acteurs à redoubler d’efforts pour que les prévalences des 
différentes formes de malnutrition soient significativement ré-
duites, en particulier en agissant de manière plus volontariste 
sur la réduction de la croissance démographique et sur l’édu-
cation des jeunes filles, domaines sur lesquels SEM Mohamed 
Bazoum s’est particulièrement engagé (lire l’intégralité du dis-
cours).
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Le Président de la République, 
Chef de l’Etat, SEM Mohamed 
Bazoum, a reçu hier en fin de 

matinée Mme Nicole Bintner, Ambas-
sadrice de Luxembourg en fin de mis-
sion au Niger. A sa sortie d’audience, 
la diplomate luxembourgeoise a 
confié à la presse qu’elle est venue 
faire son au revoir au Président de la 
République Mohamed Bazoum. Elle a 
aussi indiqué qu’ils ont passé en 
revue avec le Chef de l’Etat le chemin 
parcouru depuis sa prise de fonction 
au Niger. Mme Nicole Bintner a mis 
cette occasion à profit pour féliciter le 
Président de la République pour son 
élection à la magistrature suprême du 
pays. 
Le Chef de l’Etat s’est ensuite entre-
tenu avec la représentante du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR), Mme Morelli 
Alessandra en fin de mission au Niger. 

A sa sortie d’audience, la représen-
tante de l’UNHCR a indiqué qu’elle est 
venue faire son au revoir au Président 
de la République car, après presque 4 
ans de service, elle quitte le Niger ; 
elle a surtout remercié, à travers le 
Chef de l’Etat, tout le peuple nigérien 

et les gouverneurs avec qui elle a tra-
vaillé dans toutes les régions du Niger. 
« On a aussi fait le point de notre coo-
pération puisqu’on a travaillé très 
proche quand il était ministre de l’Inté-
rieur », a-t-elle fait savoir. La représen-
tante de l’UNHCR dit également avoir 

partagé avec le Président de la Répu-
blique ce qu’elle a appris au Niger, no-
tamment la valeur de l’accueil, la 
valeur de la solidarité que les nigé-
riens ont donné à beaucoup de réfu-
giés maliens et nigérians et aux 
déplacés nigériens qui ont quitté les 

villages frontaliers. « C’est une occa-
sion de partager ce que j’ai compris à 
travers les valeurs du mot on est ‘’en-
semble’’, a conclu la représentante de 
l’UNHCR en fin de mission au Niger. 

Le Conseil des Ministres s’est 
réuni hier, jeudi 29 avril 2021, dans 
la salle habituelle des délibéra-
tions, sous la présidence de Son 
Excellence, Monsieur MOHAMED 
BAZOUM, Président de la Répu-
blique, Président du Conseil des 
Ministres. 
Après examen des points inscrits à 
son ordre du jour, le Conseil a pris 
les décisions suivantes : 
I. AU TITRE DU CABINET DU PRE-
MIER MINISTRE. 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret modifiant et complé-
tant le décret n° 2011-687/PRN/PM 
du 29 décembre 2011, portant attri-
butions, composition, organisation et 
modalités de fonctionnement de 
l'Agence de Régulation des Marchés 
Publics.  
Le présent projet de décret a pour 
objet d’harmoniser les modalités de 
détermination de la rémunération 
des membres des différents organes 
de l'Agence de Régulation des Mar-
chés Publics avec celles des autres 
autorités administratives indépen-
dantes. 
II. AU TITRE DU MINISTERE DES 
AFFAIRES ETRANGERES ET DE 
LA COOPERATION. 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de loi autorisant la ratification 
de l’Accord de financement, com-
posé d’un Prêt d’un montant de trois 
millions deux cent mille Euros (3 200 
000€) et d’un Don d’un montant d’un 
million cent quatre-vingt-cinq mille 
Euros (1 185 000€), signé le 13 fé-
vrier 2021 à N’Djamena (République 
du Tchad), entre le Gouvernement 
de la République du Niger et le 
Fonds International de Développe-
ment Agricole (FIDA), pour le finan-

cement du Programme régional 
conjoint Sahel en réponse aux défis 
COVID-19, Conflits et Changements 
Climatiques au Niger (SD3C). 
L’Accord objet du présent projet de 
loi, a pour objectif global de renfor-
cer, de manière durable, la résilience 
des populations rurales les plus vul-
nérables de la région du Sahel, afin 
d’atténuer les effets de la crise sani-
taire de la COVID-19, des conflits et 
des changements climatiques. 
Il vise également l’amélioration des 
opportunités économiques des pro-
ducteurs ruraux avec une attention 
particulière pour les groupes les plus 
vulnérables (femmes et jeunes sans 
terre et éleveurs transhumants), en 
adoptant des pratiques de produc-
tion durables et des approches de 
cohésion sociale. 
III. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR ET DE LA DECEN-
TRALISATION. 
Le Conseil des Ministres a adopté 
les projets de textes ci-après : 
3.1. Projet de loi portant proroga-
tion de l’état d’urgence sanitaire 
sur toute l’étendue du territoire de 
la République du Niger. 
La pandémie de la Covid-19 a 
conduit le Gouvernement à recourir 
aux mesures prévues par l’article 68 
de la Constitution et la loi n° 98-024 
du 11 août 1998, portant réglemen-
tation de l’état d’urgence qui l’autori-
sent à proclamer l’état d’urgence, en 
cas d’événements présentant, par 
leur nature et leur gravité, le carac-
tère de calamité publique.  
C’est ainsi que le Gouvernement a 
proclamé l’état d’urgence sanitaire 
sur toute l’étendue du territoire de la 
République du Niger pour faire face 
à cette menace pour la santé de la 

population et les conséquences 
socio-économiques qui en décou-
lent. 
En raison de la persistance et du ca-
ractère éminemment pathogène et 
contagieux de la Covid-19, le Gou-
vernement a décidé de la proroga-
tion de l’état d’urgence pour une 
nouvelle période de trois (03) mois à 
compter 08 mai 2021. 
3.2. Projet de loi portant proroga-
tion de l’état d’urgence dans la ré-
gion de Diffa et dans certains 
départements des régions de Ta-
houa (Département de Tassara et 
de Tillia) et de Tillabéri (Départe-
ment de Ouallam, d’Ayérou, de 
Bankilaré, d’Abala, de Baniban-
gou, de Say, de Torodi, de Téra, de 
Tillabéri et de Gothèye). 
Depuis l’avènement de la secte Boko 
Haram, la région de Diffa est expo-
sée à une menace terroriste qui 
revêt désormais un caractère dura-
ble. Le phénomène d’insécurité s’est 
également exacerbé dans la Région 
de Tahoua (départements de Tas-
sara et de Tillia) et dans la Région de 
Tillabéri (Départements de Ouallam, 

d’Ayérou, de Bankilaré, d’Abala, de 
Banibangou, de Say, de Torodi, de 
Téra, de Gothèye et de Tillabéri). 
Face à cette situation, le Gouverne-
ment a fait recours aux mesures pré-
vues en période de crise par la 
Constitution et la loi n° 98-24 du 11 
août 1998, portant réglementation de 
l’état d’urgence, en proclamant l’état 
d’urgence. 
La situation sécuritaire dans les lo-
calités concernées demeurant tou-
jours fragile, le présent projet de loi 
est pris pour proroger cette mesure 
pour une période de trois (03) mois, 
à compter du 08 mai 2021. 
3.3. Projet de loi portant proroga-
tion de l’état d’urgence dans le dé-
partement de Filingué (Région de 
Tillabéri). 
L’état d’urgence a été proclamé dans 
le département de Filingué par dé-
cret n° 2020-79 du 24 janvier 2020, 
pour protéger la population et garan-
tir l’intégrité du territoire nigérien face 
à la menace terroriste. 
Devant la persistance de ce phéno-
mène, le présent projet de loi est pris 
pour proroger cette mesure, pour 

une nouvelle période de trois (03) 
mois, à compter du 05 mai 2021. 
3.4. Projet de loi portant proroga-
tion de l’état d’urgence dans les 
départements de Ballayara et de 
Kollo (Région de Tillabéri). 
Les départements de Balleyara et de 
Kollo font l’objet d’attaques organi-
sées par des groupes terroristes, 
mettant en péril l’ordre public et la 
sécurité des populations. Pour faire 
face à cette situation, le Gouverne-
ment a décidé de recourir aux me-
sures exceptionnelles autorisées par 
la loi, en proclamant dans ces dépar-
tements par décret n° 2020-634 du 
14 août 2020, l’état d’urgence, lequel 
a été prorogé depuis lors tous les 
trois (03) mois.  
La situation sécuritaire dans les deux 
(02) départements demeurant tou-
jours fragile, le présent projet de loi 
est pris pour proroger à nouveau 
l’état d’urgence pour une période de 
trois (03) mois, à compter du 24 mai 
2021.   
IV. AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA SANTE PUBLIQUE DE LA PO-
PULATION ET DES AFFAIRES SO-
CIALES. 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant adoption de 
la politique pharmaceutique natio-
nale. 
La politique, objet du présent projet 
de décret s'inscrit dans le cadre glo-
bal du développement national, des 
engagements sous régionaux, régio-
naux et internationaux en matière de 
développement sanitaire et plus par-
ticulièrement pharmaceutique avec 
pour principes cardinaux la bonne 
gouvernance, notamment la redeva-

A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat reçoit l’Ambassadeur de Luxembourg et la 
représentante de l’UNHCR en fin de mission au Niger 

Au Conseil des Ministres 
Plusieurs projets de textes adoptés dont ceux portant prorogation de l’état d’urgence dans 
la région de Diffa et dans certains départements des régions de Tahoua et de Tillabéri 

Par Aïchatou Hamma Wakasso
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Le Conseil des ministres
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... et Mme Morelli Alessandra représentante de l’UNHCR
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Le Président de la République recevant l’ambassadrice Nicole Bintner ...

Suite en page 7
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1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés paru le 24 décembre 
2012 dans le « Development Business », la Griffe du 
31 décembre 2012, l’Actualité du 1er janvier 2013, 
et le Sahel Dimanche du 11 janvier 2013.  
 
2.Le Gouvernement de la République du Niger a 
reçu un Crédit de l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA) pour financer le Projet 
Données de Qualité pour la Prise de Décisions 
(DQPD/IDA/BM), et à l’intention d’utiliser une partie 
de ce crédit pour effectuer des paiements au titre 
du(es)marché(s) pour le(s) quel(s) le présent appel 
d’offres est lancé.  
 
3.Le Projet Données de Qualité pour la Prise de 
Décision (PDQPD) sollicite des offres sous plis 
fermés de la part des soumissionnaires éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour fournir 
des équipements informatiques et accessoires, 
l’installation et la configuration dudit équipement, 
réparties en un lot unique. 
 
4.La Passation du Marché sera conduite par Appel 
d‘Offres Ouvert International (AOOI) tel que défini 
dans les « Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs Sollicitant le Financement de 
Projets d’Investissement (FPI) » de juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017 et août 2018, et ouvert à 
tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 
définis dans les Directives.  
 
5.Les soumissionnaires éligibles et intéressés 

peuvent obtenir des informations auprès de 
l’Assistante Financière du projet DQPD à l’INS ou 
consulter le dossier d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi entre 8 
heures et 17 heures et le vendredi de 8 heures à 
13 heures (heure locale). 
 
6.Les exigences en matière de qualifications sont : 
avoir exécuté en tant que fournisseur principal au 
moins deux (2) marchés portant sur des fournitures 
similaires (fourniture et installation de matériel 
informatique et/ou de logiciels informatiques) au 
cours des trois (3) dernières années 
(2017,2018,2019) dont le montant est au moins 
équivalent au montant global de son offre (copie des 
contrats, PV de réception ou attestations de bonne 
fin à joindre, étant entendu que l’absence ou la non-
conformité de ces documents entraînera le rejet de 
l’offre) ; 
 
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir 
un dossier d’Appel d’offres complet en Français à 
l’adresse mentionnée ci-dessous contre un 
paiement non remboursable de trois      cent mille 
(300.000) francs CFA. Le paiement sera effectué en 
espèces. Le document d’Appel d’offres peut être 
retiré auprès de l’Assistante Financière du projet à 
l’INS.  
 
8. Les offres rédigées en français devront être 
soumises en quatre exemplaires (un original et trois 
copies) à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14 
juin 2021 à 09 heures 30 (heure locale). 

 La soumission des offres par voie électronique est 
autorisée. 
 
Les offres remises après 9 heures 30 ne seront pas 
acceptées.  
Les offres seront ouvertes le même jour à 10 
heures dans la salle de réunion Jacques 
ADEHOSSI, sise au 2ème étage de l’Institut National 
de la Statistique (INS, en présence des 
soumissionnaires et ou de leurs représentants qui 
souhaitent y assister.  
 
9.  Les offres doivent comprendre une garantie de 
l’offre d’un montant égal à Six Millions Six Cents 
Mille (6 600 000) FCFA  
En cas de dépôt par voie électronique, l’offre devra 
être accompagnée d’une déclaration de garantie 
d'offre au lieu des garanties bancaires d'offre. 
 
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus 
est : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
(INS) Projet Données de Qualité pour la Prise de 
Décisions (DQPD/IDA/BM) BP : 13 416 Niamey –
Niger Téléphone : (227) 20 72 35 60, Email : 
ins@ins.ne ou iakourgueni@ins.ne. 
 
11. Par décision motivée, l’Institut National de la 
Statistique (INS) se réserve le droit, à tout moment, 
de ne donner aucune suite ou partie du présent avis. 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
 

Idrissa ALICHINA KOURGUEN

REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

MINISTERE DU PLAN 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF 
Projet « Données de qualité pour la prise de décisions »(PDQPD/IDA/BM) 

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’INS ET DU MAGEL 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
AOI N° 02/INS/DQPD/2021

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au 
plan prévisionnel de passation des marchés 
publié dans les colonnes du Sahel quotidien 
n°10 068 du jeudi 04 février 2021. 
2. Le Ministère des Finances dispose des 
fonds sur le budget national afin de financer 
l’acquisition des Imprimés Généraux pour ses 
services. 
3. Le Ministère des Finances sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la 
fourniture d’imprimés généraux. 
4. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres tel que défini dans le Code des 
Marchés publics aux articles 29 à 39, et ouvert 
à tous les candidats éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public du Ministère des Finances, 
et prendre connaissance des documents 
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après, du lundi au jeudi, de 09 heures à 17 
heures et le vendredi de 09 heures à 13 
heures. 
6. Les exigences en matière de qualification 
sont les qualifications techniques, les garanties 
financières et les statuts des sociétés. Voir les 
DPAO pour les informations détaillées.  
 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement 
d’un montant non remboursable de trois cent 
(300 000) Francs CFA, payable en espèce 
auprès de la Direction des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public ; 11ème 
étage du Ministère des Finances. 
8. Les offres devront être soumises à la 
Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public au plus tard 
le 31 Mai 2021 à 09 heures. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission égale à 2% du montant TTC de 
l’offre. 
10. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt (120) 
jours, à compter de la date limite du dépôt des 
offres comme spécifié au point 18.1 des IC et 
des DPAO. 
11. Les offres seront ouvertes en présence des 
representants des soumissionnaires, qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 
même jour à 10 heures dans la salle de 
reunión de la DGMG du Ministère des finances. 

LE SECRETAIRE GENERAL  
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N°004/2021/MF/DGMG/DMP/DSP RELATIF A LA FOURNITURE D’IMPRIMES 

GENERAUX AU PROFIT DU MINISTERE DES FINANCES

l Dosso :  
n Ets Mahamadou Yalé derrière MJC- 96 898908 
n Librairie LOMPO- Derrière commissariat de police 
96887535/96464707. 
n Groupe Zoom service à cote de la Loterie Nationale 
90570203-96986412 
 

l Maradi :  
n Librairie Faraha Business Center (à côté de la station 
ORTN Maradi) 96337103/94776606 
n Imprimerie Sahel Studio Nouveau Regard (collé au mur 
de l’école normale Bawa Jangorzo) 96292235/92505022 
n Le Défis informatique (face bureau des douanes de 
Maradi) 96565081 
 

l Zinder :  
n Librairie LABO 
 

l Tahoua :  
n Librairie KAOCEN sur la route de l’aéroport 96498878-
90813671- 
 

l Tillabéry :  
n Auto-école Soyaya- 96268979/94482415

Liste de dépôts de vente des 
journaux à l’intérieur du pays
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Cette année, le jeûne du Ramadan n’a vraiment rien d’une sinécure 
pour les fidèles musulmans. En effet, au Niger et dans les autres 
pays de la bande sahélienne, il intervient dans une période 

particulièrement chaude, aux mois d’Avril et de Mai. Dire qu’il n’y a aucun 
signe de répit à l’horizon, sachant que pour les deux dernières décades de 
ce mois sacré, les services de la météorologie nationale prévoient une 
grimpée du mercure, avec des journées encore plus torrides et cuisantes 
que celles endurées par les jeûneurs durant la première décade.  Autant 
dire que ça va chauffer ! Au sens propre comme au figuré… 
Il est vrai qu’en tant que sahéliens nous sommes habitués à souffrir le martyr 
en supportant les dards incandescents du soleil, cependant l’équation 
devient plus difficile à gérer quand il s’agit d’allier le jeûne et la chaleur. 
Aussi, la situation est telle que certains jeûneurs sont réduits au grabat en 
restant campés dans leur maison, voire dans  leur lit, toute la journée durant. 
D’aucuns en font trop en ne pointant le nez dehors que tard l’après-midi, à 
l’instant tant attendu de l’appel du muezzin annonçant l’heure de la rupture 
du jeûne. On en trouve même qui, faute d’avoir froid aux yeux, ne se gênent 
pas pour s’asperger d’aux fraiche pour se faire refroidir le …radiateur ! 
Plus chanceux sont ceux qui peuvent se prémunir contre la chaleur en 
s’offrant le luxe de se prélasser sous l’air frais du ventilateur ou de 
l’humidificateur, même si à certaines heures critiques, l’air ventilé est aussi 
agressif que les rayons solaires. Pour les plus privilégiés, c’est l’air 
conditionné du Split. Un immense plaisir certes, mais qui ne sera que de 
courte durée, car à la fin du mois, quand la Nigelec présentera la lourde 
facture à payer, ce sera à leur tour de transpirer à grosses gouttes. Mais il 
faut également compter avec le calvaire des coupures intempestives 
d’électricité qui viennent aussi s’en mêler rendant la situation bien plus 
compliquée pour la communauté des jeûneurs.  
Acculés jusque dans leur dernier retranchement, les suppliciés de la 
canicule ne savent plus à quel saint se vouer. Presque toutes les activités 
économiques tournent au ralenti. Car, seuls quelques rares jeûneurs 
audacieux se hasardent à braver les hostilités du soleil en restant toujours 
actifs à leur poste de travail au bureau, dans les ateliers, sur les chantiers, 
etc.  
Ceci expliquant cela, on comprend aisément pourquoi à certaines heures 
de la journée, les rues de Niamey sont quasiment dessertes, chacun ayant  
réussi à se terrer dans un abri plus commode en attendant que le soleil se 
désarme. Ainsi va le mois du Ramadan dans en zone sahélienne. Pourvu 
que cette différence soit prise en compte à l’heure de la grande rétribution. 
 

Assane Soumana  

L’air du temps

Jeûne et canicule : ça chauffe !

