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n Le Président Mohamed Bazoum au Sommet mondial de l’Education, à Londres (Grande Bretagne)
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D’importants engagements pris par
les pays et les donateurs

L

e Président de la République, Chef de
l’Etat, SEM. Mohamed Bazoum, poursuit
son séjour à Londres, en Grande Bretagne, où il a participé, du 28 au 29 juillet
2021, au Sommet mondial de l’Education. En
marge du sommet sur l’éducation, le Président de
la République, Chef de l’Etat, a eu une rencontre,
hier, avec le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Royaume-Uni, M. Dominic Raab.
Au cours de cette rencontre, le Président de la
République, SE. Mohamed Bazoum, a présenté
son programme ambitieux pour booster le secteur
de l’éducation au Niger, en mettant notamment
un accent particulier sur la scolarisation de la
jeune fille. Ce fut aussi l’occasion pour les deux
hommes d’Etat de faire le point des actions entreprises dans le cadre de la coopération bilatérale
nigéro-britannique.
Organisé à l’initiative du Président kényan, Uhuru
Kenyatta et du Premier Ministre britannique, Boris
Johnson, le Sommet mondial du Partenariat Global de l’Education (PGE), a été rehaussé par la

présence de sept autres chefs d’Etat dont, entre
autres, les présidents français Emmanuel Macron, Mohamed Buhari du Nigeria, Nana Akufo
Addo du Ghana, Faure Gnassingbé du Togo et
aussi des jeunes leaders venus des quatre coins
du monde.
L’objectif visé à travers l’organisation de ce sommet était de réunir 5 milliards de dollars US (environ 2762 milliards FCFA) de promesses de
contributions pour financer des projets pour une
éducation de qualité dans près de 90 pays en développement pendant les 5 prochaines années
(2021-2025).
Ce Sommet témoigne de l'engagement de la
communauté internationale à travailler en partenariat, à travers le GPE, pour mettre fin à la crise
de l'apprentissage, et un signe d’approbation du
nouveau plan stratégique du GPE, le GPE 2025.
En effet, des pays se sont engagés à financer
l’éducation à hauteur de près de 192 milliards de
dollars US (près de 106073 milliards FCFA) au
cours des cinq prochaines années. Pour leur part,

23 donateurs ont annoncé des contributions au
fonds du GPE d’un montant total record de 4 milliards de dollars (près de 2209 milliards FCFA).
Quant aux pays du G7, l'Union européenne, les
Émirats arabes unis, le Koweït, l'Arabie saoudite,
la Fondation LEGO, ils se sont unanimement engagés à contribuer à la réussite du nouveau plan
stratégique du GPE à travers des promesses
d’importants dons. De même, les partenaires du
secteur privé ont également lancé deux nouveaux
partenariats public-privé majeurs pour soutenir les
pays partenaires du GPE.
Assane Soumana

Reflexion

Dans l’enfer de l’école
publique au Niger !
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Cérémonie d’hommage au Président de la Commission nationale des droits humains sortant,
Pr Khalid Ikiri et à son équipe

L’équipe sortante laisse un bilan louable

Les responsables des organisations de
la société civile qui ont collaboré avec
l’équipe qu’a dirigée le Professeur Khalid Ikiri depuis 2013 à ce jour, se sont
exprimés pour témoigner au président
de la CNDH sortant et son équipe
toutes leurs gratitudes. Ils ont tenu à
démontrer la clairvoyance et la gouvernance démocratique du président de la
CNDH qui ont permis d’enregistrer des
succès en matière de droits humains.
Ils ont aussi témoigné le leadership

avéré du Pr Khalid
Ikiri qui a œuvré
inlassablement
pour le respect et
la défense des
droits
humains
dans notre pays.
Les représentants
des organismes
internationaux,
quant à eux ont
salué le courage,
l’engagement et la
Le président sortant de la CNDH Khalid Ikiri (turban)
détermination du
Pr Khalid Ikiri et
naux pour leurs efforts d’accompagneson équipe pendant leur mandat. Ils ont
ment de la CNDH dans ses missions de
aussi témoigné leurs félicitations au
droits humains. «Pour jouer pleinement
président de la CNDH pour le rôle clé
son rôle, dans ce contexte d'un monde
qu’a joué la Commission pendant les
où les intérêts particuliers priment sur
élections passées.
l'intérêt général, la CNDH aura encore
plus besoin de partenaires loyaux metPour sa part, le Professeur Khalid Ikiri
tant en avant le respect des Droits Hua remercié les organisations de la somains
dans
leur
universalité,
ciété civile et les partenaires internatioindivisibilité et leur interconnexion », a-
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e Président de la Commission
nationale des droits humains
(CNDH), le Professeur Khalid Ikiri
et son équipe, en fin de mandat, après
8 ans à la tête de la CNDH, a reçu, hier
après midi, les hommages des organisations de la société civile et des organismes internationaux partenaires de la
Commission qui œuvrent pour la promotion et la défense des droits humains.