Initiative

Humour

Il n’y a pas de sot métier, a-t-on 
coutume de dire. C’est pourquoi, 
Marie Abdou, une jeune dame 

âgée de 30 ans , s’est lancée dans 
la vente de thé bio, autrement dit na-
turel. Ayant quitté l’école en classe 
de troisième, elle s’est lancée dans 
cette activité de vendeuse de pro-
duits bio très récemment.  «  J’ai dé-
buté cette activité tout récemment. 
La raison qui m’a poussée à faire ce 
travail, c’est de lutter contre le chô-
mage et être financièrement indé-
pendante », a affirmé Marie Abdou.  
Située au quartier Francophonie 
vers le centre aéré, l’entreprise  est 
spécialisée dans la transformation 
du thé infusion  à base de produits 
naturels. « Cependant, a précisé 
Melle Marie Abdou, pour l’instant, 
c’est seulement le thé à base de mo-

ringa qui est disponible 
sur le marché. Pour le 
moment, nous  es-
sayons de voir si les 
gens sont intéressés ». 
Ce thé infusion, a-t-elle 
expliqué, est composé 
du moringa oleifera, du 
gingembre, et du kinké-
liba malien. Concernant 
le prix du produit, elle a 
notifié que le paquet de 
24 est vendu à 2000F 
CFA. Les bienfaits de ce 
produit sont importants. 
Selon elle, ce thé lutte 
contre certaines mala-
dies notamment le diabète, le rhu-
matisme et l’ulcère. 
La jeune Marie a indiqué qu’elles 
sont au nombre de quinze (15) 

agents de terrain qui font du porte à 
porte pour vendre le produit au ni-
veau des administrations. « Les dif-
ficultés  rencontrées dans ce genre 

de travail sont liées au décourage-
ment. Il y a des clients qui ouvrent le 
paquet uniquement pour voir, pas 
dans le but d’en acheter. Juste ouvrir 
pour regarder, ce n’est pas bon pour 
un commerçant », se plaint-elle. 
Parlant de la vente du produit, Marie 
affirme qu’ « à certains moments,  on 
peut vendre, tout comme on peut ne 
rien vendre, ça dépend des jours du 
marché ». 
« Je lance un appel à l’endroit des 
jeunes, qui restent sans rien faire, de 
se réveiller, de lutter contre le chô-
mage. Tout ne vient pas d’un seul 
coup mais le mieux, c’est d’essayer 
n’importe quelle activité qui peut  
procurer des revenus», conclut-elle. 
 

Farida Ibrahim Assoumane

Alhéri Moringa Bio, thé infusion cent pour cent naturel
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Direction Générale de l'Administration et des Ressources Humaines 

AVIS DE RECRUTEMENT
La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est un établissement 
public international dont le siège est fixé à Dakar, au Sénégal. Elle est l’Institut 
d’émission commun aux Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) 
que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Togo. 
Dans le cadre de la conduite de projets stratégiques structurants qu'elle mène dans 
le domaine, la BCEAO recrute :

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 
Conditions à remplir : 
• être ressortissant de l'un des Etats membres de l'UMOA (Bénin, Burkina, Côte 
d'ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) ; 
• être âgé de 40 ans au plus. 
Le détail de la fiche de poste et le formulaire de candidature sont disponibles sur 
le site internet de la BCEAO, à l'adresse suivante : 
https://www.bceao.int/fr/content/avis-de-recrutement 
Seules les candidatures enregistrées en ligne sur le formulaire précité seront 
examinées. 
Date limite de réception des candidatures : 20 mai 2021 
NB : Si vous rencontrez des difficultés techniques lors de l’enregistrement de votre 
candidature, veuillez envoyer un courriel avec une description précise du problème 
à l'adresse candidatures@bceao.int. 
Les Services de la Banque Centrale contacteront uniquement les candidats qui 
seront présélectionnés. Ces derniers seront également invités à fournir les copies 
des diplômes mentionnés sur leur curriculum-vitae. 
Aucune contrepartie financière n'est exigée par la BCEAO pour le dépôt des 
candidatures. 
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Le Premier ministre, Chef du gou-
vernement, M. Ouhoumoudou Ma-
hamadou, s’est entretenu, dans 
l’après-midi d’hier avec l’ambassa-
deur de la République Pakistanaise 
au Niger, SE. Ahmed Ali Sirohey. 
L’entretien a porté sur les  princi-
paux domaines de coopération, no-
tamment l’agriculture, l’agriculture 
irriguée, la santé et l’éducation, a in-
diqué M. Ali Sirohey. « Nous avons 
évoqué la possibilité de la reprise de 
la société nigérienne de textiles de 
Niamey par des investisseurs pakis-
tanais qui sont déjà prêts à venir au 
Niger dans ce cadre », a-t-il an-
noncé. Il a été également question 
de la possibilité de la reprise des ac-
tivités des tanneries, par exemple, 
celles de Maradi ; dans ce cadre, 
les investisseurs pakistanais sont 
prêts à venir  au Niger. Il a aussi in-
diqué que les infrastructures notam-
ment routières intéressent aussi ces 
investisseurs. « Le Pakistan a offert 
200 bourses destinées aux étu-
diants nigériens (100 bourses 
d’études dans les universités du 
Niger et 100 autres dans les univer-

sités pakistanaises », a-t-il annoncé. 
Par ailleurs, le diplomate pakista-
nais dit avoir visité 6 régions du 
Niger, victimes d’inondations pour y 
distribuer des vivres. Selon lui, le 
Pakistan a fait parvenir au Niger 
deux cargos de l’armée de l’air pour 
acheminer des matériels de secours 
destinés  à ces populations sinis-
trées.  
Par la suite, le Chef du gouverne-
ment a rencontré la Représentante 
résidente de la Banque mondiale au 

Niger, Mme Joelle Dehasse. Décli-
nant l’objet de cette rencontre, elle 
a déclaré avoir d’abord félicité le 
Premier ministre pour sa nomination 
à la tête du gouvernement. Après 
avoir indiqué que les échanges ont 
porté sur l’accompagnement de la 
Banque Mondiale au nouveau gou-
vernement dans sa mission, elle a 
affirmé qu’elle a confirmé leur enga-
gement dans le domaine de l’édu-
cation. Mme Dehasse a dit avoir 
échangé avec le Chef du gouverne-

ment sur des questions du dévelop-
pement rural, notamment sur le sec-
teur de l’eau, dont l’irrigation, l’accès 
à l’eau potable, ainsi qu’un pro-
gramme sur le secteur de l’énergie. 
« Il y a bien sûr le grand programme 
du barrage de Kandadji. Nous 
avons aussi discuté sur comment 
rationnaliser le programme de la 
Banque mondiale pour assurer l’im-
pact et assurer la mise en œuvre de 
toutes ces activités », a-t-elle indi-
qué. « Enfin, nous avons discuté de 

la question de la gouvernance, la 
décentralisation, le développement 
local, sans oublier le numérique. 
Car la Banque mondiale appuie le 
programme du village intelligent, 
pour améliorer l’accès à l’internet et 
aux services de base sur toute 
l’étendue du territoire nigérien. Nous 
envisageons aussi la promotion du 
secteur privé, pour promouvoir le 
Doing business », a conclu Mme 
Joelle Dehasse.  

bilité et la transparence à tous les niveaux du 
système pharmaceutique et la satisfaction des 
patients. 
Elle prend en compte entre autres : le renfor-
cement des systèmes pharmaceutiques y com-
pris de l'autorité de réglementation 
pharmaceutique ; la création de plateformes 
nationales pour un agenda de recherche sur la 
pharmacopée traditionnelle ; la mise en place 
d'une production locale de médicaments capa-
ble de prendre en charge les besoins du sys-
tème national de santé, voire ceux des pays de 
la sous-région ; la mise en place d'un système 
national susceptible de contrôler la circulation 
des produits médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés. 
V. AU TITRE DU MINISTERE DES MINES. 
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de 
décret portant approbation et publication au 
Journal Officiel de la Convention minière entre 
la République du Niger et la Société des Mines 
du Niger (SMN) SARLU, pour le permis de re-
cherches « DISSILAK 16 », pour or et métaux 
connexes, dans le Département de Bilma, Ré-
gion d’Agadez. 
La Société des Mines du Niger (SMN) est une 
société à responsabilité limitée unipersonnelle 
(SARLU), au capital social de vingt millions (20 
000 000) de francs CFA, domiciliée à Niamey. 
Elle s’engage à investir dans les trois (3) ans 
suivant la signature de la Convention minière 
un montant minimum égal à deux millions (2 
000 000) de dollars US pour la réalisation des 
travaux de recherches. 
En cas d’obtention du permis « DISSILAK 16 
», outre les recettes fiscales, les retombées im-
médiates attendues sont les suivantes : la créa-
tion d’emplois directs et indirects ; la 
contribution au développement local des com-
munes dans lesquelles elle conduira ses acti-
vités ; la contribution à la formation des agents 
de l'Administration des mines et de la géologie. 
VI. AU TITRE DU MINISTERE DE LA COM-
MUNICATION. 
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de 
décret portant modalités de transfert et de ces-
sion du patrimoine mobilier et immobilier ainsi 

que du personnel affectés aux activités de dif-
fusion des programmes radiophoniques et té-
lévisuels de l’Office de Radiodiffusion et 
Télévision du Niger (ORTN) à l’Agence Nigé-
rienne de Diffusion (AND).  
Le présent projet de décret est pris en applica-
tion de l’article 10 du décret n° 2018-
459/PRN/MC du 06 juillet 2018, portant 
création de l’Agence Nigérienne de Diffusion 
qui prévoit que : «  les modalités de transfert et 
de cession du patrimoine mobilier et immobilier 
ainsi que du personnel affectés aux activités de 
transport et de diffusion des programmes radio-
phoniques et télévisuels de l’Office de Radio-
diffusion-Télévision du Niger (ORTN) à 
l’Agence Nigérienne de Diffusion (AND), sont 
déterminés par décret pris en Conseil des Mi-
nistres. 
VII. MESURES NOMINATIVES. 
Le Conseil des Ministres a adopté les mesures 
individuelles suivantes : 
AU TITRE DU CABINET DU PREMIER MINIS-
TRE 
• Il est mis fin aux fonctions des Directeurs de 
Cabinet des Ministres. 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATIONALE 
• Le Général de Brigade Abou Tagué Maha-
madou, est nommé Chef d’Etat-major de l’Ar-
mée de Terre, en remplacement du Général de 
Brigade Seydou Badjé. 
• Le Général de Brigade Mohamed Toumba, 
est nommé Chef d’Etat-major adjoint de l’Ar-
mée de Terre. 
• Le Colonel Salifou Maïnassara, est nommé 
Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, en rem-
placement du Colonel Amirou Abdoulkadri. 
• Monsieur Issa Abdoul Aziz, Mle 64546/B, 
est nommé Directeur des marchés publics et 
des délégations de service public. 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNI-
CATION  
• Monsieur Malam Ligari Maïrou, membre du 
Conseil Economique, Social et Culturel 
(CESOC), désigné par le Président de la Ré-
publique, est nommé président du Conseil Eco-
nomique, Social et Culturel (CESOC), en 
remplacement de Monsieur Saley Seydou. 

VIII. COMMUNICATIONS. 
Le Conseil des Ministres a entendu trois (03) 
communications. 
� Deux (02) communications du Ministre de 
la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales. 
La première communication est relative à la 
situation de la Covid-19. 
A la date du 28 avril 2021, la situation se pré-
sente comme suit : 
Le taux d’incidence hebdomadaire est toujours 
à la baisse avec un Ro de 0,237 au 25 avril 
2021. 
A. STRATEGIE DE LA RIPOSTE (au 
27/04/2021) 
- total cas confinés : 25.217 ; 
- total cas sortis du confinement : 25.129 ; 
- total cas en cours d’auto confinement : 88. 
B. STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE 
Au total 98.294 tests ont été réalisés au 
28/04/2021 à l’issue desquels : 
- 5.224 cas sont confirmés ; 
- 4.847 sont sortis guéris, soit un taux de gué-
rison de 92,7% ; 
- 191 décès sont enregistrés, soit un taux de lé-
talité de 3,6% ; 
- 186 patients actifs parmi lesquels 52 en cours 
d’hospitalisation dont aucun en réanimation. 
On note, cette semaine, une recrudescence 
des cas au niveau de la région d’Agadez qui 
sont notifiés parmi les migrants. Des disposi-
tions ont été prises à cet effet, à savoir : le ra-
vitaillement de la région en test de dépistage 
rapide antigénique et en cartouches Gene Ex-
pert et des médicaments pour la prise en 
charge des cas positifs. Aussi, est-il envisagé 
un screening au niveau de tous les foyers des 
migrants. 
La situation dans l’espace CEDEAO au 
28/04/2021 est la suivante : 
- cumul cas positifs : 450.744 ; 
- cumul décès : 5.965 soit 1,3% ; 
- total cas guéris : 422.474 soit 93,7% ; 
- total patients actifs : 22.305 soit 4,9%. 
La tendance générale est à la baisse en termes 
de notification journalière de nouveaux cas po-
sitifs de COVID-19. 
III.DEFIS 

Le défi majeur demeure la gestion des vagues 
de migrants au niveau de la région d’Agadez 
où tout le dispositif est renforcé. 
� La deuxième communication du Ministre 
de la Santé Publique, de la population et des 
affaires sociales est relative à l’attribution d’un 
(01) marché public pour la fourniture des 
consommables (23016 kits et 600 cathéters) de 
dialyse à l’Hôpital National Amirou Boubacar 
Diallo au profit du service de la Néphrologie. 
Ce marché d’un montant huit cent quatre-
vingt-treize millions neuf cent cinquante-
neuf mille huit cent soixante-seize francs 
quatre-vingt centimes (893 959 876,80) CFA, 
a pour attributaire la société NIPRO EUROPE 
NV établi en Belgique, avec un délai de livrai-
son de cinq (05) mois. 
� Une communication du Ministre de la Poste 
et des Nouvelles Technologies de l’Informa-
tion relative à l’attribution d’un (01) marché pu-
blic pour le contrôle et la surveillance des 
travaux de mise en œuvre des infrastructures 
à fibre optique et le suivi du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) dans le 
cadre de la composante du Niger du projet de 
la dorsale transsaharienne à fibre optique ( 
DTS). 
Ce marché d’un montant six cent cinquante-
cinq millions soixante mille (655 060 000) 
francs CFA, hors taxe et hors douane a pour 
attributaire le Groupement DESB/IGTX/ Bur-
kina Faso, avec un délai d’exécution de dix-
sept (17) mois. 
Ces deux (02) communications sont faites à 
titre d’information, conformément aux disposi-
tions de l’arrêté n°0107/PM/ARMP du 1er août 
2019 , fixant les seuils dans le cadre de la pas-
sation des marchés publics qui dispose en son 
article 13 que : « Tout marché public dont le 
montant est égal ou supérieur à cinq cent mil-
lions (500 000 000) de francs CFA hors taxe sur 
la valeur ajoutée doit faire l’objet d’une commu-
nication préalable en Conseil des Ministres de 
la part du Ministre en charge du secteur 
concerné ». 
L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence 
Monsieur le Président de la République a 
levé la séance. ». 

Au Cabinet du Premier Ministre  
Le Chef du Gouvernement reçoit l’Ambassadeur du Pakistan et la Représentante résidente de la Banque mondiale au Niger 

Par Mahamadou Diallo
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... et avec la Représentante résidente de la Banque mondiale, Mme Joelle Dehasse.
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Le Premier ministre avec l’ambassadeur du Pakistan SE. Ahmed Ali Sirohey ...

Suite de la page 3
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Introduction 
La République du Niger a obtenu un financement 
de la Banque Mondiale/IDA pour la mise en œuvre 
du PVI/ANSI, et se propose d’utiliser une partie 
des fonds pour le recrutement d’une Firme (ou 
Cabinet de Consultants) pour l’Etude ci-dessous. 
I. Objectifs et périmètre de la mission 
L’objectif général de l’étude est de :  
i) Fournir une description précise des 
fonctionnalités, de la qualité, des niveaux de 
sécurité et du degré d’ouverture des 
infrastructures de paiement et de traitement de 
données numériques qu’il est prévu de mobiliser 
et d’utiliser dans le cadre des activités de la 
composante 3 du Projet (Inclusion Financière 
Numérique). 
ii) Identifier les changements et améliorations 
éventuels à apporter et les coûts associés,  
iii) Identifier les infrastructures, offre de 
plateformes et technologies non disponibles sur le 
marché nigérien mais nécessaires aux activités de 
la composante 3 et qu’il sera nécessaire de 
développer ou d’acquérir des fournisseurs 
extérieurs et fournir les coûts associés.  
iv) Formuler des recommandations sur les 
différentes options technologiques envisageables 
avec une présentation de leurs avantages et 
inconvénients respectifs et une estimation de leurs 
coûts.  
II. Tâches à effectuer 
1. Les tâches à effectuer sont présentées ci-
dessous pour chaque activité prévue dans le 
projet nécessitant le recours à une infrastructure 
digitale dont la nature est précisée pour chaque 
cas. Si cela s’avérait approprié, les infrastructures 
qui seront identifiées et évaluées pourront être 
communes à plusieurs types de paiement. Le 
Cabinet devra formuler des recommandations 
précises à cet effet.  
• Digitalisation des paiements effectués par les 
producteurs pour les achats d’engrais auprès des 
distributeurs agréés     
• Digitalisation des paiements reçus par les 
producteurs (agriculteurs et/ou éleveurs) pour le 
produit de la vente de leur production/bétail au 
sein de plusieurs chaines de valeur.  
 
• Digitalisation du paiement marchand dans les 
zones rurales.  
• Création d'une plate-forme de données 
numériques qui comprendra un système 
d'évaluation du crédit et un registre e-KYC.  
 
III. Profil du Consultant 
 
2. Le Consultant identifié devra être un Bureau 
d'études (Firme) de réputation internationale 
devra avoir réalisé au moins deux (02) missions 
de nature et d’envergure similaires (attestations 
de bonne exécution à fournir) au cours des 10 
dernières années.  
 Les cabinets intéressés doivent fournir des 
informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 
exécuter les services (description de tâches 
similaires entreprises, disponibilité des 
compétences appropriées parmi le personnel, 
etc.). Plus spécifiquement, le cabinet de 
consultance et l’équipe proposée doivent 

démontrer qu’ils présentent le profil suivant : 
- Très bonne compréhension et connaissance de 
l'architecture des TIC et de la sécurité de 
l'information en ce qui concerne le secteur et les 
systèmes de paiement, y compris la connaissance 
des dernières tendances technologiques et des 
nouvelles initiatives utilisées dans l'espace des 
paiements numériques.  
- Expérience de la réalisation d’évaluations des 
besoins en infrastructure TIC et de la conception 
d’une architecture TIC pour des projets complexes 
ainsi qu’une bonne connaissance des coûts de 
telles infrastructures.  
- Expérience avérée dans la réforme des 
paiements du gouvernement. Expérience de 
l'évaluation de logiciels, de systèmes de paiement 
et d'autres systèmes essentiels à la numérisation 
des paiements gouvernementaux.   
- Expérience avérée de travail avec les banques, 
institutions de microfinance, fournisseurs de 
services et de systèmes de paiement et 
opérateurs de téléphonie mobile offrant des 
services de mobile money. Connaissance de leur 
architecture technique et technologique.     
- Très bonne compréhension de la manière de 
concevoir des expériences utilisateur qui 
simplifient l'utilisation et améliorent l'adoption des 
canaux de paiement numériques. 
- Aptitude à développer une compréhension 
approfondie des comportements sociaux et 
économiques et du contexte des utilisateurs qui 
reçoivent des paiements du gouvernement. 
Bonne appréhension de la diversité des 
connaissances financières et numériques, de 
l'accès au téléphone mobile, de l'accès au 
système bancaire et des barrières sociales. 
- Très bonne compréhension générale de 
l'inclusion financière et de la finance digitale, de la 
LBC / FT, des questions de protections de 
données à caractère personnel. 
- Connaissance du contexte nigérien ou de 
contexte similaire.  
- Forte orientation client par une capacité 
éprouvée à apprendre rapidement et à s'adapter 
aux besoins du client et au contexte du pays et du 
projet. Capacité à travailler dans un contexte 
multiculturel. 
- Excellente capacité à produire des rapports de 
grande qualité.  
- Langues : le document devra être produit en 
français ou en anglais – mais devra être traduit en 
français. 
 
Composition minimale de l’Equipe 
 
Cette mission est dirigée par un Chef de Projet 
dont les qualifications sont au minimum les 
suivantes : avoir mené avec succès au moins 2 
missions de nature similaire au cours des 10 
dernières années, être titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur en Systèmes d’Information ou en 
télécommunications (BAC+5), 15 ans 
d’expérience professionnelle générale. 
Les autres personnes clé impliqués dans 
l’exécution de cette mission doit comporter au 
minimum :  
• Un (01) expert de haut niveau en architecture 
des systèmes d’information et plates-formes de 

services (ingénieur BAC+5, 10 ans d’expérience 
professionnelle et avoir participé en tant qu’expert 
a au moins deux (02) projets / missions similaires 
au cours des 10 dernières années),  
• Un (01) expert en interconnexion des systèmes 
de paiement (BAC+5, 5 ans d’expérience 
professionnelle et avoir participé en tant qu’expert 
a au moins deux (02) projets / missions similaires 
au cours des 10 dernières années),  
• Un (01) expert en sécurité des systèmes 
d’informations repartis (BAC+5, 5 ans 
d’expérience professionnelle et avoir participé en 
tant qu’expert a au moins deux (02) projets / 
missions similaires au cours des 10 dernières 
années),  
• Un (01) spécialiste en inclusion financière 
(BAC+5 en Economie ou domaine similaire, 5 ans 
d’expérience pertinente en développement des 
stratégies de finance digitale dans les zones 
rurales en Afrique). 
 

Les termes de référence détaillés de la 
mission sont disponibles sur demande aux 

adresses :   
pvi-bm.recrutements@ansi.ne     

amsatou.yahaya@ansi.ne      
amsatou.yahaya@pvi.ne 

 
IV.  Méthode de sélection 
Le Cabinet sera sélectionné en accord avec le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
(FPI) » du groupe de la Banque Mondiale, daté de 
juillet 2016 révisé en novembre 2017 et août 2018.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 9 
h à 12 h, heure locale (GMT+1), sauf les jours 
fériés. 
 
La manifestation d’intérêt, rédigée en français, 
mettant en exergue les qualifications et 
expériences pertinentes, ainsi que les attestations 
et preuves les confirmant, doit être déposée ou 
expédiée (sur support papier ou par voie 
électronique) en deux exemplaires (un original et 
une copie) à l’adresse ci-dessous ( paragraphe 
11) et porter la mention « Manifestation d’intérêt 
pour la sélection d’un cabinet de consultance 
pour une évaluation des infrastructures 
digitales de paiement et de traitement de 
données au Niger», au plus tard 25 mai 2021 à 
12 heures locales (GMT+1). 
 
Le Projet se réserve le droit de demander au 
besoin les preuves des documents fournis dans le 
cadre de la candidature, lors de l’évaluation 

Adresse : 
Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité 

de Gestion du Projet (UGP) Sis l’angle 
Pharmacie 3 Août – Dar – Es-Salaam – 200 m 
après l’Union Européenne BP : 11968 – Tél : 

90 72 24 02    
Email :     pvi-bm.recrutements@ansi.ne  

   amsatou.yahaya@pvi.ne 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN 
CABINET DE CONSULTANTS POUR UNE EVALUATION DES INFRASTRUCTURES 

DIGITALES DE PAIEMENT ET DE TRAITEMENT DE DONNEES AU NIGER 
AMI N°008/2021/PVI/UGP 

REPUBLIQUE DU NIGER 
__________ 

AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE 
DE L’INFORMATION  
________________ 

PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR 
LA CROISSANCE DES ZONES RURALES 

ET L’INCLUSION NUMERIQUE (PVI) 
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La République du Niger a reçu un Don de l’Association Internationale pour 
le Développement (IDA) pour le financement du Projet de Développement 
des Compétences pour la Croissance  (PRODEC) et se propose d’utiliser 
une partie des Fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : Recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser les études 
géophysiques au niveau de quatre (4)nouveaux et 3 anciens Sites 
d’Apprentissage Agricole (SAA). 
 
1. Contexte  et Justification 
Afin de relever le défi de la valorisation des ressources humaines et le 
développement des compétences pour accroitre la compétitivité des 
entreprises et soutenir la croissance, le Niger s’est engagé dans un vaste 
programme de réforme de son dispositif de formation professionnelle.  
Ainsi, conformément à la loi N°98- 12 du 1er juin 1998 portant orientation 
du système éducatif nigérien, modifié par la loi 2007 /24 du 03 Juillet 2007, 
il est créé un établissement public à caractère social dénommé Fonds 
d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage 
(FAFPCA).  
Aussi, par décret n°2015-565/ PRN/MEP/T du 26 octobre 2016, le FAFPA 
a connu une restructuration et est devenu FAFPA. 
Cette restructuration a permis l’élargissement du champ d’intervention de 
cette institution pour prendre en charge l’accompagnement des 
bénéficiaires de formation ainsi que l’appui à l’équipement des centres de 
formation de l’EFPT. 
Le FAFPA est une institution sous la tutelle technique du Ministère en 
charge de la Formation Professionnelle et Technique et la tutelle financière 
du Ministère des Finance. 
Il est doté d’autonomie administrative et financière. Son organisation 
administrative repose sur : 
- Un conseil d’Administration tripartite (pouvoir public, employeurs, 
travailleurs); 
- Un Comité de Sélection et d’Agrément tripartite (pouvoir public, 
employeurs, travailleurs) ; 
- Une Direction Générale ; 
Le FAFPA a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique 
du gouvernement en matière de formation professionnelle en vue du 
développement socioéconomique du secteur privé par le financement des 
actions de formation continue et d’apprentissage.  
En vue de soutenir les actions de développement économique et social, 
l’IDA (Association International pour le Développement) a octroyé au 
gouvernement du Niger un Don à travers un Accord de Projet sous la 
Responsabilité du Ministère des Enseignement Professionnels et 
Techniques pour la mise en œuvre du Projet de Développement des 
Compétences pour la Croissance (PRODEC). 
 
L’objectif de développement du PRODEC est d’améliorer l’efficacité de 
la formation technique et professionnelle formelle, du développement 
des programmes de courte durée de renforcement des compétences 
et d’apprentissage dans les secteurs prioritaires. 
  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous composante 2.1. 
Développement de l’Apprentissage exécutée par le FAFPA, il a été 
envisagé, au titre du financement additionnel du PRODEC restructuré, la 
création de cinq nouveaux sites d’apprentissage agricole (SAA) dans les 
régions d’Agadez (Ingal), Diffa (N’Guimi), Zinder (Garagoumsa), Tahoua 
(BabanKatami) et Tillabéry (Boubon). 
 
En prélude aux travaux de construction de ces sites, il est prévu de réaliser 
des études géophysiques pour s’assurer entre autres de la disponibilité 
de l’eau dans le cadre de la réalisation des forages. 
Les présents termes de référence permettent de définir les missions qui 
seront assignées au Cabinet /Firme chargé de réaliser les études de 
faisabilité technique des forages maraichers et réseaux californiens au 
niveau des sites de construction des quatre (4) nouveaux SAA (Ingal,  
Garagoumsa, BabanKatami , Boubon) et trois anciens SAA (Madaoua, 
Timia et Sakoira ). 
 
2. Objectif de la prestation  
L’objectif principal de la mission du Cabinet /Firme est de mener les 
études de faisabilité de réalisation des forages maraichers et réseaux 

californiens aux niveaux des sites de construction des infrastructures de 
quatre (4) nouveaux SAA (Ingal, Garagoumsa, Baban Katami , Boubon) 
et trois anciens SAA (Madaoua, Timia et Sakoira ).. 
 
Plus spécifiquement, les prestations du Cabinet /Firme vont consister 
pour chaque site à :  
 
� Identifier la profondeur des nappes, la richesse et la qualité des 
aquifères pour les activités ASP, le type d’équipement, le type de réseau, 
le cadre quantitatif et toutes autres données permettant d’obtenir un 
ouvrage de captage et de distribution d’eau durablement opérationnel ; 
� Faire les dimensionnements des points d’eau et des réseaux ; 
� Elaborer les plans des forages et réseaux ; 
� Élaborer les spécifications techniques (des travaux de forage et des 
équipements) à intégrer dans le dossier d'appel d'offres (DAO) en vue de 
la réalisation des travaux et s’assurer de leur adéquation aux pièces 
graphiques et cadres quantitatifs 
� Fournir une estimation confidentielle des travaux et équipements des 
forages et réseau. 
 
3. Résultats attendus 
Au terme de la présente prestation, les résultats suivants sont attendus : 
 
�  la profondeur des nappes, la richesse et la qualité des aquifères pour 
les activités ASP, le type d’équipement, le type de réseau, le cadre 
quantitatif et toutes autres données permettant d’obtenir un ouvrage de 
captage et de distribution d’eau durablement opérationnel sont identifiés ; 
� les dimensionnements des points d’eau et des réseaux sont faits ; 
�  les plans des forages et réseaux sont élaborés; 
� les spécifications techniques (des travaux de forage et des 
équipements) à intégrer dans le dossier d'appel d'offres (DAO) en vue de 
la réalisation des travaux et s’assurer de leur adéquation aux pièces 
graphiques et cadres quantitatifs sont réalisés ; 
� une estimation confidentielle des travaux et équipements des forages 
et réseau est fournie. 
 
4. Tâches du consultant 
Le Cabinet /Firme travaillera sous la supervision du Spécialiste en Génie 
Civil et devra assurer les tâches suivantes pour chaque site : 
 
Plan d’exécution des ouvrages (PEO)  
Le Dossier Technique relatif aux travaux projetés sera du niveau projet 
d’exécution (Plan d’Exécution des Ouvrages-PEO) et comportera les 
documents suivants : 
8 Levés topographiques sommaires de chaque site : 
Ces levés permettront d’adapter le dispositif d’irrigation à la topographie 
de chaque site. 
8 Vue en coupe des forages maraichers 
8 Equipements en PVC pleins, 
8 Equipement en PVC crépinés, 
8 Essais de pompage 
8 Plans d’implantation  
8 Les forages doivent fournir une eau de bonne qualité physico chimique 
et couvrir les besoins en eau des activités ASP des sites  
Le plan d’implantation indiquera, les coordonnées géographiques des 
endroits favorables pour le fonçage des points d’eau.  
8 Plan du réseau 
Le Plan du réseau indiquera : 
- le schéma de montage des bornes du réseau 
- la longueur et l’orientation des tranchées nécessaires à la pose des 
canalisations. 
Le rendu des livrables se fera sous la forme « soft » : support informatique 
(clé USB ou CD). 
A. Autres responsabilités 
Le Cabinet /Firme accomplira toute autre tâche qui lui sera assignée par 
le Spécialiste en Génie Civil du PRODEC notamment :  
 
- La révision et l’adaptation du cadre quantitatif/estimatif dans le souci de 
respecter l’enveloppe allouée ; 
- La contribution à la recherche des options économiques tout en 

respectant les normes. 
 
5.   Livrables  
� Le consultant devra fournir : un rapport des études par site présentant  
(i) la profondeur des nappes, la richesse et la qualité des aquifères pour 
les activités ASP, le type d’équipement, le type de réseau ; (ii) les 
dimensionnements des points d’eau et des réseaux, les plans des forages 
et réseaux ; (iii) les spécifications techniques (des travaux de forage et 
des équipements) à intégrer dans le dossier d'appel d'offres (DAO) ainsi 
qu’ une estimation confidentielle des travaux et équipements des forages 
et réseau; 
 
6. Profil du consultant  
Pour assurer cette mission, le Cabinet /Firme devra satisfaire les 
conditions ci-après. 
- Avoir une expérience avérée, dans les études d’hydrauliques des projets 
de même envergure ; 
- Avoir une capacité démontrée à travailler en équipe et à atteindre les 
objectifs fixés ; 
- Expérience spécifique d'au moins cinq (5) prestations similaires ; 
- Expérience professionnelle d’au moins dix (10) années dans le domaine 
du Bâtiment et des Travaux Publics, de l’hydraulique et de l’irrigation. 
 
Sans être exhaustif, la firme mettra à disposition le personnel ci-après : 
- Un ingénieur hydraulicien ou géologue ou des mines, ayant au moins 2 
ans d’expériences similaire ; 
- Un technicien, titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur ou Brevet 
de Technicien Supérieur en Forage, Géologie, ou Mines, ayant au moins 
2 ans d’expérience professionnelle similaire 
 
 
7. Durée de la mission 
La durée de la mission  est d’un (1) mois.  
 
8.  Le Directeur Général du FAFPA 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 indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission 
(Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de contrats 
analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de 
signature des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des 
conditions semblables, attestations indiquant les références pertinentes 
pour la mission, etc…).  
 
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. 
 
9.  Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de 
Qualification des consultants (QC) conformément aux dispositions de 
passation des marchés contenues dans le « Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de 
Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet 
2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
10. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse : Fonds d'Appui à la Formation 
Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) aux heures suivantes : 
de 9 h GMT+1 à 16 h GMT+1 du lundi à jeudi et le vendredi de 9h 
GMT+1 à 12 GMT+1.  
 
Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées  
à l’adresse : Secrétariat du Fonds d'Appui à la Formation 
Professionnelle et à l'Apprentissage ; Téléphone : +227 20 72 32 33 ; 
BP : 12 745 Niamey – NIGER, adresse mail : fafpadg@gmail.com au 
plus tard le  17 mai 2021.à 17h30 (GMT+1).  
 

  Le Directeur  Général 
ADOU DJERMA LAWAL

AVIS DE RECRUTEMENT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DES  ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS  ET  TECHNIQUES 

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPE-

TENCES POUR LA CROISSANCE- Don IDA 2960-NE 
Fonds d’Appui à la Formation Profession-

nelle et à l’Apprentissage (FAFPA)

Recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser les études géophysiques au niveau de quatre (4)nouveaux et trois (3) anciens Sites d’Apprentissage Agricole (SAA)
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REFERENCES DE L’ACCORD DE FINANCEMENT :  
Prêt FAD : 2100150037243 
Don FAD : 2100155034416 
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-ZI-GB0-024 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 
de la Banque africaine de développement (BAD) afin de couvrir le coût 
du projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS), 
Composante du Niger, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat des services pour 
le contrôle et le suivi de la fourniture, formation, installation des 
équipements (informatiques, réseaux, sécurité, etc.) et construction et 
opérationnalisation des locaux du Datacenter et des sites distants. 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, sans être 
exhaustifs :  
(a) Avant le démarrage des travaux :  
• Effectuer une visite des lieux pour prendre connaissance de l’état des 
lieux des sites sur lesquels s’effectueront les travaux;  
• Participer aux cotés l’UCP/DTS aux réunions de coordination avec 
les différentes institutions publiques concernées par les travaux en vue 
d’obtenir les autorisations nécessaires pour intervenir dans leurs 
emprises ou sur leurs ouvrages ;  
• Organiser avec le Constructeur les réunions préparatoires pour 
discuter et finaliser le programme d’exécution de son contrat et pour 
mettre au point les procédures et outils de contrôle de l’exécution des 
travaux (chronogramme d’approvisionnement, fiches de réception des 
matériaux et installations, liste des tests de qualité, etc.); 
• Examiner les dispositions générales proposées par l’entreprise 
adjudicataire chargée des travaux concernant :   
- les installations de chantier; 
- le plan de gestion environnemental et social y compris les dispositifs 
de sécurité des personnels ou des usagers du site du chantier ;   
- le contrôle qualité ; 
- les sous-traitances éventuelles et préparer leur approbation par le 
projet.   
• Examiner et valider les projets d’exécutions partiels proposés par le 
Constructeur et vérifier la conformité des normes utilisées par le 
Constructeur avec les prescriptions décrites dans le contrat ; 
• Elaborer sur la base du contrat de l’entreprise adjudicataire et de la 
planification des travaux, un système et un programme de suivi qui 
incluront des détails techniques, physiques et financiers, et finaliser les 
modèles de rapports sur l’avancement des fournitures et des travaux 
d’installation du réseau et les procédures de suivi, fourniture du 
matériel et des équipements conformément aux spécifications 
techniques ; 
• S’assurer de la mise à disposition des sites et préparer l’ordre de 
service de démarrer les travaux ;  
• Assurer aux cotés de l’UCP/DTS la réception des équipements du 
Datacenter ;    
• Concernant les équipements réseaux informatiques, d’énergie et 
climatisation, le cabinet aura, en particulier, à s’assurer :  
- des conditions d’emballage des équipements dès leur arrivée ;  
- des conditions de stockage des équipements actifs ;  
- de la conformité des équipements aux spécifications techniques et 
des installations.  
(b) En cours d’exécution des travaux :  
 Travaux de genie civil: 
• S’assurer de la bonne exécution des travaux de génie-civil; 
• S’assurer de la conformité et des spécifications des équipements et 
matériels prévues pour la réalisation des travaux ;  
• S’assurer du respect des conditions de sécurité des employés et 
riverains ;  
• Vérifier la remise en état des lieux après les travaux de génie-civil ;  
• Informer périodiquement (1 fois par semaine au minimum) les 
responsables de l’UCP/DTS sur le déroulement et l’état d’avancement 
des travaux de construction ;  
• Mener de façon régulière des inspections des matériaux et fournitures 

livrés par le Constructeur en vue d’en vérifier la conformité aux 
spécifications techniques contenues dans le contrat ;  
• Effectuer de manière continue sur le chantier les vérifications de la 
qualité et de la quantité des travaux réalisés par le Constructeur au 
regard des prescriptions du contrat et du programme d’exécution des 
travaux ;  
• S’assurer au moment de l’exécution du projet du respect des mesures 
de sauvegardes environnementales et sociales par le Constructeur ;  
• Proposer et présenter pour approbation à l’UCP/DTS toute 
modification jugée utile et indispensable à la bonne exécution des 
travaux, y compris des améliorations, sans porter préjudices ni aux 
coûts ni aux échéances du projet. Le cabinet aura la responsabilité 
d’en fournir toutes les caractéristiques et détails requis pour validation;  
• Apporter, chaque fois que besoin, son assistance et suggérer des 
orientations à l’UCP/DTS sur toute question en rapport avec 
l’interprétation du contrat de la construction, les tests à effectuer et 
toute question en rapport avec la conformité et l’avancement du Projet; 
• Estimer l’impact financier et contractuel des modifications proposées 
et préparer le cas échéant des avenants correspondants ;  
• Assurer le contrôle des décomptes préparés par le Constructeur et 
certifier les paiements ;  
• Procéder aux réceptions techniques des travaux (réception de fin 
d’étape, réception technique des travaux avant d’autoriser la réception 
provisoire) ;  
• Informer l’UCP/DTS de tous les problèmes rencontrés ou 
susceptibles de se poser lors de l’exécution des travaux et formuler 
des recommandations appropriées ;  
• Apporter son assistance à l’UCP/DTS sur toute question en rapport 
avec l’interprétation du contrat avec le Constructeur, l’avancement du 
projet et lui apporter des conseils lors des éventuels litiges ou 
différends ;  
• Vérifier la tenue régulière des documents de chantier et fournir à 
l’UCP/DTS les rapports périodiques requis sur le déroulement des 
travaux ;  
• Assister et conseiller l’UCP/DTS sur toute question pouvant faire 
l’objet d’adjudication, arbitrage jusqu’à la recette définitive de marchés 
de construction ;  
• Archiver tous les documents relatifs aux travaux de terrain de 
l’entreprise adjudicataire, préparer et archiver les rapports d’inspection 
et d’ingénierie en vue de mieux documenter le déroulement et la qualité 
des travaux ; 
• Contrôler les travaux de pose de la fibre optique et accessoires, etc.).  
Construction des locaux techniques Datacenter :  
• Pré-valider des plans d’exécution des travaux et des plans 
d’aménagement ;  
• S’assurer que l’étude géotechnique a été réalisée ;  
• Exploiter les résultats géotechniques pour la prise de décision ;  
• S’assurer que les travaux de construction des bâtiments techniques 
sont réalisés conformément aux plans validés ;  
• Réceptionner l’implantation de l’ouvrage, le fond des fouilles, les 
différents dosages, le ferraillage et le calcul des structures ;  
• Procéder au contrôle qualitatif et quantitatif des travaux ;  
• Procéder au contrôle des différentes pièces destinées au suivi du 
chantier, les journaux de chantiers où sont consignés les procès-
verbaux des réunions, les visites de chantier, les remarques relatives 
à l’avancement hebdomadaire des travaux, etc. ;   
• Procéder à la vérification de la situation administrative du chantier ;  
• Procéder à l’établissement et la transmission des ordres de service 
(sauf ceux relatifs à la date de commencement des travaux, à la 
modification du programme initial, au délai d’exécution des travaux, 
aux prix nouveaux) ;  
• Assurer l’organisation des réunions hebdomadaires de chantier et la 
production des comptes rendus y relatifs ;  
• Etablir et transmettre un rapport mensuel à l’attention du Spécialiste 
en Passation des Marchés ;  
• Vérifier les situations et les décomptes en vue de leur liquidation par 

le Maître d’Ouvrage ;  
• Assister aux opérations de réception (réception de l'implantation, des 
fonds de fouilles, des ferraillages, des coffrages, des granulats, du 
ciment, des bétons, du bois de charpente et d'étayage, et d'autres 
matériaux) ; 
• Assister aux opérations de réception provisoire et définitive;  
• Veiller à la gestion de l'exercice des garanties par l'entreprise et de la 
levée des réserves ;   
• Assister le Maître d'ouvrage pour l'arbitrage et le règlement des litiges;   
• Analyser et valider les tâches élémentaires ;  
• Elaborer les dossiers des travaux exécutés ;  
• Assister le maître d'ouvrage pour l’élaboration des avenants 
éventuels.   
(c) En fin de chantier:  
• Assister l’UCP/DTS lors de réceptions provisoire et définitive des 
travaux ;  
• S’assurer que l’UCP/DTS ait à sa disposition toute la documentation 
sur le déroulement des travaux et sur les ouvrages finis tels que les 
plans de recollement ou plans as built ;  
• Etablir le projet de décompte général et définitif des travaux ;  
• Contrôler que l’ensemble des aires utilisées a été remis en état, 
notamment l’enlèvement des matériaux restants, l’évacuation des 
déchets, l’aménagement des chantiers et des zones d’emprunts, le 
démontage et le repli du matériel et installations à la fin des travaux ;  
• Garder une documentation complète sur les traces de tous les 
événements (incidents éventuellement) et activités, tracés et 
documents, minutes de réunion ;  
• Remettre un rapport de fin de projet à la réception définitive des 
travaux.  
Le Ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies et de 
l’Information (MP/NTI) invite les consultants à présenter leurs 
candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel 
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification. 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la 
procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des 
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », 
édition d’octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui 
sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.   
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures 
d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00-16h00, heure de Niamey. 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 mai 2021 à 10h00, heure 
de Niamey, et porter expressément la mention « Avis à 
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’une firme pour le 
contrôle et le suivi de la Fourniture, formation, installation des 
équipements (informatiques, réseaux, sécurité, etc.) et 
construction et opérationnalisation des locaux du Datacenter et 
des sites distants » ou transmis par mail à l’adresse ci-après : 
 