Seyni Moussa / ONEP

Par Oumar Issoufou
t-il souligné. « Loyaux partenaires de
la CNDH, votre appui technique et financier a été très utile sinon déterminant dans l'accomplissement de notre
exaltante mais délicate mission », a
poursuivi le président sortant de la
CNDH qui devait ensuite indiquer que
l'équipe sortante de la CNDH laisse un
bilan louable comme en atteste tous
les témoignages. Elle laisse à son actif
entre autres, a-t-il cité, « l'accréditation
au Statut «A» par l'Alliance Globale
des Institutions Nationales des Droits
de l'Homme «GANHRI ; La mise en
place de cinq (5) antennes régionales
(Diffa, Agadez, Tillabéri, Zinder, Dosso)
et bientôt Tahoua et Maradi dont le financement est acquis».
Enfin des témoignages de satisfaction
ont été décernés au président sortant
de la CNDH, Pr Khalid Ikiri ainsi qu’aux
membres de la Commission de la part
des organisations de la société civile.

Cinq membres du gouvernement rencontrent les acteurs du transport inter-urbain sur la question de la sécurité routière

Des mesures immédiates afin de réduire sensiblement le taux d’accidents de la route

l

L

ports » a expliqué le ministre en charge
des transports.
Selon M. Oumarou Malam Alma, le transport contribue au développement de
notre pays. En ce sens, il a dévoilé
quelques points qui vont concourir à la réduction du taux des accidents, notamment, la régularisation des visites
techniques des moyens de transport, la
formation continue des agents (conducteurs), la limitation de vitesse, etc. « nous
allons mettre plusieurs mesures en application, en lien avec les sorties des bus,
la formation immédiate des conducteurs,
etc. « Plus tard avec les propriétaires des
gares modernes et les autres, nous allons voir comment renforcer la qualité des
moyens de transport. Je profite de cette
occasion pour féliciter les responsables
des gares modernes en ce que certains
sont aujourd’hui équipés de caméras à
travers leurs bus qui permettent de suivre
ce qui se passe à l’extérieur comme à l’intérieur au moment de la conduite. Nous
allons mettre en place les activités de
contrôle et regarder ensemble comment
résoudre les problèmes des tracasseries
routières » a expliqué M. Oumarou
Malam Alma.
Le ministre Oumarou Malam Alma a annoncé qu’à l’issue de cette rencontre, des
comités seront mis en place, dès la semaine prochaine, afin d’assurer le suivi et
l’exécution de toutes les mesures qui seront prises. « Ces comités vont travailler
et les conclusions que nous allons arrêter, seront transmises au Premier ministre
et au Président de la République. Notre

Seyni Moussa / ONEP

Par Abdoul-Aziz Ibrahim et Hassanié Mahamat (stagiaire)
a problématique de la sécurité routière est l’une des préoccupations
majeures des autorités nigériennes.
Pour matérialiser cette préoccupation,
des membres du Gouvernement, notamment le ministre des transports M. Oumarou Malam Alma, le ministre des
Finances M. Ahmat Jidoud, celui de l’Intérieur et de la Décentralisation M. Alkache Alhada, le ministre de la Défense
Nationale M. Alkassoum Indatou et celui
de l’Equipement, M. Hamadou Adamou
Souley, ont rencontré, hier matin à l’hôtel
des Finances de Niamey, les responsables des compagnies de transport interurbain. Cette rencontre a constitué un
véritable cadre de dialogue afin de trouver des solutions idoines aux récurrents
accidents de la route et ses cortèges de
morts.
A l’issue des échanges entre les ministres
et les partenaires du secteur, des mesures ont été envisagées et des dispositions immédiates à mettre en application
d’ici la fin de la semaine prochaine afin de
réduire le taux des accidents de la route
de 25%.
Peu après les échanges, le ministre des
transports M. Oumarou Malam Alma a
précisé que cette rencontre est une initiative des acteurs du transport interurbain.
« Nous nous sommes réunis pour évoquer les problèmes du transport au Niger.
La sécurité doit être au centre de nos
préoccupations. Les acteurs que nous
avons rencontrés sont certes ceux du
transport moderne, mais nous avons
parlé de l’ensemble du secteur des trans-