Unité de Coordination du Projet de la DTS (UCP/DTS)  
A l’attention : Soumana Boubacar Hama, Coordonnateur p.i  

du projet DTS-Niger 
Rue du MEKROU Niamey – Niger 

Tél : +227 20 72 76 76/+227 92 72 67 78  
BP : 526 Niamey plateau 

Mail : ucpdts@gmail.com avec copie à 
soumanabeidi@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/DTS/2021 
(SERVICE DE CONSULTANTS) 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA POSTE ET DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 
Unité de Coordination du Projet (UCP) 
de la Dorsale Transsaharienne à fibre 

optique (DTS) – Composante Niger

RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LE CONTROLE ET LE SUIVI DE LA FOURNITURE, FORMATION, INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS (INFORMATIQUES, 
RÉSEAUX, SÉCURITÉ, ETC.) ET CONSTRUCTION ET OPÉRATIONNALISATION DES LOCAUX DU DATACENTER ET DES SITES DISTANTS 

PROJET DE LA DORSALE TRANSSAHARIENNE A FIBRE OPTIQUE (DTS)  /COMPOSANTE NIGER
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Monsieur le Directeur Général, veuil-
lez nous présenter le tout jeune Of-
fice aux destinées duquel vous 
présidez. 
L’Office du Baccalauréat du Niger a été 
créé le 10 mai 2019 par le Décret 2019-
247. C’est un Etablissement Public à 
caractère Administratif. Selon l’article 6 
du Décret, « l'OBN poursuit une mission 
de service public. A ce titre, il est chargé 
de préparer et organiser l'examen du 
baccalauréat en collaboration avec les 
Universités Publiques et les Ministères 
concernés ; réévaluer les modalités du 
déroulement du Baccalauréat et propo-
ser les ajustements nécessaires ; pré-
parer le budget des examens du 
Baccalauréat; élaborer les arrêtés por-
tant liste des candidats définitivement 
admis au baccalauréat ; élaborer le rap-
port d'activités et le bilan financier de 
l'examen du Baccalauréat ; alimenter et 
actualiser une banque de sujets des 
examens ». 
Le Décret précise que « les modalités 
d'organisation de l 'Examen du Bacca-
lauréat sont fixées par arrêté conjoint 
du Ministre chargé de l'Enseignement 
Supérieur et les Ministres chargés des 
enseignements secondaires et de la 
Formation Professionnelle et tech-
nique ». 
  
Monsieur le Directeur Général, quand 
est-ce que le baccalauréat 2021 aura 
lieu ? 
Pour répondre clairement à votre ques-
tion, je dirais que nous sommes très 
avancés concernant les préparatifs de 
la session 2021 du baccalauréat. Mais, 
la date de tenue de ces examens est 
fixée par un Arrêté du ministre en 
charge de l’Enseignement supérieur sur 
proposition Directeur Général de l’Office 
du Baccalauréat du Niger que je suis. A 
ce jour (mardi 27 avril 2021, NDLR), il 
n’y a pas encore eu d’Arrêté pour la 
simple et bonne raison que nous 
n’avons pas encore fait la proposition 
mais nous avons le projet que nous al-
lons soumettre à la signature de Mon-
sieur le ministre de l’Enseignement 
supérieur qui prendra la décision finale. 
 
Ce retard n’est-il pas dû au fait qu’il 
y aurait des problèmes relativement 
à l’inscription en ligne des candidats 
?  
Je pense qu’il n’y a pas eu de pro-
blèmes majeurs pour l’inscription en 
ligne et je ne crois pas qu’on puisse par-
ler de retard. L’année passée, c’est vrai, 
pour des raisons qui sont imputables à 
la pandémie du coronavirus, le Bac 
s’était tenu à partir du 17 août 2020. 
Pour cette année, en fait, il y a des 
contraintes que nous devons prendre 
en compte ; une de ces contraintes, 
c’est le BEPC : le bac va se dérouler né-
cessairement après le BEPC qui com-

mencera le 22 juin 2021 
et il prend au moins 15 
jours ; et nous utilisons 
les mêmes locaux ; 
nous utilisons une partie 
non négligeable du per-
sonnel qui prend part au 
BEPC. Si vous ajoutez 
15 jours au 22 juin, cela 
nous amène au 7 juillet. 
D’autre part, quelques 
jours après le BEPC, il y 
aura la fête de Tabaski. 
Donc, a priori, nous pen-
sons que le Bac peut se 
dérouler juste après la 
Tabaski. C’est vrai qu’il y 
a eu quelques difficultés 
au début de l’inscription 
en ligne mais toutes les dif-
ficultés ont été aplanies et 
je pense que tous ceux qui voulaient 
s’inscrire au Bac l’ont fait.  
 
Alors, justement, quel est le nombre 
d’inscrits au Bac cette année compa-
rativement à 2020 ? 
L’année dernière, nous avions environ 
un peu plus de 72.000 inscrits. Cette 
année, au moment où je vous parle, 
nous avons 78.071 inscrits qui ont tout 
réglé, qui ont fait toute la procédure. 
 
Pour en finir avec cette question de 
l’inscription au bac, est-ce que l’Office 
est vraiment proche des nombreux 
élèves nigériens vivant surtout à l’in-
térieur du pays et qui éprouvent des 
difficultés pour produire toutes les 
pièces exigées pour l’inscription ? 
Le Décret portant approbation des sta-
tuts de l’Office du Baccalauréat du Niger 
précise justement que des Antennes de 
l’Office seront installées au niveau de 
chaque région. L’Arrêté portant fonction-
nement et missions de ces Antennes a 
été signé au courant du deuxième se-
mestre de 2020. Mais, l’Arrêté précise 
que ces Antennes sont mises en place 
progressivement en fonction des 
moyens dont dispose l’OBN. Nous 
avons rendu compte au Conseil d’Admi-
nistration de l’Office qui a autorisé la 
mise en place de ces Antennes ; je ne 
peux pas vous dire exactement quand 
est-ce qu’elles seront mises en place 
mais nous allons faire en sorte qu’elles 
le soient dans les meilleurs délais. En 
attendant, l’Arrêté dispose que les mis-
sions des Antennes sont exercées par 
des points focaux régionaux de l’OBN ; 
ainsi, chaque année, nous nommons un 
point focal régional qui est un ensei-
gnant-chercheur de l’Université pu-
blique de la région qui centralise tout et 
qui nous remonte les problèmes qui le 
dépassent. Donc, il n’y a pas de vide 
mais ce serait mieux si les Antennes 
sont ouvertes avec des locaux propres, 
des moyens et du personnel. 

Il est question depuis quelques 
temps de la réforme du baccalauréat 
: qu’en est-il exactement ? 
 
 Tout à fait ! Le Conseil des ministres a 
adopté le 6 novembre 2020 le Décret 
2020-808 portant réorganisation du Bac 
; ce Décret crée des centres de correc-
tion et un des points clé de la réforme, 
c’était justement la digitalisation de l’ins-
cription – ce qui nous a conduit à enga-

ger les inscriptions en ligne. Il y a aussi 
la création des centres de correction. 
Donc, nous allons plus déplacer les co-
pies que les correcteurs ; cela nous per-
mettra d’être plus efficaces si toutes les 
conditions sont réunies. 
 
A propos de la digitalisation, est-ce 
qu’il y a des mesures pour empêcher 
aux « hackers » d’accéder aux don-
nées personnelles des candidats et, 
surtout, de frauder au Bac ? 
 
Absolument ! Je pense que c’est un as-
pect très important que nous avons pris 
en compte. Effectivement, si on met des 
données en ligne, il faut veiller à ce 
qu’elles n’aillent pas dans les mains de 
n’importe qui. Nous sommes soucieux 
du respect des lois et règlements de la 
République. Pas seulement les notes, 
même les informations que les candi-
dats vont livrer seront protégées. C’est 
un progrès énorme. Cela ne doit pas du 
tout donner lieu à une subtilisation des 
données. Pour ce qui est des notes, 
nous avons pris en compte cette exi-
gence de protection contre le piratage. 
Nous avons plusieurs plans de protec-
tion des données que vous me permet-
trez de ne pas dévoiler ici. 

Mounkaila Lawali Abdo Serki, Directeur Général de l’Office du Baccalauréat du Niger 
« C’est vrai qu’il y a eu quelques difficultés au début de l’inscription en ligne 
mais je pense que tous ceux qui voulaient s’inscrire au Bac l’ont fait»

l
 

D
R

Mounkaila Lawali Abdo Serki

Réalisé par Sani Soulé Manzo
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REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

LOTERIE NATIONALE DU NIGER 
(LONANI)

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS  : JANVIER À DÉCEMBRE 2021 
ADDITIF N°1/ 2021

Marchés Publics

1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à 
l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
United Nations Development Business (UNDB) du 20 
janvier 2014 en ligne et le Sahel dimanche du 24 janvier 
2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu 
un Don N° D 2960-NE de l’Association Internationale de 
Developpement (IDA) pour financer le Projet de 
Développement des Compétences pour la Croissance 
(PRODEC) et  se propose d’utiliser une partie de ce DON 
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au  
Recrutement d’un consultant chargé de la formation 
en informatique des membres des cellules d’insertion 
des Centres de Formation aux Métiers (CFM) et des 
Centres de Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA) 
retenus dans le cadre du Financement Additionnel du 
Projet de Développement des Compétences pour la 
Croissance (PRODEC).  
 
3. L’objectif général de cette mission est d’outiller les 
membres des cellules d’insertion en informatique (Word, 
Excel, Powerpoint et Internet) et de façon spécifique, il 
s’agira de former les membres des cellules d’insertion en 
informatique pour produire des documents en word, en 
excel, powerpoint et navigation en internet. 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent 
avis de manifestation d’intérêt les Cabinets ou 
groupements de cabinets, éligibles à manifester leur 

intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter la mission (Curriculum Vitae 
actualisés, références concernant l’exécution de contrats 
analogues soutenues par des copies des pages de garde 
et pages de signature des contrats exécutés ou en cours, 
expérience dans des conditions semblables, attestations 
indiquant les références pertinentes pour la mission, etc); 
 
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux 
d’Etudes, Cabinets, et répondant aux critères ci-dessous 
: 
- Avoir une expérience avérée, dans les formations en 
informatique ; 
- Avoir une capacité démontrée à travailler en équipe et à 
atteindre les objectifs fixés ; 
- Avoir une expérience spécifique d'au moins cinq (2) 
prestations similaires ; 
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) 
années dans le domaine des formations en informatique. 
- Disposer d’une salle informatique de Douze (12) postes 
de travail. 
Sans être exhaustif, le cabinet mettra à disposition le 
personnel ci-après : 
 
- Un ingénieur en informatique avec une parfaite maîtrise 
en informatique, ayant au moins 5 ans d’expériences dans 
la formation en informatique ; 
 
- Un technicien, titulaire d’un Brevet de Technicien 
Supérieur ou équivalent en informatique ayant au moins   

5 ans d’expérience professionnelle. 
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode 
de sélection de Qualification des consultants (QC) 
conformément aux dispositions de passation des marchés 
contenues dans le « Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque 
mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 
2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à 
l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8H 
30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 
et le vendredi de 8H à 13H. 
 
8. Les manifestation d’interêts redigées en français 
doivent être déposées à l’UCP/PRODEC dont l’adresse 
est mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 14 
mai  2021 à 17 heures. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la 

Croissance (PRODEC), 
Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 

BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 
Courriel: prodecniger@yahoo.com 

/prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
 Dr Aoula YAHAYA  

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT N° 08/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE   
SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE LA FORMATION EN INFORMATIQUE DES MEMBRES DES CELLULES D’INSER-

TION DES CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS (CFM) ET DES CENTRES DE FORMATIONS DES JEUNES AGRICULTEURS (CFJA) RETENUS DANS LE 
CADRE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE (PRODEC) 

DATE : 27/04/2021 - DON IDA D 2960-NE

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE  
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR LA CROISSANCE  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE - Unité de Coordination du Projet 

BP : 11.009 - Niamey - Niger - NIF : 27 366 – CNSS : 56 736 
Tél: 20.35.26.21/22 - Courriel: prodecniger@yahoo.com / 

prodecniger@gmail.com 
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L’Organisation des Nations unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture, 
une institution spécialisée des Na-

tions Unies, a organisé hier matin à Nia-
mey, le Forum National sur la Revue 
Volontaire 2021, sur les Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD). Ce premier 
forum au titre de l’année 2021 s’inscrit 
dans le cadre du suivi de l’examen du 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030, dénommé agenda 20-30 
au titre du forum politique de haut niveau 
pour le développement durable. En effet, 
la revue nationale de cette année a pour 
thème : ‘’relèvement durable et résilient 
de la pandémie COVID-19 qui promeut 
les dimensions économiques, sociales et 
environnementale du développement du-
rable : construire une voie incisive et effi-
cace pour la réalisation du Programme 
2030 dans le contexte de la décennie 
d’action et de réalisation du développe-
ment durable’’.  
Au cours de ce forum qui durera deux 
jours, 5 panels seront animés par d’émi-
nents experts autour des différents Ob-
jectifs de Développement Durable. Ces 
panels feront ressortir les réussites dans 

la mise en œuvre 
des ODD ; les 
goulots d’étran-
glement ; l’impact 
de la pandémie de 
la COVID-19, etc.   
C’est le secrétaire 
général du minis-
tère du plan, M. 
Saadou Bakoye, 
qui a présidé la 
cérémonie d’ou-
verture en pré-
sence de la 
coordinatrice du 
système des Na-
tions Unies, Mme 
Louise Aubin, des représentants des col-
lectivités territoriales, des acteurs de la 
société civile, etc.  
En procédant à l’ouverture des travaux, 
le secrétaire général du ministère du plan 
a rappelé que dans le cadre de la prépa-
ration de ce forum, un rapport national vo-
lontaire sur le contexte actuel de la 
pandémie de la COVID-19 a été élaboré. 
« Le gouvernement, par la voix du minis-
tre du plan que je représente, se réjouit 

de l’aboutissement de ce processus qui 
s’est déroulé dans un cadre participatif et 
inclusif », a déclaré le secrétaire général 
du ministère du plan. Le rapport soumis 
à l’appréciation des participants fait res-
sortir les principaux messages, à savoir 
le processus d’élaboration du rapport a 
été participatif et inclusif, conformément 
au principe de ‘’ne laisser personne de 
côté’’ ; le Niger a réalisé d’importants pro-
grès de 2015 à 2020 dans l’atteinte des 
principaux ODD. 

Pour sa part, la coordinatrice du système 
des Nations Unies, Mme Louise Aubin, a 
précisé qu’en juillet 2021 au forum poli-
tique de Haut Niveau à New York, après 
les éditions 2018 et 2020, l’expertise du 
Niger dans le rapportage sur les Objectifs 
de Développement Durable devra se ma-
nifester par la qualité et l’exhaustivité des 
données qui seront présentées. « Je crois 
que le sentiment d’injustice qui prévaut 
au Niger quant aux différents classe-
ments internationaux peut être dépassé 
à travers la production d’informations qui 
reflètent valablement les efforts entrepris 
par le Gouvernement et ses partenaires 
de la communauté internationale », a af-
firmé la coordinatrice du système des Na-
tions Unies avant de préciser que le 
relèvement durable et l’atteinte des objec-
tifs de l’agenda 2030 exigent une mutua-
lisation des efforts sans précédent pour 
vaincre les défis sanitaires, économiques, 
sécuritaires et climatiques auxquels fait 
face le Niger. « La qualité de l’information 
disponible aide les décideurs nationaux 
et les partenaires à mieux orienter ces ef-
forts », a-t-elle dit.  

Le LASDEL a procédé, hier, à Nia-
mey, à la présentation des résultats 
du 8ème tour d’enquête d’Afrobaro-

meter sur les perceptions sur la gestion 
de la pandémie de COVID-19 et les élec-
tions de 2020 au Niger. C’était au cours 
d’une rencontre qui a vu la participation 
de plusieurs acteurs en présentielle et en 
visioconférence. Les différentes commu-
nications ont été faites par M. Abdoua Da-
gobi pour ce qui est des perceptions des 
nigériens par rapport à la COVID 19 et 
par M. Hamani Oumarou sur les percep-
tions des élections de 2020 au Niger.  
En début de ces communications, M. 
Sido Moumouni, membre de l’équipe 
Afrobarometre du Niger a pris la parole 
pour présenter cet outil de recherche et 
d’enquête, mais aussi pour expliquer la 
méthodologie de cette enquête.  
Afrobarometer, rappelle-t-il, est un réseau 
panafricain, indépendant, à but non-lucra-
tif de recherche par sondage qui produit 
des données fiables sur les expériences 
et appréciations des Africains relatives à 
la qualité de vie, à la gouvernance et à la 
démocratie. Il a été lancé en 1999-2001 
dans 12 pays. Cette enquête qui est le 
Round 8 pour l’année 2019/2020, a 
concerné au moins 35 pays. Elle a pour 
objectif de donner au public une voix 
dans les processus de prise de décision 
politique en fournissant des données de 
haute qualité aux décideurs, aux organi-
sations de la société civile, aux académi-
ciens, aux médias, aux bailleurs et 
investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordi-

naires. Dans chaque pays, il y a un par-
tenaire national responsable de la mise 
en œuvre de l’enquête. Au Niger, le par-
tenaire national est le Laboratoire 
d’Etudes sur les Dynamiques Sociales et 
le Développement Local (LASDEL). 
Pour ce qui est de la méthodologie, M. 
Sido a souligné que l’enquête s’intéresse 
à un échantillon nationalement représen-
tatif des citoyens adultes. « L’ensemble 
des répondants sont aléatoirement sélec-
tionnés. L’échantillon est distribué à tra-
vers les régions/provinces et les zones 
urbaines/rurales proportionnellement à 
leur part de la population nationale. 
Chaque adulte a une chance égale d’être 
sélectionné », précise-t-il. Il faut aussi 
noter que l‘enquête a interviewé 1.200 
adultes nigériens. « Un échantillon de 
cette taille donne des résultats avec une 
marge d’erreur de +/-3 points de pourcen-
tage à un niveau de confiance de 95% », 
explique-t-il, tout en mentionnant que les 
interviews ont été réalisées dans la 
langue de choix du répondant, sur la 
base d’un instrument d’enquête standard 
pour tous les pays permettant des com-
paraisons inter-pays. 
En ce qui concerne cette enquête sur les 
« Perceptions sur la gestion de la pandé-
mie de COVID-19 et les élections de 
2020 au Niger », le travail de terrain pour 
le 8ème tour au Niger a été effectué du  
29 octobre au 13 novembre 2020. 
Dans sa communication, M. Abdoua Da-
gobi a souligné qu’en résumé, la pre-
mière thématique a répondu à trois 

préoccupations ma-
jeures qui sont : la 
connaissance de la 
COVID-19 ; il s’agit 
de connaitre le ni-
veau d’information 
des Nigériens sur la 
pandémie ; la vacci-
nation contre la 
COVID-19 ; com-
ment les Nigériens 
apprécient la vacci-
nation contre la 
COVID 19  et enfin 
la restriction des li-
bertés, où il est 
question de connaitre l’appréciation faite 
des Nigériens de la restriction des libertés 
démocratiques dans le cadre de la ges-
tion de la pandémie.  Après l’analyse et 
le traitement des données de l’enquête, 
M. Abdoua est arrivé à la conclusion sui-
vante : plus de la moitié des Nigériens ap-
précient bien la performance 
gouvernementale dans la gestion de la 
réponse à la pandémie de COVID-19 ; 
néanmoins, la majorité des citoyens dé-
clarent ne pas faire confiance aux statis-
tiques officielles sur la pandémie ; et plus 
de la moitié pensent que les ressources 
disponibles pour répondre à la pandémie 
ont été perdues ou volées à cause de la 
corruption au sein du gouvernement ; les 
Nigériens font plus confiance à la prière 
qu’aux vaccins pour éradiquer la COVID-
19 ; dans leur majorité, ils rejettent la res-
triction des libertés démocratiques pour 

faire face à la pandémie. 
Pour ce qui est de la deuxième théma-
tique « Perceptions des élections de 2020 
au Niger », M. Hamani Oumarou a indi-
qué que l’enquête a concerné également 
trois résultats. L’inscription au fichier élec-
toral, élections libres, transparentes et in-
clusives, l’intérêt général au détriment de 
son candidat. A ce niveau aussi, après 
l’analyse et le traitement des données, 
une conclusion a été tirée. « La grande 
majorité des Nigériens a montré son inté-
rêt à participer aux élections de décem-
bre 2020. Elle s’est inscrite au fichier et a 
souhaité des élections libres, transpa-
rentes, et inclusives pour le développe-
ment du pays. Et la plupart des nigériens 
déclarent préférer voter pour l’intérêt gé-
néral de la nation et non pour l’intérêt de 
leur candidat », a souligné M. Hamani 
Oumarou. 

Forum National sur la Revue Volontaire 2021 sur les Objectifs de Développement Durable  
Le programme de développement durable horizon 2030 en examen

Par  Abdoul-Aziz Ibrahim
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Mme Louise Aubin et le SG du Ministère du Plan  
à l’ouverture du forum

Présentation des résultats du 8ème tour d’enquête d’Afrobarometer : 
« Les perceptions sur la gestion de la pandémie de COVID-19 et 
les élections de 2020 au Niger », les sujets étudiés 

Par  Ali Maman
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Les présentateurs de l’enquête
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La filière cuirs et peaux est un 
secteur d’activités économique 
et commerciale qui regroupe 

plusieurs acteurs. Elle est composée 
de deux grands groupes que sont 
les bouchers, les collecteurs de 
peaux et les tanneurs pour le pre-
mier groupe et les transformateurs 
que sont les cordonniers,  les maro-
quiniers, les boitiers, les tapissiers, 
les constructeurs de tentes et bien 
d’autres. D’autre part, la filière béné-
ficie du soutien  de certains parte-
naires qui accompagnent les acteurs 
dans l’amélioration de la qualité des 
produits cuirs et peaux.   
 
La filière cuirs et peaux fait face à un 
sérieux problème lié à la mévente. Il 
manque de plus en plus d’acheteurs 
des produits cuirs et peaux. Cette si-
tuation s’explique, selon certains ac-
teurs, par la baisse depuis plusieurs 
années des coûts de la peau au plan 
international, la qualité des produits, 
notamment le tannage (traditionnel) 
qui agit aussi sur les produits de 
transformation. « Aujourd’hui nous 
sommes dans un monde globalisant, 
exigeant du coût vis-à-vis de la qua-
lité des produits à commercialiser. 

Avec le tannage traditionnel, nos 
produits ont des difficultés à rejoin-
dre les marchés des pays côtiers ou 
occidentaux où il fait frais et humide. 
On a des bons produits et la bonne 
qualité de cuir et modèle, mais du 
fait que le tannage est végétal, nos 
produits se dégradent rapidement 
dans les pays où il fait très humide. 
Mais si on arrive à un bon tannage, 
les produits nigériens peuvent être 
compétitifs partout dans le monde », 
a déclaré le Président de la Cham-
bre des Métiers de l’Artisanat du 
Niger M. Allasane Abdou.  
 
La filière cuirs et peaux a fait la fierté 
et le bonheur des acteurs qui inter-
venaient sur la chaine, notamment 
les commerçants. Notre pays a 
connu des grands exportateurs des 
cuirs et peaux. Aujourd’hui, cette fi-
lière est en difficulté, il n’y a plus 
d’engouement autour des produits 
cuirs et peaux. Même les acheteurs 
extérieurs ne viennent plus pour 
acheter et tout cela est dû à la baisse 
du prix des peaux à l’international. 
L’un des  pays acheteurs ou de des-
tination des produits cuirs et peaux 
du Niger est le Nigéria. Aujourd’hui 

les opérateurs nigérians ont diminué 
le business du fait du manque de la 
rentabilité.  
Depuis un certain temps la commer-
cialisation et la consommation des 
produits à base du cuir est locale. 
C’est dans ce contexte que la pan-
démie liée à la COVID 19 est inter-
venue. Cette crise sanitaire a eu un 
coup dur sur la vente des produits 
artisanaux à base de cuir. « A cause 

de cette crise, nos artisans ne vont 
plus dans les foires et salons à l’in-
ternational, les touristes et les 
grandes rencontres sont rares.  
Ceux qui ont la chance de venir chez 
nous, ne sortent pas. Nous vivons 
tous une situation délicate et c’est 
pour cette raison qu’il  y a la mévente 
des produits », témoigne-t-il. 
Dans la perspective d’améliorer la 
qualité de nos produits, plusieurs 

La filière cuirs et peaux au Niger face à son destin 

Le secteur doit renouer av
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M. Alhassane Abdou, président CMANI

Parmi les partenaires qui ac-
compagnent les acteurs de 
la filière cuirs et peaux figure 

en bonne place le Programme de 
Compétitivité pour l’Afrique de 
l’Ouest (PCAO). Ce programme, a 
indiqué M. Frédéric Léonard,  a 
pour but d’améliorer la compétiti-
vité de la chaine de valeur des 
cuirs et eaux. Pour atteindre ce but 
le programme assiste les acteurs 
de la chaine, à savoir, les bou-
chers, les tanneurs, les artisans et 
les collecteurs à se retrouver pour 
élaborer ensemble des projets 
communs d’amélioration de la 
chaine de valeur.  Parlant des prin-
cipales difficultés qui assaillent 
cette filière, M. Frédéric a noté en 
premier lieu la morosité du marché. 
« Il n’y a pas beaucoup de débou-
chés pour les produits de cuirs et 
peaux dans le monde entier depuis 
plusieurs années.  La deuxième 
difficulté est liée à la qualité des 
cuirs et peaux tannés au Niger qui 
est trop faible par rapport au be-
soin du marché », a-t-il dit.  
Pour pallier  ce problème, M. Fré-
déric a clairement souligné la né-
cessité des différents acteurs à se 

retrouver ensemble, se 
ressaisir pour améliorer 
toujours ensemble la 
qualité des cuirs et 
peaux tannés. « Au ni-
veau des bouchers, il 
faut améliorer la qualité 
de la peau épluchée et 
également au niveau de 
la tannerie améliorer la 
qualité du tannage. Il y’a 
aussi des efforts à faire 
au niveau des collec-
teurs pour éviter  d’ame-
ner toutes les meilleures 
peaux au Nigéria, et per-
mettre aux artisans 
d’avoir de la meilleure 
matière première pour 
faire des bons articles, 
des produits de meil-
leures qualités », a-t-il 
dit. 
Dans le cadre de la mise 
en œuvre de ce pro-
gramme, M. Frédéric a 
souligné que, à un an du 
démarrage, ils ont enregistré 
quelques résultats. Il s’agit de la 
mise en place de six (6) alliances 
productives qui regroupent les ac-

teurs de la chaine de valeur dans 
les cinq (5) grands bassins de pro-
duction, Niamey, Zinder, Maradi, 
Agadez et Tahoua. Aujourd’hui, 

tous ces acteurs se sont regroupés 
et ont commencé à travailler dans 
l’amélioration de la compétitivité de 
la chaine de valeur. Aussi, le Pro-
gramme a octroyé deux subven-
tions à des opérateurs d’appui, à 
savoir le Centre du Métier de Cuir 
et d’Art du Niger qui va travailler 
avec les acteurs pour l’amélioration 
de la qualité. Le programme a 
aussi attribué une subvention à 
l’Agence de Norme de la Métrolo-
gie et de la Certification.  A ce ni-
veau aussi, souligne M. Frédéric, 
c’est pour travailler avec les ac-
teurs sur l’amélioration de la qualité 
afin d’aboutir à la certification des 
produits. Le Programme, toujours 
dans le cadre de l’atteinte de ces 
objectifs, envisage de mettre à la 
disposition, très prochainement, 
des acteurs des machines en vue 
de les aider à améliorer la qualité 
de leur produit. « Ce qui est impor-
tant, il faut que les acteurs se met-
tent ensemble pour améliorer la 
qualité des peaux. Il faut qu’ils se 
mettent d’accord. Si chacun reste 
de son côté on n’y arrivera pas », 
déclare M. Frédéric Léonard.

Améliorer la qualité de la peau tannée
Par  Ali Maman
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Peaux travaillées en tannerie

Par  Ali Maman
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Située au quartier Gamkalé de 
Niamey, la tannerie se com-
pose de nombreux récipients 

en ciment remplis d’un liquide dans 
lequel macèrent toutes sortes de 
produits, souvent dans une odeur 
insupportable, et dont la chimie est 
de permettre la transformation des 
peaux des animaux d’abattoir en 
cuir. C’est, en effet, en ce lieu que 
sont traitées les peaux de vaches, 
de moutons, de chèvres et de cha-
meaux, avant de les mettre à la dis-
position des autres  artisans 
notamment du quartier Zongo,  du 
village artisanal, du musée, du cen-
tre de métier d’art qui les transfor-
ment en divers articles notamment 
les sacs, les chaussures, les boites 
à bijoux et  les tableaux.  
Les peaux sont, dans un premier 
temps, trempées dans un mélange 
d’eau, de carbure et de natron pen-
dant au moins trois à quatre jours 
afin de les débarrasser de  tout ré-
sidu. Elles sont ensuite trempées 
dans un mélange d’eau, de la farine 
de graines d’un arbre à tanin, l’aca-
cia Nilotica communément appelée 
Bagaroua en Haoussa ou Banizé 
en Zarma  ainsi que d’autres pro-
duits dont seuls les travailleurs 
connaissent le secret. Ce mélange 
contribue à décomposer la résis-
tance du cuir, détacher l’excès de 
graisse et de chair, et des poils qui 
sont restés dessus. Les peaux y 
sont trempées pendant 24 à 48 
heures, puis les tanneurs suppri-
ment, à l’aide de couteau, les excès 
de poils et de graisse en vue de pré-
parer les cuirs pour la teinture. Les 
peaux sont ensuite trempées dans 
un autre ensemble de cuves conte-
nant un mélange d’eau et d’autres 

produits qui permet aux cuirs de de-
venir maniables. Pour malaxer les 
peaux, les tanneurs utilisent leurs 
pieds ou leurs mains jusqu’à ce 
qu’ils obtiennent la souplesse sou-
haitée. 
Les peaux sont ensuite placées 
dans des récipients de teinture 
contenant des colorants naturels, 
tels que le ‘’garoura’’ (rouge, marron 
claire, marron foncée, rouge sang, 
rouge foncée, jaune et bien d’autres 
couleurs). Une fois que le cuir est 
teint, il est mis à sécher au soleil. 
Aussi, après les différentes étapes 
de lavage, il y a la poudre d’ara-
chide mélangée avec du sel qui est 
frottée sur les peaux non teintées 
afin de les rendre plus molles et bril-
lantes avant de les mettre au soleil. 
Le cuir fini est ensuite vendu à d’au-
tres artisans qui fabriquent des 
chaussures, ainsi que des porte-
feuilles, des sacs à main et d’autres 
accessoires en cuir.  
La tannerie de Gamkalé fonctionne 
mieux que les années antérieures, 
car au début, les tanneurs travail-
lent en plein air, sous un soleil ar-
dent, mais aujourd’hui, c’est le 
projet DANI qui a bien voulu accom-
pagner ces hommes qui continuent 
de faire la fierté de la culture nigé-
rienne. Ce projet a en effet été 
construit au sein de cette tannerie, 
des bureaux, des magasins pour 
stocker les peaux, des hangars 
avec des vases plus ou moins mo-
dernes, explique M. Yahaya Tanko, 
président de la Tannerie de  Gam-
kalé. Aux 147 tanneurs permanents 
qui sont inscrits sur la liste, on peut 
y ajouter une cinquantaine non per-
manents ainsi que d’autres appren-
tis, précise le président de la 

Tannerie de Gamkalé. C’est un tra-
vail qui nourrit son homme car il 
permet à ceux qui le pratiquent de 
subvenir à leurs besoins et de pren-
dre leurs familles en charge affirme-
t-il, avec fierté. Parlant de 
l’écoulement de leurs produits, il a 
indiqué que leurs plus gros clients 
se trouvent à l’extérieur du pays no-
tamment en Europe, car,  les pro-
duits ont plus de valeur sur les 
marchés européens. Mais ces der-
niers temps, la pandémie à corona-
virus a chamboulé leur programme 
déplore M. Yahaya Tanko  qui in-
dique qu’ils n’arrivent pas à exporter 
leurs produits et les européens qui 
se rendent à la tannerie pour s’en 
procurer ne viennent plus au Niger 
comme avant. Ce qui a, du coup, 
ralenti leur activité et fait qu’au-
jourd’hui leurs magasins sont inon-
dés de peaux déjà travaillées et 
entassées. Cela malgré la forte de-
mande qui leur vienne du pays voi-
sin le Mali où une partie de la 
population utilisent les peaux dans 
la construction de leurs huttes et 

quelques artisans nigériens qui ten-
tent tant bien que mal de garder le 
cap. « Avant, quand le marché était 
au rendez-vous nous arrivons à tra-
vailler plus de 20 000 peaux par 
mois, ces derniers temps à peine 
nous faisons 12.000 à 15.000 », 
confie le président de la Tannerie de 
Gamkalé. Comme matériel de tra-
vail, la tannerie dispose de deux 
machines dont l’une est utilisée 
pour le charnage et la deuxième est 
utilisée pour rendre la peau plus 
lisse et brillante, sinon tout le reste 
des travaux se font de manière arti-
sanale avec des produits tradition-
nels. « Nous sommes certes un peu 
découragés par la situation, mais 
nous continuons à travailler tout en 
gardant l’espoir que tout redevien-
dra comme avant », souligne M. Ya-
haya Tanko. S’agissant de leurs 
fournisseurs (collecteurs), il a af-
firmé qu’ils sont un peu partout no-
tamment  à l’abattoir de Niamey, au 
marché Katako et au niveau des dif-
férents marchés des villages envi-
ronnants.

La tannerie de Gamkallé 

Un vieil outil qui continue de faire la fierté de l’artisanat nigérien

partenaires soutiennent les acteurs 
de la filière cuirs et peaux. Les tan-
neurs et les artisans ont été tous for-
més sur les techniques 
d’amélioration de la qualité de leurs 
activités respectives.  Le travail de 
ces partenaires consiste à former, 
encadrer et accompagner les diffé-
rents acteurs. Les bouchers sont en-
cadrés dans leur travail, les 
collecteurs sont formés sur la sélec-
tion des peaux et la mise en condi-
tionnement de celles-ci, les tanneurs 
sont formés et encadrés sur les tech-

niques du tannage et sur la moder-
nisation du tannage et les transfor-
mateurs ont été formés et encadrés 
sur la production des objets de qua-
lité. « Je pense que les partenaires 
ont beaucoup fait pour les acteurs de 
cette filière. Il leur revient alors de 
consolider les acquis de tout ce qu’ils 
ont appris et améliorer leur travail. Je 
pense qu’avec ces soutiens, on aura 
moins de problèmes à résoudre en 
termes de qualité. Nous pouvons 
également rendre la filière plus com-
pétitive et les produits plus attractifs 

», a ajouté M. Allassane Abdou.  
Parlant de son institution, la CMANI, 
M. Allassane Abdou a souligné 
qu’elle a pour mission de contribuer 
à une meilleure organisation, à la 
modernisation, à la compétitivité du 
secteur de l’artisanat en jouant le 
rôle d'Interface entre les pouvoirs 
publics, les partenaires techniques 
et financiers et les organisations pro-
fessionnelles d’artisans.  
« Si cette institution a les moyens de 
sa politique, c’est à elle de former 
tous les acteurs qui interviennent 

dans cette chaîne. Elle pourra leur 
donner de la formation de bonne 
qualité pour que les produits soient 
aussi de bonne qualité au niveau na-
tional et international.  Ces forma-
tions sont déjà inscrites dans 
l’agenda de l’institution. Nous fon-
dons l’espoir sur le concours des 
partenaires techniques et financiers 
et de l’Etat pour disposer des 
moyens nécessaires de notre poli-
tique », a précisé le Président de la 
CMANI M. Allassane Abdou. 

ec les normes de qualité 
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Une vue de la tannerie de Gamkallé

Par Aïchatou Hamma Wakasso
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Dans le cadre des activités du Projet intitulé « Actions concertées des Organisations de 
la Société Civile pour une meilleure effectivité des Droits de l’Enfant au Niger » mis en 
œuvre par le consortium CONIDE-EPAD Niger avec le soutien financier de l’Union 
Européenne à travers le PASOC 3, un appel à proposition a été ouvert au profit des 
OSC/OCB actives dans la promotion et protection des droits de l’Enfant depuis le 1er 
Mars 2021.  Par le présent, la CONIDE a l’honneur d’informer les candidats que le délai 
initial fixé au 31 mars est prorogé au 7 mai 2021. Les lignes directrices révisées, le 
formulaire de demande de micro projet ainsi que le canevas de budget sont disponibles 
sur le lien suivant : 
https://drive.google.com/drive/folders/1dmF3PRxfslCwRE8fwuDrmjEN3yPa-8BI ?usp=sharing 
 
Peuvent également être retiré au niveau des sièges des antennes régionales de la 
CONIDE dans les huit (8) régions. 
A Agadez : au siège de l’ONG ASAD, quartier jeune cadre entre le CEG1 l’école mixte, 
email : conide.agadez@gmail.com 
A Diffa : au siège de l’ONG Kouri, quartier sabon carré à l’ouest de l’ancien marché à 
poisson à côté de l’usine pure water, Email : conidediffa2021@gmail.com 
A Dosso : au village d’enfants SOS Dosso situé au quartier Bagué koira, route de Niamey 
(sur la RN1). BP : 153 
A Tahoua : Antenne régionale de la CONIDE, tel 90289638, Email : 
conide_tahoua69@yahoo.com 
A Maradi : siège de l’ONG SALSANI quartier Bouzou Dan Zambadi en face de la RN1 
email : conidemaradi@gmail.com 
A Niamey : Coordination nationale de la CONIDE à Niamey : Arrondissement Communal 
Niamey V, Quartier Saguia route de Say, Email : conide@yahoo.fr 
A Tillabéry : siège de l’ONG ONEN/ Tillabéri, quartier Kabia 1, Email : 
conide.tillabéri@gmail.com 
A Zinder : siège de l’ONG MUNGANE, quartier Hippodrome route Tanout à côté de la 
station Nagari email : conidezinder@gmail.com

COMMUNIQUE

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Malbaza Cement Company sont convoqués 
à la réunion de l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra à la salle de réunion de la 
Direction Générale de la société sise à Niamey, quartier Gamkalley – Zone industrielle, 
le Jeudi 20 Mai 2021 à partir de 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
I. Assemblée Générale Ordinaire 
1. Examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’exercice clos au 31 Décembre 2020 ; 
2. Examen du rapport général du Commissaire Aux Comptes pour l’exercice clos le 31 
Décembre 2020 ; 
3. Examen du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes sur les conventions 
règlementées au titre de l’exercice 2020 et approbation desdites conventions ; 
5. Nomination d’un nouvel Administrateur ; 
6. Projet de résolutions ; 
7. Pouvoirs pour formalités. 
II. Assemblée Générale Extraordinaire 
1. Modifications statutaires ; 
2. Projet de résolutions. 
Les Actionnaires pourront assister personnellement à l’Assemblée ou se faire représenter 
par un mandataire de leur choix. 
A cet effet, des formules de pouvoir sont à leur disposition à la Direction Générale de la 
société sise à Niamey, quartier Gamkalley – Zone industrielle. 
Les documents visés par les articles 525 et 526 de l’Acte Uniforme sur le droit des 
sociétés commerciales et du GIE sont tenus à la disposition des actionnaires au siège 
social quinze (15) jours avant la tenue de l’Assemblée. 
 