Rencontre membres du gouvernement / transporteurs inter-urbains
objectif c’est de dynamiser et développer
le secteur des transports. Ensemble,
nous allons travailler pour que les taux de
mortalité, de blessés liés aux accidents
de la route soit réduit dès cette année de
plus de 25%. C’est un engagement que
nous avons pris et ensemble ils se sont
mis d’accord pour nous accompagner. Le
Gouvernement est disposé à les écouter.
Au-delà de cette rencontre, nous allons
poursuivre avec la chambre du Commerce du Niger, parce qu’ils sont membres de la CCN pour que tous les acteurs
soient au courant. Le Gouvernement doit
discuter avec les acteurs du transport
dans le cadre du processus du renouvèlement du parc automobile. Le Premier
ministre en a fait une de ses priorités et
nous allons essayer d’intégrer cela pour
que dans le dialogue et la concertation,
nous puissions prendre des mesures qui
aillent dans l’intérêt des transporteurs
mais aussi dans l’intérêt du peuple nigérien» a souligné le ministre des transports.
Pour sa part, le représentant des promo-

teurs des compagnies de transport moderne, M. Mohamed Ben Dahane, a réaffirmé leur engagement de regarder dans
la même direction avec les autorités nigériennes afin de contribuer efficacement
au développement du Niger. Ainsi, il a au
nom de ses collègues, salué les membres du Gouvernement pour l’intérêt
qu’ils accordent au secteur des transports. « Chaque fois que le secteur rencontre des problèmes, il faut que l’on créé
les conditions de se réunir, se concerter,
afin de trouver des résultats idoines pour
parvenir à des solutions définitives. Le
constat est qu’il y a encore trop de morts
sur nos routes. Et il faut d’abord en déterminer les causes afin de trouver des solutions. Notre souhait est que ce secteur
important puisse être véritablement un pilier de développement. Chaque fois qu’il
y a une nouvelle compagnie de transport,
ce qu’il y a eu des investissements, des
emplois qui sont créés, des activités
connexes autour des gares, etc. » a dit le
représentant des promoteurs des compagnies de transport moderne.
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Lutte contre la pandémie de la Covid-19

Le Niger bénéfiaire d’un 2ème don américain de 151.200
doses de vaccins ‘‘Johnson and Johnson’’
Par Mahamadou Diallo

l

Idrissa Hamadou/ONEP
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e Ministre de la Santé Publique, de
la Population et des Affaires Sociales, Dr Idi Illiassou Maïnassara,
a réceptionné, dans l’après-midi d’hier 29
juillet 2021, à l’Aéroport International Diori
Hamani de Niamey, un don de 151.200
doses de vaccins ‘‘Johnson and Johnson’’, qui est administré en une seule
dose. Cette donation, qui entre aussi
dans le cadre de la facilité COVAX, intervient huit jours après la première donation du même nombre de doses du même
type de vaccin, portant ainsi à 302.400
doses de vaccins contre le virus de la
Covid-19, que les USA ont offertes à
notre pays.
La cérémonie a enregistré la présence de
plusieurs personnalités, notamment, le
représentant des agences des NationsUnies, la Cheffe de la Délégation de
l’Union Européenne au Niger, les Ambassadeurs des Etats Unis, de la Grande
Bretagne au Niger, ainsi que de plusieurs
cadres du Ministère de la Santé Publique.
Les officiels ont prononcé des allocutions
portant sur les efforts déployés par plusieurs pays dans le cadre du combat
contre cette pandémie. Ils ont aussi souligné les efforts que déploie le Niger dans
ce combat et réaffirmé leur volonté et leur
disponibilité à continuer à soutenir les actions de lutte contre la Covid-19, enga-