Fait à Niamey, le 29 Avril 2021 
Le Conseil d’Administration 

MALBAZA CEMENT COMPANY 
EN ABREGE « MCC » 

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Capital Social : 4 360 000 000 FCFA- Siège social : Commune Urbaine de Malbaza, 

 Quartier Usine - RCCM : NI-KON-2010-B-047  
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

Cet avis fait suite à l’avis général de passation de marchés 
publié le 06 décembre 2019 dans le Sahel quotidien. 
 
Le Gouvernement de La République du Niger a obtenu de 
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) 
un montant de QUATRE VINGT MILLIONS (80) millions de 
dollars US pour financer le coût du Projet d’Appui aux 
Réfugiés et aux Communautés d’Accueils (PARCA) dans 
les Régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéry et a prévu 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un 
bureau/cabinet d’étude pour le contrôle des Travaux de  
Réalisation/réhabilitation d’infrastructures hydrauliques  
(mini-AEP et postes d’eau) dans les communes 
d’intervention du PARCA dans la région de Tillabéri. 
 
L’objectif de la prestation est de réaliser le suivi et le 
contrôle des Travaux de  Réalisation/réhabilitation 
d’infrastructures hydrauliques  (mini-AEP et postes d’eau) 
dans les communes d’intervention du PARCA dans la 
région de Tillabéri, tels que détaillés dans l’étendue ci-
après de la mission.  
 
Plus spécifiquement, il s’agit du suivi et du contrôle des 
travaux comprenant la surveillance et l’orientation de 
l’ensemble des travaux se rapportant aux travaux 
hydrauliques,  de génie civil et au montage des 
équipements. 
 

La durée totale de la prestation est de 7 mois et la langue 
de travail est le français. 
 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission ci-
dessus. 
Le consultant recherché doit répondre au profil suivant :  
 
Envergure : le consultant doit être un bureau d’études 
légalement constitué et fournir les informations indiquant 
qu’il est qualifié pour exécuter la mission envisagée 
(brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le 
personnel ou tout autre document pouvant attester de 
l’envergure du cabinet) ;  
 
Expérience générale : le consultant doit avoir au moins 
cinq (5) ans d’expériences dans le domaine de surveillance 
des Travaux en Hydrauliques et/ou du BTP et 
spécifiquement pour des prestations similaires et une 
connaissance du contexte local ;.  
 
Expérience spécifique : le consultant doit justifier d’au 
moins deux (2) missions similaires (en surveillance des 
Travaux en Hydrauliques et/ou du BTP et spécifiquement 
pour des prestations similaires et une connaissance du 
contexte local) au cours des cinq (5) dernières années 
(pages de garde et de signature des marchés, attestation 

de bonne fin ou tout autre document pouvant faire foi). 
 
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les 
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la 
mission ci-dessus. 
 
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.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux 
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h à 17h30 mn 
et les vendredis de 8 h à 13h 30. 
 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent 
être déposées à l’adresse ci-dessous indiquée au plus le 
06 mai 2021 à 10 heures. 
 

Projet d’Appui aux Refugies et aux Communautés 
d’Accueil (PARCA) 

Quartier Yantala Recasement Premier pavé derrière 
clinique Martaba,   

BP : 11 526, Niamey, Téléphone : 20 35 50 60,  
Email : amisparcaprolac@yahoo.com  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N°015/2021CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU/CABINET D’ÉTUDE POUR LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE  RÉALISATION/RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES 
HYDRAULIQUES  (MINI-AEP ET POSTES D’EAU) DANS LES COMMUNES D’INTERVENTION DU PARCA DANS LA RÉGION DE TILLABÉRI

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Projet d’Appui aux Réfugiés et 
aux Communautés d’Accueil 

(PARCA)
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du Plan de 
Passation des Marchés publié dans le Sahel N°10065 du 1er 
février 2021 et paru dans le SIGMAP. 
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP 
dispose des fonds provenant de la redevance de régulation des 
marchés publics afin de financer les appuis aux structures de 
l’Etat impliquées dans la passation des marchés publics et a 
l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer 
des paiements au titre du marché relatif à l’Appel d’Offres 
National No002/2021/ARMP pour la fourniture de matériel 
roulant  
3. Le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison 
du matériel roulant comme suit : 
-  Lot 1 : 2 véhicules légers de pool type berline   
-  Lot 2 : 4 véhicules 4x4 Pick up double cabine tout terrain.  
4. La passation du marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux 
articles 29 à 39 et ouvert à tous les candidats éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès du Service de la Passation des Marchés de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics du lundi au jeudi de 09 heures 
à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72 
35 00, E-mail : armp@intnet.ne et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus 
6. Les exigences en matière de qualification sont :  
-  Eligibilité des candidats : 
- une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins 
de trois (3) mois 
- une attestation de non exclusion de la commande publique 
datant de moins de six (6) mois 
-  Qualifications des candidats : 
- être régulièrement inscrit au registre du commerce et du 
crédit mobilier 
- avoir réalisé au moins deux (2) marchés similaires au 
cours des cinq (5) dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 
2016) 
- fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire de 
fonds propres) d’au moins égale à 50% de son offre toutes 

taxes comprises. 
- fournir une autorisation de fabricant selon le modèle joint 
en annexe 
-  disposer d’un service après-vente (fournir la liste du 
matériel technique de maintenance, la liste du personnel 
technique y compris les CV et les copies des diplômes). 
Après attribution du 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 deux cent 
mille (200 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après. 
Le mode de paiement sera en espèces.  
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre 
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du 
Plateau Pl 18 au plus tard le lundi 31 mai 2021 à 10 heures.  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour 
la remise des offres ne seront pas acceptées.  
La soumission des offres par voie électronique n’est pas 
autorisée. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission 
équivalant à un montant de : 
- Lot1 : neuf cent mille (900 000) FCFA, 
- Lot 2 : un million cinq cent (1 500 000) FCFA. 
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 spécifiées au point 18.1 des IC et aux 
DPAO. 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des 
plis le lundi 31 mai 2021 à 11 heures dans la salle de réunion 
N°A02 de l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 
 

Le Secrétaire Exécutif

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL : N°002/ARMP/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER  
 CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés paru dans le Sahel du 22 
Février 2021. 
2. L’Agence du Barrage de Kandadji sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la 
prestation des services suivants : Recrutement 
d'un prestataire pour l'archivage et le 
classement des documents de l’Agence du 
Barrage de Kandadji (ABK). 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée à l’article 50 Section III du code des 
marchés publics et des délégations de service 
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
4. Le financement est assuré sur le Budget 
National. 
5. Le délai de la prestation est de quatre –vingt –
dix (90) jours. 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à 
titre onéreux contre paiement  d’une somme non 
remboursable de cinquante mille (50 000) CFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : 
Unité de Passation des Marchés / Agence du 
Barrage de Kandadji, Avenue BAWA JAN 
G0RZO (Niamey NYALA à côté de la plaque 
Avocat), BP: 206, Niamey, Niger ;  Tel: (227) 20 
73 23 13,   Fax : 20 73 21 85; Email : 
kandadji@intnet.ne 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : 

 Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de 
Kandadji (ABK) 

  Quartier RYAD, Avenue BAWA JAN GORZO 
(à côté de la plaque avocat) BP 206, 

 Niamey -   Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax : 
(227) 20 73 21 85, 

 E-mail: Kandadji@intnet.ne au plus tard le 
vendredi 14/05/2021 à 09H30mn (heure 

locale).  
 Les offres déposées après la date et l’heure 
limites fixées pour la remise des offres ne seront 
pas acceptées. 
 
8. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours 
à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 11.1 des DP/DRP. 
9. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
vendredi 14/05/2021 à 10 heures (heure locale) 
à l’adresse suivante : 
 
Salle de réunions de l’Agence du Barrage de 
Kandadji, Avenue BAWA JAN G0RZO (Niamey 
NYALA à côté de la plaque Avocat), BP: 206, 
Niamey, Niger ;  Tel: (227) 20 73 23 13,   Fax : 

20 73 21 85; Email : kandadji@intnet.ne 
 

Amadou HAROUNA

Marchés Publics
AVIS D’APPEL À CANDIDATURE  

N°10/2021/ABK/P_KRESMIN

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial -Siège social : Niamey 

Dans le cadre de suivi et contrôle des travaux de construction de 41,54 km de piste 
rurale dans le pôle de développement économique de Guidiguir dans la région de 
Zinder qui seront  financées par le Projet de Renforcement de la Résilience des 
Communautés Rurales à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS), le 
Ministère de l’Agriculture lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner les consultants qui seront invités à acquérir la Demande de propositions.  
 
Le consultant sera choisi par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût  
conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Propositions. 
 
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès de l’Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP)  à 
Zinder (Téléphone : 20 512 613 – Email : urgp.zinder@prodaf.net avec copies à 
traore.harouna@prodaf.net ou mati.sani@prodaf.net) ou à la Cellule Nationale et de la 
Représentation d'Assistance Technique (CENRAT) sise au Quartier KOUARA KANO de 
Niamey, Téléphone 20.35.18.49 ou à la Direction des Marchés et des Délégations de 
Service Public du Ministère ; durant les heures officielles d’ouverture.  
 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des 
documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à 
l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, au rez 
de chaussée au plus tard le 1er Juin 2021 à 10 heures.  
 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus aux adresses indiquées ci – 
dessus les jours ouvrables de 8 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.  
 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er Juin 2021 à 10 heures 30 minutes dans 
la salle de réunion du Ministère de l’Agriculture 
 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Dr ALAMBEDJI ABBA ISSA 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL 
N°001/MAG/PRECIS/URGP/ZR/2021

1. Le présent Avis d’appel candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le Sahel N°10087 du 
mercredi 10 mars 2021. 
2. L’Assemblée Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de 
consommables informatiques. 
 
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de 
Prix telle que spécifiée à l’article 50 du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
4. Le délai de livraison est d’un (1) mois.  
 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) 
FCFA au Secrétariat aux marchés (Bâtiment de la Questure/premier étage). 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat aux marchés 
(Bâtiment de la Questure/premier étage) au plus tard le jeudi 06 mai 2021 à 
09h30 mn. 
7. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des 
offres ne seront pas acceptées. 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 06 mai 2021 à 10h30 mn 
à l’adresse suivante : salle de réunion de la Questure. 
 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante 
(60) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au 
point 11.1 des DPDRP. 
 

 LE QUESTEUR

Marchés Publics
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N° 03/AN/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
ASSEMBLEE NATIONALE 

QUESTURE 
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1- Contexte   
Le Projet de Développement des Compétences pour la 
Croissance (PRODEC) dont un premier Accord de 
Financement initial a été signé le 7 juin 2013 entre 
l’Association Internationale de Développement (IDA) et 
le Niger, est entré en vigueur le 28 octobre 2013.  
 
Un accord de financement additionnel au Projet d’un 
montant de 50 millions de USD sous forme de Don (IDA 
2960-NE) a été signé le 28 juin 2018, sans changement 
dans les objectifs. Cet accord additionnel prévoit une 
prolongation de la vie du projet jusqu’au 30 novembre 
2023, sans changement dans les objectifs du projet 
initial.  
Le Financement Additionnel (FA) à lui-même fait l’objet 
d’une restructuration dont le processus a été déclenché 
depuis octobre 2019 et s’est achevé le 18 décembre 
2020 avec l’approbation du document du projet 
restructuré par la Banque mondiale. Cette 
restructuration a pour objet d’améliorer l’atteinte des 
objectifs. Elle a consacré une grande part au secteur 
agricole et renforcera les principales activités initiales, 
sauf le volet relatif à la formation à la demande. Suite à 
cette restructuration, la vie du projet est prorogée 
jusqu’au 30 novembre 2023. 
L'Objectif de Développement du Projet (ODP) consiste 
‘’à améliorer l’efficacité de la formation technique 
et professionnelle formelle, les programmes de 
développement des compétences à court terme et 
d’apprentissage dans les secteurs prioritaires’’.  
De façon spécifique, le projet vise à :  
- Satisfaire la demande de compétences dans les 
secteurs de l’économie à fort potentiel de 
croissance/emploi et à améliorer l’employabilité des 
jeunes grâce au développement des structures de 
formation intervenant dans les filières prioritaires et 
favoriser la transition des jeunes diplômés de l’école au 
monde du travail ; 
- Développer des mécanismes de formation à la 
demande pour satisfaire les besoins les plus urgents de 
l’économie et mettre sur pied des programmes 
d’apprentissage par alternance et de formations à 
l’entreprenariat ; 
- Renforcer les capacités des structures de mise en 
œuvre du projet. 
Placé sous la tutelle du Ministère de la formation 
Professionnelle, le PRODEC est structuré en trois (3) 
composantes, à savoir :  
- Amélioration de l’efficacité de la formation formelle ;  
- Renforcement de programmes courts de 
développement des compétences et d’apprentissage;  
- Renforcement des capacités institutionnelles et suivi 
et évaluation. 
Le FA, sous sa forme restructurée se propose entre 
autres au niveau de la composante 1, sous 
composante 1-1 et ce, sur la base d’un appel à 
proposition de leurs projets respectifs, d’appuyer 
des associations et structures privées œuvrant dans le 
domaine de la formation professionnelle. 
2- Justification et quelques éléments de détails de 
l’opération et du processus de sa mise en œuvre 

Malgré l’existence d’un secteur privé de la formation 
professionnelle à fort potentiel, la complémentarité avec 
le secteur public n’a pas bien fonctionné au Niger. En 
effet, le secteur privé par manque de ressources 
conséquentes, s’est spécialisé dans les filières de 
formation (services en général) de faible pertinence, à 
faible coût et utilisées comme un secteur "d’absorption 
de la demande" de faible qualité. Pour améliorer cette 
situation non favorable du secteur privé, le PRODEC a 
prévu, au niveau de son PTBA 2021, un fonds 
compétitif de soutien au secteur privé de la formation 
professionnelle qui est placé au sein de la Sous- 
Composante 1-1 : Approche axée sur la demande de 
la formation professionnelle formelle du PROCEC. 
Cette sous composante est exécutée par le MEP/T à 
travers ces différentes directions. La DPEFPTP du 
MEP/Test chargée de la mise en œuvre de l’activité 
11201 : Appui aux structures privées de la 
composante1.1. Une provision de plus de 2 milliards 
de FCFA servira à financer les projets sélectionnés du 
secteur privé. Les subventions accordées sont 
plafonnées à environ 210 000 000 FCFA pour les 
opérateurs privés et à environ 52 000 000 F CFA pour 
les groupements féminins, tous de la formation 
professionnelle formelle. Le nombre de structures 
privées de formation professionnelle à mettre à niveau 
variera en fonction des montants approuvés par le 
comité. 
La DPEFPTP en collaboration avec l’UCP et l’agence 
IMPACT COM.MEDIA a démarré la mise en œuvre de 
l’activité par l’organisation d’une réunion nationale au 
niveau de Niamey et 7 réunions régionales 
d’information et de sensibilisation des structures privées 
et des groupements féminins de formation 
professionnelle sur les objectifs et modalités de la mise 
en œuvre du fonds compétitif d’appui aux structures 
privées. 
Dans la mesure où les acteurs privés de formation 
professionnelle sont suffisamment outillés pour la 
soumission de leurs propositions de projets de 
financement, le présent appel à proposition des projets 
est élaboré pour la sélection des projets pertinents de 
formation professionnelle formelle dans le cadre du 
fonds compétitif d’appui aux secteurs privés et des 
groupements féminins dans toutes les 8 régions du 
Niger. 
 
3- Objet de l’Appel à Proposition 
Le présent appel à proposition a donc pour objet de 
collecter les candidatures des structures privées de 
formation et des groupements féminins opérant dans le 
secteur au financement du Fonds d’appui au secteur 
privé mis en place dans le cadre du Projet de 
Développement des Compétences (PRODEC). 
De façon spécifique, les appuis du Fonds visent à : 
Renforcer les capacités fonctionnelles et 
opérationnelles des structures privées de formation et 
des groupements féminins opérant dans le secteur 
sélectionné sur une base compétitive en vue 
d’améliorer la qualité de leur prestation au regard des 
besoins en qualification et des opportunités d’inclusion 

économique des jeunes. 
 
4- Conditions d’éligibilité 
Les candidats au financement du fonds d’appui au 
secteur privé doivent remplir ou accepter les conditions 
préalables suivantes : 
- S’inscrire dans les objectifs de réforme de l’EFPT 
soutenue par le PRODEC ;  
- Développer des enseignements à divers niveaux dans 
les secteurs prioritaires notamment (Construction, agro-
alimentaire, élevage, cuirs et peaux, hôtellerie, métiers 
du numérique, métiers spécifiques aux groupements 
féminins) ; 
- Implanter les programmes de formation disponibles; 
- Mettre en œuvre des activités spécifiques de 
formation pour les groupements féminins  
- Conclure des contrats de performance avec le 
Ministère en charge de la Formation Professionnelle. 
Les structures privées et les groupements féminins sont 
près sélectionnés par un comité d’analyse des 
propositions sur la base des critères suivants : 
- Existence des documents administratifs justifiant son 
existence légale ; 
- Nombre d’années d’exercice (au moins deux ans) ; 
- Existence d’un personnel formateur de formation et 
d’encadrement ; 
- Existence des programmes de formation ; 
- Existence d’au moins un atelier fonctionnel de 
formation ; 
 
5- Modalités de participation  
- (1) Retrait du dossier d’appel à projets :  
Le dossier d’appel à projets peut être retiré auprès de 
l’UCP (PRODEC) ou des Directions Régionales de la 
Formation Professionnelle, 
- (2) Soumission :  
Chaque soumission devra comprendre : 
� Les cahiers de charges paraphés et signés ; 
� Les différents canevas complétés et signés ; 
� Les fiches d’identification paraphées et signées ; 
� Une lettre de soumission suivant le modèle fourni 
dûment signée ; 
� Un budget indicatif suivant le modèle fourni signé. 
Les soumissions peuvent être déposées au siège du 
Ministère de la Formation Professionnelle : sis sur le 
boulevard MALI BERO angle rue YN-74, ex immeuble 
HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville du 1er 
arrondissement communal, Porte n° 105 
Ou  
Aux sièges des Directions Régionales de la formation 
professionnelle.  
Au plus tard le mardi 21 Mai 2021 à 17h 30 mn. 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser 
aux mêmes adresses du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 
30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le 
vendredi de 8H à 13H. 
 

Pour le Ministre de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle 

 
KASSOUM MAMANE MOCTAR 

APPEL À PROPOSITIONS 
FONDS D’APPUI AU SECTEUR PRIVÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AUX GROUPEMENTS 

FÉMININS OPÉRANT DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS ET 
DES FORMATIONS 

DIRECTION DE LA PROMOTION DE 
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES PRIVES

SOURCE DE FINANCEMENT : PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE 
(PRODEC-FINANCEMENT BANQUE MONDIALE)
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En cette période de ramadan 
coïncidant avec celle de la ca-
nicule, la glace est un produit 

très demandé. De ce fait, sa commer-
cialisation est une activité très floris-
sante pour ceux qui la pratiquent. En 
effet, indispensable, en l’occurrence 
au moment de la rupture, nombreux 
sont les femmes et parfois les 
hommes qui s’adonnent à sa vente 
ou revente. Dans les quartiers et au 
niveau de certaines artères de la ville, 
ils sont nombreux à se faire un joli 
pactole par le biais de cette activité. 
Ainsi, si les gens souffrent durant 
cette période à cause de la canicule 
qui accentue la soif, les vendeurs de 
glace eux, n’en démordent pas et 
s’enrichissent avec enthousiasme.  
La vente de la glace est l’activité prin-
cipale de plusieurs personnes durant 
ce mois béni de ramadan.  Si certains 
ont eu la chance de disposer de frigo 
pour en faire, d’autres par contre se 
contentent de la revente. C’est ainsi 
que les revendeurs de glace se ren-
dent de maison en maison dans les 
quartiers à la recherche de la glace 
qu’ils vont à leur tour revendre à un 
prix plus ou moins onéreux. 
C’est le cas de Mme Zeinabou, mère 
de 3 enfants qui pratique cette acti-
vité depuis 3 ans. En effet, a-t-elle ex-

pliqué, ayant constaté qu’à cette pé-
riode la demande est très forte, elle 
s’est lancée dans cette activité qui, a-
t- elle souligné, est très rentable. 
Ainsi, elle s’approvisionne dans son 
quartier  pour aller ensuite la reven-
dre dans un petit village situé à 
quelques kilomètres de Niamey où la 
demande est encore plus forte. Ache-
tée au prix de 50 F CFA, Mme Zeina-
bou revend la glace à 150F CFA et 
cela a-t- elle précisé en incluant le 
coût du transport.  
Selon elle, c’est une activité qui ne 
manque pas de se pratiquer chaque 

année en cette période et cela malgré 
les circonstances. Aussi nombreux 
sont ceux qui quittent la ville de Nia-
mey pour aller dans les zones un peu 
reculées revendre de la glace.   
 
Cependant cette bonne dame n’est 
pas la seule qui s’active dans ce com-
merce. Si de coutume on a connu la 
vente à domicile, aujourd’hui, il n’en 
est pas le cas. Le rond-point franco-
phonie de Niamey allant jusqu’à la 
voie menant à Koira Tegui, est l’une 
des places où femmes et enfants pro-
posent, chaque soir,  de la glace aux 

acheteurs. Souvent les choses se 
passent dans la bousculade. La 
glace, ‘’bien formée est vendue à des 
prix variant de 100 à 200 F CFA voire 
500 F CFA chez certains pressureurs 
qui ne manquent pas de profiter de 
chaque situation.  
Aussi dans certains quartiers, il est 
fréquent d’entendre des jeunes 
s’égosiller en criant ‘’glace, glace ‘’ à 
quelques heures de la rupture et cela 
en défiant chaleur, faim et soif. 
En effet, comme on le dit à chaque 
période sa vedette, la glace qui, dans 
quelques mois ; sera très peu 
consommée, savoure son moment 
de gloire en cette période de rama-
dan et de canicule faisant le bonheur 
de ceux qui s’adonnent à sa vente. 
Rares sont les personnes qui peu-
vent s’en passer. 
 
Selon le jeune Ali ‘’il n’y a rien de 
mieux qu’une bonne boisson natu-
relle contenant des morceaux de 
glace à la rupture. Dès la première 
gorgée on se sent revivre’’. 
Force est de constater que durant 
cette période la demande est forte 
pour les boissons fraiches que 
chaudes à cause du climat canicu-
laire sous lequel les musulmans s’ac-
quittent du jeûne.   

Considéré comme de l’or vert, le 
moringa est un aliment très 
prisé par les Nigériens surtout 

pendant la période du mois béni de Ra-
madan. En effet, préparé et assaisonné 
avec du tourteau, de la pâte d’arachide 
et d’autres ingrédients, le moringa est 
un aliment qui  contient beaucoup de 
minéraux et vitamines dont l’organisme 
a besoin. Cependant, depuis le début 
du mois béni de Ramadan, on assiste 
à une flambée de prix des précieuses 
feuilles vertes.  
Les feuilles de moringa sont disponi-
bles dans les marchés de Niamey. Mal-
gré cette disponibilité, force est de 
constater la flambée de prix au niveau 
des différents marchés de la capitale.  
Il suffit de sillonner  les différents mar-
chés ravitaillant la ville de Niamey en 
moringa pour observer la forte de-
mande. Les vendeurs qui  commercia-
lisent le moringa se bousculent chez 
les producteurs malgré la hausse ex-
ponentielle de prix. Souleymane Hami-
dou, un  vendeur grossiste du moringa 
au petit marché depuis 8 ans, explique 
qi’il arrive à écouler 10 grands sacs de 
moringa par jour pendant ce mois de 
jeûne.  Contrairement à d’autres pé-
riodes où il vendait  environ 5 sacs par 

jour. Il confie que la hausse des prix est 
observée depuis les lieux d’approvi-
sionnement auprès des producteurs. 
Parlant de son centre d’approvisionne-
ment, il a affirmé s’approvisionner à  
Harobanda, Makalondi, Balleyara, Do-
gondoutchi afin de revendre à Niamey. 
D’après Souleymane, le sac de 100 kg  
qu’il achetait avant le ramadan  à 
9.000/10.000 FCFA se vend au-
jourd’hui  à 25.000 FCFA, tandis que  le 
sac de 50 kg qui se vendait à 6.000 
FCFA est passé à 15.000 FCFA.  
Quant au sac de 25 kg, il   est passé 
de 3.500 FCFA à 13.000 FCFA. Et 
enfin, le petit sac de 10 kg est passé de 
1.250 FCFA à 4.000 FCFA. « Le chan-
gement des prix n’est pas dû à la 
baisse de la production mais unique-
ment à cause du mois de ramadan et 
ça ne nous aide pas », se plaint Mme 
Roumana, une vendeuse du moringa 
en détail. 
 
Notons que les consommateurs se 
plaignent de la hausse des prix du mo-
ringa sur les marchés. Selon Ramatou, 
une vendeuse de couscous au moringa 
communément appelé ‘’Dambou’’, 
elles ne peuvent que suivre la loi du 
marché avec toutes ses contraintes 

afin de tirer quelques bénéfices. 
Quant à Mme Maimouna, une ven-
deuse en détail de moringa pendant 
une quinzaine d’années, elle se rend 
chaque jour à 6 heures du matin au 
marché ‘’dolé’’ de Niamey pour s’ap-
provisionner en  moringa qu’elle re-
vend après l’avoir cuit ; « les prix des 
différents sacs sont  à la hausse en rai-
son de la forte demande  sur le mar-
ché» ; selon elle, beaucoup de femmes 
se livrent à  la commercialisation  du 
moringa pendant cette période de 
jeûne,  c’est ce qui justifie la flambée 

des prix. En outre, elle a indiqué que 
les populations  achètent plus le mo-
ringa pendant le mois de ramadan. « 
Avant, j’achète 2 sacs mais mainte-
nant,  j’arrive à écouler 3 sacs par jour 
». Pour ce qui est du prix de vente, il 
varie de 100 FCFA à plus. 
Pour sa part,  Mme Fatoumata a témoi-
gné que pendant ce mois de ramadan,  
elle achète chaque soir le moringa de 
500FCFA compte tenu de son apport à 
l’organisme.  

Commerce et consommation de la glace pendant le mois de Ramadan 

Un produit indispensable aux jeûneurs 

l
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Sachets de glace domestique en vente

 Par  Rahila Tagou 

Vente et consommation de moringa pendant le Ramadan 

De la spéculation à la flambée des prix  
Par Chérifatou Adamou H. Dourbi (stagiaire)
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Feuilles de Moringa et le plat préparé de Moringa
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REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Affaires Etrangères 
de la Coopération de l'Intégration 

Africaine et des Nigériens à 
l'Extérieur

PÉRIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS  : 

Marchés Publics

Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) est une organisation humanitaire, non-gouvernementale 
et à but non lucratif fondée en 1981, qui travaille dans une vingtaine de pays à travers le 
monde, y compris le NIGER. 
Pour son projet [Aide humanitaire aux populations frappées par les conflits 
transfrontaliers et les crises alimentaires au Burkina Faso, mali et Niger -WAF-01], 
financé par [le Ministère Allemand des Affaires Etrangères (AA)], Help invite tous les 
entrepreneurs qualifiés et spécialisés à participer à l'appel d'offres pour un contrat de 
travaux de transformations de 2 forages équipés de PMH en 2 Poste d’Eau Autonome 
dans les Départements de Gothèye et Bankilaré REGION DE TILLABERY 

Le dossier d'appel d'offres avec toutes les informations pertinentes peut être obtenu 
gratuitement sous présentation d’une clé USB à l'adresse suivante : 
• HELP NIAMEY, quartier Koira Kano, Zone Résidentielle Rue n° KK 77, Villa N° 827 au 
boulevard Askia Mohamed (anciens locaux de l’Ambassade du Ghana). 
• Bureau Help Diffa, Quartier Résidentiel, face Résidence Gouverneur, Tél : 92 19 45 40. 
• Bureau Help Téra, Quartier Résidence, Tél : 92 19 45 15. 
Toutes les offres, y compris les documents requis énoncés dans le dossier d'appel d'offres, 
doivent être soumises dans une enveloppe scellée, en deux exemplaires, à Help – Hilfe 
zur Selbsthilfe, Bureau national de Niamey-NIGER de Help à l'adresse suivante : 
niger@help-ev.de, conformément à la date limite susmentionnée. 
Les soumissions tardives seront rejetées et/ou retournées à qui de droit. 
Le dossier d'appel d'offres doit contenir toutes les informations pertinentes en détail, y 
compris la date, l'heure et le lieu de la soumission de l'offre. 
Toutes les questions et commentaires doivent être adressés par écrit à : [hassan@help-
ev.de] 
Veuillez citer comme référence : [03-01/WAF-01/2021/HELP-RELANCE] 

LE DIRECTEUR PAYS 
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Niger

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE DEUX  (2)FORAGES ÉQUIPÉS DE PMH EN 2 POSTES D’EAU 
AUTONOME DANS LES DÉPARTEMENTS DE GOTHÈYE ET BANKILARÉ REGION DE TILLABERY 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE L'APPEL D'OFFRES : [03-01/WAF-01/2021/HELP-RELANCE]

Il est porté à la connaissance de tous les soumissionnaires à l’Avis d’Appel 
d’Offres Ouvert International n°001/2021/MH/SG/DMP/DSP pour les 
Travaux de réalisation de treize (13) forages d’exploitation d’eau potable en 
trois (03) lots dans les régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri, sur 
financement de la Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique (BADEA),  paru dans « Le SAHEL  N° 10114 du mercredi 28 avril 
2021 » les modifications ci-après : 
• Titre de l’Avis d’Appel d’Offres :  
Au lieu d’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
n°001/2021/MH/SG/DMP/DSP, lire ‘‘AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
INTERNATIONAL’’ n°001/2021/MH/SG/DMP/DSP;  
• Date et heure limites de dépôt des offres :  
Au lieu du jeudi 27 mai 2021 à 09 heures (GMT+), lire le mardi 15 juin 2021 
à 09 heures (GMT+) ; 
• Date et heure limites d’ouverture des offres :  
Au lieu du jeudi 27 mai 2021 à 10 heures (GMT+), lire le mardi 15 juin 2021 
à 10 heures (GMT+) 
 

TANKARI CHAIBOU 
LE SECRETAIRE GENERAL 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Hydraulique 

Secrétariat Général 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public  

Addendum



Les œuvres pendant le mois de ra-
madan sont certes spéciales et 
spécifiques, cela  doit être  syno-

nyme de la continuité, l'envoyé d'Allah 
pratiquait les rites et adorait le Seigneur 
SWT pendant le mois de ramadan que 
pendant les autres mois, certes ses pra-
tiques continuaient pendant les autres 
mois de l'année, tel que nous l'enseigne 
le Coran, Allah SWT a dit dans le chapi-
tre Hijir, verset 99, je cite: "et adore ton 
Seigneur jusqu'à ce que te vienne la cer-
titude (la mort)", la meilleure adoration 
est l'œuvre continuelle, le prophète 
SAW a dit dans le hadith de Aicha qu'Al-
lah l'agrée rapporté par Muslim, je cite: 
" … les œuvres le plus aimées d'Allah 
sont les œuvres continuelles …" rap-
porté par Bokhari et Muslim.  
Entre autres œuvres, la lecture du Saint 
Coran en cette dernière décade du mois 
de ramadan est très importante pour ce 
qu'elle comporte comme rappelle et ré-
compense, surtout pendant les prières 
nocturnes. Les actions caritatives sont 
aussi conseillées en ces dix derniers 
jours du ramadan, notamment les repas 
de l'interruption de jeûne, le prophète 
SAW était le meilleur des gens dans la 
générosité pendant le ramadan, il a été 
rapporté par Ibn Abas, je cite" l'envoyé 
d'Allah était le meilleur bienfaisant, sur-
tout pendant le mois de ramadan…". 
Aussi la retraite religieuse est recom-
mandée pour ses faits SAW quand les 
dix derniers arrivent, le prophète SAW 
faisait la retraite religieuse, de même 
que la moralité est conseillée, du fait 
que le prophète SAW a dit, je cite: "Qui-
conque ne s'abstient pas du faux témoi-
gnage et œuvre pour le faux 
témoignage, Allah ne veux pas sa ces-
sation de manger et de boire (son 
jeûne)" rapporté par Bokhari et Muslim  
Les prières surérogatoires nocturnes 

pendant le mois de ramadan doivent 
être faites à la mosquée, le prophète 
SAW a dit: " Quiconque prie la prière de 
tarawih jusqu'à la fin de la prière avec 
l'imam, il lui est transcrit l'œuvre de 
prière d'une nuit complète" hadith au-
thentique rapporté par Imam Ahmad et 
Tirmizi.  
Concernant la sortie de la femme pour 
la prière, Imam ibn Outhaimine a indiqué 
dans son œuvre " maj-mou-ou al-fa-
tawâ" tome 14, page 211, je cite: " qu'il 
n'y a pas d'inconvénient pour les 
femmes d'assister à la prière de tarawih 
en condition qu'elles sortent ayant le 
corps couvert sans exposer leurs chas-
tetés et qu'elles  ne se parfument pas…
". 
Le Cheickh Bakar Abou Zeid a réuni  les 
conditions de la sortie de la femme à la 
mosquée dans son œuvre " Hirâsatoul-
fadilat", ainsi, il est autorisé à la femme 
de sortir sous les conditions suivantes: 
1-Qu'elle garantisse l'évitement de la 
provocation par elle et pour elle 
2-Qu'elle ne porte ou amène aucun in-
terdit  
3-Qu'elle ne mixe pas avec les hommes 
sur le chemin de la mosquée et à la 
mosquée  
4-Qu'elle ne se parfume pas. 
5-Qu'elle soit amplement habillé et sans 
ornement 
6-Qu'il ait une porte spécifique d'entrée 
et de sortie des femmes, tel que rap-
porté dans le hadith de by Daoud 
7- Que leurs rangs soient derrière les 
hommes 
8- Qu'en cas d'erreur de l'imam pendant 
la prière que les hommes fassent le tas-
bih et les femmes des claques avec les 
mains 
9- Qu'elles les femmes sortent de la 
mosquée avant les hommes à la fin de 
la prière, tel que rapporté dans le hadith 

de Oumou Salma "qu'Allah l'agrée" rap-
porté par Bokhari. 
La nuit de destinée est espérée dans les 
dates impaires de la dernière décade du 
mois béni de ramadan, sa date a été ca-
chée afin que les croyants multiplient 
d'efforts. En ces jours de mi deuxième 
décade, dont nous devons multiplier l'in-
vocation suivantes, vu son importance 
dans l'exauce des invocations:   
"Allahoumma inaka afouwoun tuhiboul 
afwa fa afou any"  
"Ô! Allah tu es pardonneur, tu aimes par-
donner, pardonnes moi (mes péchés)" 
hadith rapporté par Tirmizi. 
Les compagnons de l'envoyé d'Allah 
qu'Allah  les agrée pleuraient la fin du 

mois de' ramadan et souhaitaient l'ac-
complissement du prochain jeûne de ra-
madan, ils sont un exemple typique à 
copier, du fait qu'ils ont été éduqué par 
notre bien aimé Mouhammad SAW. 
Chers frères et sœurs, nos comporte-
ments d'après ramadan reflètent les ré-
sultats de nos œuvres accomplies 
pendant le ramadan, parce que les 
prières combattent les grands délits et 
les minimes péchés, alors, nos prières 
doivent barrer les voies des actes pou-
vant mener aux péchés, Allah SWT a dit: 
" Certes, la prière empêchent les péchés 
et les blâmables"  Coran chapitre l'arai-
gnée, verset 45. 

Mois béni de Ramadan 

La meilleure adoration est l'œuvre continuelle 
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La Direction Générale d’OLA Energy 
Niger, ex Oilibya souhaite porter à la 
connaissance du grand public, que le 
message partagé en son nom ces 
derniers jours sur les réseaux sociaux, 
Whatsapp notamment, est un spam. 
 
Ce message véhiculé est faux et ne 
provient pas d’OLA Energy.