La reception du 2ème don de vaccin facilité Covax
gées par les autorités nationales depuis
mars 2020. Tout en appelant les populations du Niger à se faire vacciner, ces différents partenaires ont salué les
initiatives visant à sensibiliser les populations pour qu’elles se fassent vacciner.
Quant au ministre de la Santé Publique,
Dr Idi Illiassou Maïnassara, il a dans son
intervention, transmis, au nom des plus
hautes autorités nigériennes, ses remerciements au gouvernement et au peuple
américains pour leur solidarité à l’endroit
du Niger à travers ces dons. Il a aussi remercié toutes les institutions et tous les
partenaires qui ont bien voulu appuyé et

accompagné le Niger dans le cadre de la
mise en place de son plan de riposte
contre la Covid-19. Ce deuxième don, at-il souligné, est acquis à travers la facilité
COVAX, grâce à l’accompagnement de
plusieurs pays et institutions partenaires
du Niger. Le ministre a saisi cette opportunité pour saluer ces partenaires pour
leur facilitation. Il a souligné que ces
302.400 doses constituent un important
apport américain dans le cadre du combat contre cette pandémie, qui sévit au
Niger depuis mars 2020. L’objectif, a expliqué le ministre est d’accompagner et
accélérer la vaccination contre la Covid-

19 au Niger. Déjà, selon lui, avec la première livraison du 21 juillet dernier, des
centres de vaccination ont pu en administrer à plusieurs personnes, notamment à
Niamey. Il a ajouté que ce second lot de
vaccins sera acheminé dans les différentes régions du pays. «Avec ces doses
du vaccin ‘‘Johnson and Johnson’’, qui
s’administre en une seule fois, notre
pays portera le nombre de personnes
vaccinées à plus de 700.000. « La vaccination constitue le seul remède efficace
contre cette maladie, dont le nouveau variant ‘‘Delta’’, qui sévit dans certains pays
voisins est le plus dangereux », a rappelé
Dr Maïnassara. Le ministre en charge de
la santé a saisi l’occasion pour rappeler
aux Nigériens de se faire vacciner, car,
dit-il, c’est le seul moyen, non seulement
pour se protéger contre cette terrible pandémie, mais aussi pour stopper la circulation du virus et la propagation de la
maladie. Le monde entier fait aujourd’hui
face à une troisième, voire une quatrième
vague de contamination à travers le nouveau variant ‘‘Delta’’. C’est pourquoi,
selon Dr Maïnassara, les actions des autorités et des partenaires doivent être renforcées en vue d’atteindre l’objectif de
10% de la population vaccinée d’ici septembre 2021 et 30% d’ici décembre 2021.

Visite du Président du Conseil de ville au cimetière musulman de Niamey

Mobilisation générale pour entretenir les tombes effondrées ou inondées

Dans ce déplacement, M. Oumarou
Dogari etait accompagné de sa délégation, des députés, des FDS et également de la population civile. Arrivés sur
les lieux, hommes comme femmes civiles y compris les autorités communales, législatives et celles chargées de
la sécurité se sont mises à pied d’œuvrel. Certains munis de râteaux et machettes, et d’autres brouettes et de
balais. Il est important de noter que
c’est dans la discipline et la relève que
s’est déroulée le travail, celui de restaurer les tombes déjà effondrées et celles
qui tendent à l’être. En quelques
heures, tout ce monde animé de bonne
volonté a pu faire le travail attendu. Le
Président du Conseil de ville de Niamey a tenu à souligner qu’il est du de-

voir non seulement des autorités mais aussi de
la population de
s’investir dans de
telles initiatives
parce estimant
que le cimetière
est notre ultime
demeure. Et par
conséquent,
nous
qui
sommes appelés
Opérations d’entretien des tombes
à quitter ce
de voir la population de Niamey toutes
monde à tout moment sommes tenus
catégories confondues répondre à l’apd’agir dans ce sens. « Je suis satisfait
pel que je lui aie lancé il y a quel qno-
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uite aux dernières pluies enregistrées dans la capitale d’importants dégâts ont été
occasionnés y compris dans le cimetière musulman de Niamey ou de nombreuses tombes se sont effondrées. A
cet effet, le Député-Maire, Président du
conseil de ville de Niamey, M. Oumarou
Dogari a lancé un appel à tous ses administrés pour prêter main forte à la
ville de Niamey dans le cadre de la restauration des tombes effondrées.

DR

Par Ibrahim Maïga
tamment, pour la restauration des
tombes » avance M. Oumarou Dogari.
Il est également important de rappeler
que les députés tous bords confondus
étaient présents à ladite cérémonie. Ce
qui témoigne, la solidarité qui existe
entre ces derniers. En somme, il faut
souligner qu’à travers cette initiative, la
population de la ville de Niamey a fait
preuve d’empathie, ce qui laisse croire
que malgré tout, les nigériens demeurent unis. Et, il convient de retenir qu’à
travers cette même initiative, l’on pouvait constater la fraternité et la solidarité
qui existent entre les nigériens et ce,
malgré leur divergence

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
Dans la matinée du mercredi 28 juillet
2021, le village de Dey Koukou dans le
Département de Banibangou a été la
cible d’une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés.
Le bilan de cette attaque barbare se présente comme suit :
- dix-neuf (19) morts ؛
- trois (03) blessés ؛
- un (01) porté disparu.
Des dispositions sécuritaires et sanitaires

sont renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de
cette attaque criminelle.
En cette douloureuse circonstance, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation adresse, au nom du Président de la
République, Chef de l’Etat, du Gouvernement et à son nom propre, ses condoléances les plus attristées aux familles
des victimes et souhaite un prompt réta-
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blissement aux blessés.
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation lance un pressant appel à l’endroit de la population à redoubler de
vigilance et réaffirme la ferme détermination du Gouvernement à poursuivre la
lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes.
Fait à Niamey, le 29 juillet 2021

4

Invité

Dr Garba Yahaya, Directeur Général de l’Agriculture

« Au 20 juillet 2021, ce sont 12.531 villages qui ont
semé, soit un taux de 96% »
Réalisée par Hassane Daouda

Pour revenir à l’installation de la campagne d’hivernage 2021, elle a effectivement démarré à partir de la
première décade du mois de mai, occasionnant des semis partiels de mil
au niveau de 17 villages du département de Falmey dans la région de

Certes des progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre de
la politique du gouvernement dans
le domaine de l’Agriculture, mais
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est toujours d’actualité au
Niger. Quelles sont les grandes actions contenues dans la Déclaration de Politique Générale du
Premier ministre ?
Dans la déclaration de Politique Générale de SEM le Premier Ministre
Chef de Gouvernement, les grandes
actions dans le domaine de l’agriculture ont été développées au niveau
de l’axe 4. Il s’agit de la modernisation du monde rural. Avec un RETEX
de la mise en œuvre de l’I3N des
défis majeurs au niveau de différents
segments des filières agro-sylvo-pastorales à travers la chaine de production,
de
conservation,
de
transformation, de commercialisation
et la mobilisation du financement seront relevés.
Relativement à la production, les principaux défis à relever sous-tendent
l’amélioration de la productivité des
terres et du cheptel ainsi que la résilience des systèmes de production.
Plus spécifiquement pour la production agricole, les actions vont porter
sur : l’appui à la production par la
mise à disposition d’intrants de qualité et de matériels adaptés ; la réalisation et la réhabilitation des
aménagements hydro-agricoles et
périmètres irrigués ; l’adoption d’une
politique appropriée pour renforcer la
sécurisation foncière ; la réhabilitation
des terres dégradées pour accroitre
la disponibilité des terres exploitables; le financement de l’entreprenariat agricole.
La campagne agricole 2021-2022
intervient dans un contexte où le
pays fait face à des multiples

vente d’engrais était détenu
par l’état. Les quantités importées ne couvraient pas les besoins du pays. La réforme
initiée a pour objectif de : accroître la disponibilité des engrais au Niger ; améliorer
l’accès des producteurs et le
niveau d’utilisation des engrais
pour accroître la productivité
agricole ; libéraliser l’importation et la distribution des engrais en passant du système
étatique de la CAIMA à un système plus efficace et plus efficient animé par le secteur
privé; proposer un nouveau
mécanisme de distribution des
engrais subventionné ciblant
les agriculteurs à faibles revenus et leur permettant d’avoir les engrais à moindres coûts et au bon
moment ; rendre plus performant les
secteurs privés.
DR