COMMUNIQUE  
OLA ENERGY-NIGER

Le Président du Conseil d’Administration de la Nigérienne d'Assurances et de 
Réassurances "NIA" a l'honneur d’inviter Mesdames et Messieurs tes Administrateurs 
à assister au Conseil d'Administration qui se tiendra le mercredi 05 mai 2021 à partir 
de 9 heures 30 minutes dans la salle de réunion de ladite société à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant : 
I. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 
NOVEMBRE 2020 
II. EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES, DES ETATS 
FINANCIERS ET DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2020 
III. ARRETE DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2020 
IV. EXAMEN ET ADOPTION DES RAPPORTS SUR LA POLITIQUE DE 
REASSURANCE, LE CONTROLE INTERNE, LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 
V. CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET FIXATION DE 
SON ORDRE DU JOUR 
VI. QUESTIONS DIVERSES 

Le président du Conseil d'Administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Par  Cheickh Elh. Oumarou Mahaman 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la 
construction et/réhabilitation de la route rurale Abalak-Azey-
Koulki : 100 Km dans la région de Tahoua sur financement 
du Budget National, le Ministère de l’Équipement informe 
les soumissionnaires que la date d’ouverture initialement 
prévu pour le mercredi 12 mai 2021 est reportée au 
mardi 18 mai 2021  

 Le Secrétaire Général  
ABDOULAYE OUMA AHMET

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION GENERALE DES ROUTES RURALES 

        DIRECTION DES ETUDES TECHNIQUES 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 N° 2021/011/DGRR/DMP-DSP
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1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en 
ligne et le Sahel dimanche du 24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de 
l’Association Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de 
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser 
une partie de ce DON pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au  
recrutement d’un consultant chargé  de la formation en entrepreneuriat, 
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, 
appui-conseil  pour la mise en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non 
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds 
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Niamey et Tillabéry.  
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes  
déscolarisés et non scolarisés  des CFM, CFJA SAA et apprentis dual,  le consultant 
recruté à cet effet. 
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités  où se trouvent les jeunes 
bénéficiant des fonds d’amorçage. 
La prestation d’accompagnement sera conduite au profit des bénéficiaires selon la 
répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au titre des régions concernées 
(Niamey et Tillabéry) : 

3.  L’objectif général de cette mission est d’assurer  la sélection, la formation, l’appui dans 
la concrétisation des idées de projets des jeunes  et le suivi/accompagnement efficace,  
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la 
mise en œuvre de leurs  projets.  
3.1.  Objectifs spécifiques  
De manière spécifique, il s’agit de : 

 
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;  
-   Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ; 
-   Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et 
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ; 
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés; 
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement  pendant la phase de mise en œuvre  
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ; 
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires 
des fonds d’amorçage  dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ; 
- Susciter  un partenariat avec une institution financière pour le financement 
complémentaire des projets ;  
- Assurer un  suivi de proximité des bénéficiaires  des fonds d’amorçage  financés avec 
des indicateurs précis  pour garantir la réussite des activités ; 
- Développer des réseaux d’affaires au profit des  bénéficiaires des fonds d’amorçages 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les 
Cabinets ou groupements de cabinets, Bureaux d’études, ONG, Associations éligibles à 
manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de 
contrats analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de signature 
des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables, 
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission, etc…) ; 
 
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux d’Etudes, Cabinets, ONG, Associations 
et répondant aux critères ci-dessous : 
- Etre légalement constitué en République du Niger ; 
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME 
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des 
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion 
technique ; 
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes  ou localités concernées; 
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son 
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission. 
Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs 
initiés dans le cadre du projet.  La dimension genre sera prise en compte.  

Pour une bonne  gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne 
expérimentée en suivi évaluation.  
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée 
de trois personnes clés  dont les profils sont les suivants : 
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie, 
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification,  et 
formations similaires ayant  au moins 5 ans d’expériences générales et ayant  conduit au 
moins une mission similaire,  ; 
- Un  premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion 
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience 
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ; 
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication  des 
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience. 
 
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Qualification des 
consultants (QC) conformément aux dispositions de passation des marchés contenues 
dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en 
juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à l’adresse mentionnée ci-dessous 
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le 
vendredi de 8H à 13H. 
 
8. Les manifestation d’interêts redigées en français doivent être déposées à 
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 10 mai  
2021 à 17 heures. 
 
 

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

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

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

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT 

N° 06/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE  
SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil  pour la mise 

en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Niamey et Tillabéry

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE  DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES  COMPETENCES  

POUR LA CROISSANCE  (PRODEC) 
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE / Unité de Coordination du Projet 
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1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans United Nations Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en 
ligne et le Sahel dimanche du 24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de 
l’Association Internationale de Developpement (IDA) pour financer le Projet de 
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser 
une partie de ce DON pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au  
recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat, 
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, 
appui-conseil  pour la mise en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non 
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds 
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Diffa et Zinder.  
 
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes  
déscolarisés et non scolarisés  des CFM, CFJA SAA et apprentis dual,  par le consultant 
recruté à cet effet.  
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités  où se trouvent les jeunes 
bénéficiant des fonds d’amorçages. La prestation d’accompagnement sera conduite au 
profit des bénéficiaires selon la répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au 
titre des régions concernées (Diffa et Zinder): 

3.  L’objectif général de cette mission est d’assurer  la sélection, la formation, l’appui dans 
la concrétisation des idées de projets des jeunes  et le suivi/accompagnement efficace,  
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la 
mise en œuvre de leurs  projets.  
3.1.  Objectifs spécifiques  
De manière spécifique, il s’agit de : 

 
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;  
-   Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ; 
-   Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et 
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ; 
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés; 
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement  pendant la phase de mise en œuvre  
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ; 
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires 
des fonds d’amorçage  dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ; 
- Susciter  un partenariat avec une institution financière pour le financement 
complémentaire des projets ;  
- Assurer un  suivi de proximité des bénéficiaires  des fonds d’amorçage  financés avec 
des indicateurs précis  pour garantir la réussite des activités ; 
- Développer des réseaux d’affaires au profit des  bénéficiaires des fonds d’amorçages 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les 
Cabinets ou groupements de cabinets,  Bureaux d’Etudes, ONG, Associations éligibles à 
manifester leur intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter la mission (Curriculum Vitae actualisés, références concernant l’exécution de 
contrats analogues soutenues par des copies des pages de garde et pages de signature 
des contrats exécutés ou en cours, expérience dans des conditions semblables, 
attestations indiquant les références pertinentes pour la mission, etc…) ; 
 
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux d’Etudes, Cabinets, ONG, Associations 
et répondant aux critères ci-dessous : 
- Etre légalement constitué en République du Niger ; 
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME 
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des 
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion 
technique ; 
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes  ou localités concernées; 
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son 
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission. 
Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs 
initiés dans le cadre du projet.  La dimension genre sera prise en compte.  

Pour une bonne  gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne 
expérimentée en suivi évaluation.  
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée 
de trois personnes clés  dont les profils sont les suivants : 
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie, 
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification,  et 
formations similaires ayant  au moins 5 ans d’expériences générales et ayant  conduit au 
moins une mission similaire,  ; 
- Un  premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion 
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience 
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ; 
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication  des 
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience. 
 
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Qualification des 
consultants (QC) conformément aux dispositions de passation des marchés contenues 
dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en 
juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à l’adresse mentionnée ci-dessous 
du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30 et le 
vendredi de 8H à 13H. 
 
8. Les manifestation d’interêts redigées en français doivent être déposées à 
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 10 mai  
2021 à 17 heures. 
 

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

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

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

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT 

N° 07/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE  
SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil  pour la mise 

en œuvre  des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre  des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Diffa et Zinder

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE  DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES  COMPETENCES  

POUR LA CROISSANCE  (PRODEC) 
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE / Unité de Coordination du Projet 
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L'hépatite B est une 
maladie du foie d’ori-
gine virale. Il y a plu-

sieurs types d’hépatites : les 
hépatites dues à des agents 
infectieux (virus, bactéries, 
parasites ou champignons) et 
des hépatites  d’origine médi-
camenteuse à travers la prise 
de certains médicaments qui 
peuvent agir sur le foie. L’al-
cool aussi peut être un fac-
teur causal de l’hépatite. Du 
fait de l’évolution vers la cir-
rhose et le cancer du foie, 
l'hépatite B est considérée par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) comme un 
problème majeur de santé publique. 
Selon Dr Hanki Yayé, infectiologue à l’hôpi-
tal national de Niamey, la phase  initiale  de 
l’hépatite B peut se manifester par un syn-
drome pseudo grippal avec fièvre, asthénie, 
algies diffuses (douleur) et une coloration 
jaune des yeux ou rester asymptomatique 
dans la majorité  des cas. 
Il existe essentiellement 3 modes de trans-
mission de l’hépatite B, explique l’infectio-
logue. « La transmission  mère-enfant : une 

mère qui a l’hépatite B peut la transmettre 
à son enfant pendant la grossesse, lors de 
l’accouchement ou à travers l’allaitement. 
Par la  voie sexuelle : un homme ou une 
femme peut se contaminer au cours des 
rapports sexuels. Par la voie sanguine : tout 
acte qui va mettre en contact une personne 
avec le sang de celui qui a l’hépatite B », 
décrit-il. Par ailleurs, l’infectiologue note qu’il 
y’a des hépatites orales A et E dont leur voie 
de contamination se fait à travers les ali-
ments contaminés par le virus. 
Par rapport au taux de prévalence, le Niger 

est classé parmi les pays à forte prévalence 
de l’hépatite B chronique avec un taux situé 
entre 15-18%. « Au Niger, il n’y a pas une 
prévalence de la population  générale mais 
à partir des prévalences faites chez les 
donneurs de sang, les agents de santé, les 
femmes enceintes, ont permis d’avoir une 
idée du taux de prévalence de la population 
générale qui est de 15-18%. Ce qui classe 
le Niger parmi les pays à forte  prévalence 
de l’hépatite B», souligne Dr Hanki. 
 

Traitement de l’hépatite B  
selon les explications de Dr Hanki Yayé 
 
La phase aigüe de l’hépatite B n’a pas be-
soin d’intervention médicale. 90 % des per-
sonnes infectées au virus de l’hépatite 
guérissent sans intervention médicale. 
Mieux, après cette guérison, leur corps dé-
veloppe des anticorps qui vont les protéger 
contre l’hépatite B. Les autres cas  (10 %) 
ne peuvent pas guérir, ils portent le virus 
dans leur corps. On les appelle  hépatite B 
chronique. Pour ce groupe, il n’ y a aucun 
traitement médical ou traditionnel pour éli-
miner le virus de l’organisme. Parmi ce 
groupe d’hépatite B chronique, il y’ a un cer-

tain  nombre dont le corps arrive à  contrôler 
le virus et ce dernier ne va pas se multiplier, 
donc il n’ y a aucune incidence sur leur état 
de santé. Par contre, dans certains cas 
d’hépatite B chronique, le virus se multiplie 
dans les cellules du foie, ce qui va entrainer 
une transformation des cellules du foie en 
cirrhose ou cancer du foie. C’est la compli-
cation la plus  grave de l’hépatite B. Cepen-
dant, il existe  un traitement pour empêcher 
la multiplication du virus qui se fait à vie. 
Pour prévenir l’hépatite B, Dr Hanki Yayé 
fait remarquer les points suivants : lors des 
consultations prénatales, les femmes en-
ceintes doivent se faire dépister. Mais la 
prévention la plus importante est la vaccina-
tion contre l’hépatite B dont l’administration 
est systématique chez les nouveaux nés 
dans le cadre du programme élargi de vac-
cination (PEV). Pour les adultes, il faut 
d’abord se faire dépister pour diagnostiquer 
si l’on n’est pas porteur du virus ou pas. 
Celui qui n’a ni le virus, ni les anticorps, on 
le vaccine; par contre, celui qui a le virus 
dans le corps, ça ne sert à rien de le vacci-
ner;  ou bien celui qui a des anticorps n’a 
pas besoin d’être vacciné. 

Dosso abrite de-
puis hier mer-
credi un atelier 

de renforcement des 
capacités des acteurs 
judiciaires sur le respect 
des droits de l’homme 
dans l’application de la 
loi. Organisé par le mi-
nistère de la justice 
avec le concours du 
Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux 
Droits de l’Homme, cet atelier qui durera deux 
jours, regroupe des magistrats du tribunal de 
grande instance, des représentants de la gen-
darmerie, des représentants de la police, des 
représentants de la garde nationale et des re-
présentants du ministère de la justice. La cé-
rémonie d’ouverture a été placée sous la 
présidence du directeur général du Centre 
d’Etudes Juridiques et Judiciaires au minis-
tère de la justice Koïni Ali en présence de 
Melle Rachida Issifi représentant le HCDH et 
de nombreux invités. 
Selon des constats fait par plusieurs observa-
teurs, les différents cas de violations des 
droits de l’homme lors des opérations de 
maintien de l’ordre et imputables aux forces 
de sécurité intérieure sont surtout dues à une 
méconnaissance du cadre juridique régissant 
l’usage de la force dans les opérations de 
maintien de l’ordre et lors de l’application de 
la loi. 
C’est pourquoi dans le cadre de son mandat 
de promotion et protection des droits de 
l’homme, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme a initié un projet 

financé par l’Union Européenne pour renfor-
cer les capacités des forces de sécurité inté-
rieure sur le respect du droit international des 
droits de l’homme lors des opérations de 
maintien de l’ordre et lors de l’application de 
la loi. Ce projet couvre trois pays du Sahel à 
savoir le Niger, la Mauritanie et le Tchad.  
C’est dans ce cadre qu’il est prévu en ce qui 
concerne le Niger, trois ateliers de formation 
sur les droits de l’homme et l’application de la 
loi à l’intention des acteurs judiciaires dont 
l’objectif général est de renforcer leurs capa-
cités sur le respect des droits de l’homme lors 
des opérations de maintien de l’ordre et lors  
de l’application de la loi.     
 
Dans le discours qu’il a prononcé à cette oc-
casion, le directeur général du Centre 
d’Etudes Juridiques et Judiciaires au minis-
tère de la justice M. Koïni Ali a longuement 
présenté le Centre d’Etudes Juridiques et Ju-
diciaires qui est un service rattaché au cabi-
net du ministre de la justice, garde des 
sceaux et spécialement chargé du dévelop-
pement des questions relatives aux études ju-
ridiques et judiciaires. Il devait par la suite 

s’appesantir sur la mission et l’organisation 
du centre. 
Le centre d’études juridiques et judiciaires a 
indiqué son directeur général marque les vo-
lontés conjuguées et le souci permanent du 
président de la République Bazoum Moha-
med, président du conseil supérieur de la ma-
gistrature et du ministre de la justice, garde 
des sceaux docteur Boubacar Hassan de 

faire de la recherche un facteur du dévelop-
pement judiciaire et de garantir le respect des 
droits du citoyen. Le directeur général du 
Centre d’Etudes juridiques et Judiciaires a re-
mercié le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme et le PNUD 
pour avoir été pionniers des partenaires tech-
niques et financiers pour le financement du 
Centre.   

Santé : 
L’hépatite B, une maladie qui provoque la cirrhose et  le cancer du foie

Par Oumar Issoufou

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que la 
date de dépouillement suite a l’Avis a Manifestation 
d’Intérêt (AMI) N° 2021/001/CPTP/DMP-DSP portant sur 
l’élaboration d’un plan de développement stratégique 
(PDS) pour dix (10) ans pour le Centre de 
Perfectionnement des Travaux Publics initialement prévue 
le 03 mai 2021 a 10heures 30 minutes est reporté au 14 
mai 2021 à 10 heure 30 minute (heure locale) 
 

Le Directeur du Centre 
MAMOUDA BACHIROU  

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES 
TRAVAUX PUBLICS

ADDENDUM
S’élever par l’effort
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Dr Hanki Yayé, infectiologue

Dosso  
Renforcement des capacités des acteurs judiciaires sur le respect 
des droits de l’homme dans l’application de la loi 

Par Mahamane Amadou ANP-ONEP/Dosso 
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Vue des participants à l’atelier



24 Loisirs

N°1939 du Vendredi 30 Avril 2021

Office National d’Edition et de Presse 
Place du Petit Marché 

B.P : 13182 Niamey Niger/ Tél 20 73 34 86 /87/ Télécopieur : 20 73 30 90 
Courriel : onep@intnet.ne /contact@lesahel.org / Site web : www.lesahel.ne 

Directeur de Publication 

Zakari Alzouma Coulibaly

Directeur commercial 
Inoussa Sadissou Samy 20 73 22 43 
Chef Service Communiqué et Pub. 

Mme Wata Fassouma

Directeur Technique 
Mahamane Hadi 

20 73 99 87  
Réd en Chef Infographie :  

Inoussa Oumarou 
Réd en Chef adjt Infographie 
Abdou Raphiou Maroufou

Composition : ONEP 
Tirage ONEP  5000 exemplaires

Directeur Administratif et financier (DAF)  
 Morou Hamadou 

20 73 99 85 
Chef service Recouvrement:  

 Alzouma Harouna 

Directeur de la Rédaction 
Assane Soumana  

20 73 99 86  
Réd en chef 
Idé Fatouma 

Réd en chef/Adj 
M. Sani Soulé Manzo 

Secrétaire de  Rédaction 
Mahaman Bako

Un père rentre du bureau 
plus tôt que d’habitude et 
découvre trois verres à 
Calva sur la table de la cui-
sine. 
Il appelle son petit garçon : 
- Dis-moi Mathias, il y a eu 
de la visite cet après-midi ? 
- Oui Papa ! Un monsieur 
est venu et maman lui a of-
fert à boire un petit calva ! 
- Mais le troisième verre, 

alors, il est à qui ? 
Mathias devient tout rouge 
et dans un chuchotement il 
finit par dire : 
- C’est moi qui l’ai bu ! 
- Mais enfin Mathias, ce 
n’est pas pour les enfants ! 
Et tu ne t’es pas senti mal ? 
- Non, moi ça ne m’a rien 
fait, mais maman et le mon-
sieur, ils ont dû se coucher 
!

Rions-en

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
De belles choses en perspective. 
Il se passera sans aucun doute 
des événements nettement po
sitifs dans votre vie sociale et 
professionnelle.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Met
tez vos atouts en avant. Des plus petits 
aux plus essentiels. L'amitié de ceux 
qui vous apprécient à votre juste valeur 
sera active. 

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Gare aux orages ! Vous aurez le coeur 
au bord des lèvres, les nerfs à fleur de 
peau ! Bref, à cause de votre émoti-
vité exacerbée, vos sensations.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Pas de précipitation. Pour éviter les 
perturbations et turbulences di
verses, il faudra vous imposer une 
ligne de conduite nette et précise. 

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Rien ne vous résistera ! Séduction 
imparable et magnétisme envoû
tant au programme ! Vous pourrez 
utiliser à fond votre pouvoir.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Tout marchera comme sur des roulettes. 
Vous vous efforcerez d'améliorer votre 
standing, et vous serez prêt à engager des 
frais importants.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Risque de dispersion ! Vous aurez en effet 
quelques difficulté de vous concentrer, de 
rassembler vos idées. Contentezvous 
pour le moment d'exécuter.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   

Un passage à vide. Côté coeur, de 

multiples contrariétés vous jetteront 

dans le désarroi.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Plein feu sur les célibataires. Vous vous 
laisserez séduire par les manières dis-
tinguées et courtoises d'une personne 
que vous aurez rencontrée.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Des hauts et des bas. Risques de disputes 
ou de prises de bec entre vous et votre 
entourage familial. Ces incidents seront 
sans conséquences.

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
C'est le calme plat. Bon climat sen

timental, sans grandes surprises ni 
joies fabuleuses. Une rencontre 
pourra tout de même survenir au 
cours.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Gare aux perturbations. Un vent 
d'instabilité soufflera sur vous, vous 
rendant enclin à vous conduire 
comme une girouette.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

 

HORIZONTALEMENT 
1.Sanctionnées administrativement ;    
2.Arme de jet  Structure estudiantine de 
l’U.A.M.;    
3.Mets alléchant  Début de razdemarée 
; 
4.Pour la sécurité intérieure aux USA   
Rongeur  Préposition ; 
5. Fleuve français   Au Canada, on 
l’appelle caribou ; 
6.Institution postale internationale 
Habitudes ridicules ; 
7. Cité sumérienne  Pièce de 
soutènement  Hautain ; 
8.Supplément de cantine  Nouvelle brève 
à gauche ; 
9. Danger à fleur d’eau  Mouille sa 
chemise  ; 
10. Ancienne prison parisienne (2 mots) .  

VERTICALEMENT 
1. Qui tient du prodige  ;   
2. Sensibilité de la pellicule  Mauvais 
ragoût ;    
3.Banlieue de Niamey   C’est Robert en 
famille  ; 
4. Favorable  parti Etat togolais  Pour 
désigner ; 
5.Amateur de noisettes ;  
6. Poudre d’écorce  Petit élu; 
7. Mort phonétique Explosif  Pour 
consentir ; 
8.Grecque retournée  Ingénieur qui légua 
un monument à Paris ; 
9. Crochet double   Rencontres du 
football africain  ;   
10.Evalué en déça de sa valeur;
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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 
CLes Jumelles 
CPlateau 2 
CRidwane 
CChateau 1 
CDes Camps 
CSabo 
CAskia 
CKasseye 
CCité Caisse 

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

Du  Samedi 01 Mai au  
Samedi 08 Mai 2021

Du  Samedi 24 au  
Samedi 01 Mai 2021

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



25Message

N°1939 du Vendredi 30 Avril 2021



26
Message

N°1939 du Vendredi 30 Avril 2021



27Message

N°1939 du Vendredi 30 Avril 2021



28
Message

N°1939 du Vendredi 30 Avril 2021