Comme les années précédentes, le
Ministère de l’Agriculture élabore un
plan pour la campagne agricole qui
s’articule sur les activités suivantes :
le renforcement du dispositif d’encadrement des producteurs ; le renforcement et la mise en état du parc
auto/moto pour améliorer les prestations de services des agents d’appui
conseil ; le renforcement de la capacité des producteurs par la mise en
place de semences de variétés améliorées ; la disponibilité des engrais
en quantité et en qualité dans le
cadre de l’intensification des productions végétales ; l’appui à l’opérationnalisation de la Maison du Paysan ;
la protection des cultures ; la mise en
œuvre du programme annuel de vulgarisation pour renforcer les capacités techniques des producteurs ; le
suivi et évaluation de la campagne
agricole (notamment l’exécution de
l’EPER, des missions de suivi et supervision ainsi que la production des
bulletins décadaires).
La mise en œuvre effective de ces
activités permettra de produire de 6.
227. 768 tonnes de céréales et 3.785.
729 tonnes de cultures de rente, projection issue du plan d’actions de l’initiative « 3N » qui prévoit un taux
d’accroissement de 10,5 % pour les
céréales sous pluie et de 4,1 % pour
les cultures de rente.
Je peux vous rassurer que d’importants appuis en semences de variétés améliorées certifiées ont été mis
à la disposition des populations vulnérables, les engrais sont disponibles
et accessibles, les pesticides et les
équipements de traitement sont placés dans l’ensemble des régions
pour faire face à toute infestation de
ravageurs de cultures, les maisons
de paysan sont ravitaillées en intrants
divers, le renforcement du dispositif
d’encadrement et des capacités des
producteurs sur les techniques de
production résilientes au changement
climatique à travers les champs
écoles producteurs se poursuivent,
etc…

Dosso. Malheureusement,
ces semis ont souffert d’une
longue rupture de pluie provoquant la perte des semis. A
la suite des précipitations enregistrées entre la 2e décade
de mai et la 3e décade de
juin 2021 et les 2 décades de
juillet, les semis se sont poursuivis au niveau de l’ensemble des régions. Au 20 juillet
2021, ce sont 12 531 villages
qui ont semé soit un taux de
96%. Ce pourcentage est
identique à celui enregistré
en 2020 à la même période.
L’installation de la campagne
n’a pas été timide, nous assistons juste à un décalage
de la saison.

l

Monsieur le directeur général, la
campagne agricole 2021-2022
s’installe timidement sur toute
l’étendue du territoire national,
quelles sont les dispositions qui
ont été prises par l’Etat pour accompagner les producteurs ?

Dr Garba Yahaya
crises : sécuritaire, alimentaire, sanitaire et le choc climatique. Comment le gouvernement compte s’y
prendre pour juguler toutes ces
crises qui pourraient impacter les
activités pluviales ?
Pour ce qui est des crises alimentaires et les chocs climatiques, toutes
les dispositions ont été prises par le
Gouvernement pour les juguler.
Comme vous le savez, la pandémie
COVID 19 a limité les échanges commerciaux avec la longue période de
fermeture des frontières. La migration
de fin de campagne d’hivernage qui
permet aux bras valides de pratiquer
des activités diverses pendant la saison sèche s’est estompée privant
ainsi beaucoup de ménages des ressources complémentaires pour faire
face à la campagne d’hivernage et à
la période de soudure.
Le gouvernement a solutionné ce
manque à gagner des ressources générées par la migration à travers l’intensification des cultures irriguées,
les cultures de décrue, la promotion
de l’entreprenariat des jeunes et évidemment les appuis multiformes (intrants agricoles, vente à prix modéré,
cash for work, cash for food, distribution gratuite de vivres, etc.).
Toutes ces interventions vont permettre à nos vaillantes populations de
mener à bien les travaux champêtres.
Dans un passé récent, le gouvernement avait introduit une réforme
dans le domaine de l’engrais qui
place désormais le secteur privé
au cœur de cette réforme, est-ce
que l’engrais sera disponible partout au Niger à un prix raisonnable
pour les producteurs ?
La réforme du secteur des engrais a
été introduite pour la principale raison
que la subvention des engrais réalisée pendant plus d’une décennie ne
profitait pas aux véritables bénéficiaires. En plus, le monopole de la

Comme toute réforme, le début n’est
pas facile, mais je peux vous rassurer
que les engrais sont disponibles au
Niger, et ils le seront davantage car
chaque jour nous enregistrons des
demandes d’agréments d’importation
d’engrais ainsi que les demandes
d’autorisation y afférentes. L’Etat est
également en train de prendre les
dispositions à très court terme pour
que le Niger produise des engrais
pour couvrir les besoins nationaux et
même exporter car vous n’êtes pas
sans savoir que le Niger dispose de
toutes les matières premières requises pour fabriquer tous les types
d’engrais.
Les organes de la réforme ont été
mis en place pour également veiller
sur les prix pratiqués des engrais.
C’est une bonne chose de mettre
le secteur privé au cœur des initiatives pareilles, mais le risque, c’est
qu’il faut craindre l’entrée dans le
pays de toute sorte d’engrais,
quelles sont les dispositions
prises par l’Etat pour assurer le
contrôle de la qualité de ce produit
chimique ?
Le commerce des engrais est régi à
travers la règlementation harmonisée
de la CEDEAO relative au contrôle de
qualité
des
engrais
dans
l’espace communautaire (Règlement
C/REG.13/12/12 et ses règlements
d’application).
Au Niger, tous les textes règlementaires et les lois nécessaires pour
l’instauration d’un environnement juridique et institutionnel favorable au
commerce et contrôle des engrais,
ont été élaborés et adoptés.
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Humour

L’air du temps

Le milieu des taxis infiltré par des… larrons !

D

écidément, on ne sait plus comment faire, ni à quel saint se vouer,
pour être à l’abri du risque de se voir dépouillé de ses biens en se
déplaçant dans les rues de Niamey. Tu marches à pied, tu es à la
merci des coupe-jarrets aux yeux de hibou tapis dans l’ombre dans les coins
obscurs de certains quartiers, sinon de ces jeunes spécialisés du vol à
l’arraché. Tu empruntes un taxi, tu peux très facilement tomber dans la…
nasse d’un de ces taximen indélicats qui usera de mille et une astuces pour
te voler ton fric ou quelques biens précieux.
Tout récemment une bonne dame en a fait l’amère expérience. En effet,
ayant emprunté un taxi pour se rendre quelque part vers Koira Kano, la
cliente du taxi a été surprise de voir le taximan s’arrêter en cours de chemin
pour lui signifier que finalement il ne peut pas aller à la destination indiquée,
et que par conséquent elle doit descendre pour chercher un autre taxi. Et
pour sortir du taxi, la cliente a dû passer par mille gesticulations pour ouvrir
la portière, la poignée de l’intérieur étant cassée. Et, au moment où elle se
débattait pour ouvrir la portière, un jeune homme assis sur le siège arrière
du taxi (le complice du conducteur) n’eût aucun mal à soutirer le téléphone
portable flambant neuf du sac de l’infortunée cliente. Mais la pauvre ne
s’en rendra compte que tard, quand le taxi a déjà disparu dans la nature.
Un autre client qui a connu la même mésaventure, toujours avec la même
tactique de vol, s’est vu dépossédé de la modique somme de 80.000 FCFA.
Que dire, sinon que le milieu des taxis a été infiltré par une nouvelle race
de faux taximen qui excellent dans le vol à la tire, voire dans le brigandage.
Aujourd’hui, dans cette immense forêt des taxis qui pullulent dans les rues
de Niamey, se cachent des taxis dangereux. Un phénomène qui, en toute
évidence, peut porter attente à la crédibilité des taximen.
Et c’est à juste titre d’ailleurs qu’un responsable du syndicat des
conducteurs de taxi qui s’exprimait sur les ondes d’une radio de la place,
en juin 2020, n’est pas passé par quatre chemins pour demander aux
autorités compétentes de prendre des mesures draconiennes contre ces
‘’faux taximen’’ qui ‘’gâtent le nom’’ de leur corporation. Estimant que les
conducteurs de taxi ne doivent pas payer les pots cassés de cette crise de
confiance naissante entre les clients et eux, il a demandé que des
investigations sérieuses soient menées en vue de séparer les bons grains
de l’ivraie.
En attendant, le syndicat des conducteurs de taxi conseille aux usagers
d’observer un certain nombre de règles de vigilance pour éviter de tomber
dans le piège sordide des ‘’taximen-gangsters’’. Ainsi, les clients doivent
éviter de prendre des taxis ne portant pas de numéro de portière (ou
l’insigne de tête de taxi) et les taxis dont les portières ne s’ouvrent pas de
l’intérieur, mais aussi ils doivent éviter d’être placés entre deux gaillards qui
pourraient être des potentiels voleurs, complices du conducteur.
Par Assane Soumana

Initiative

Foussam épices

A

gée de 39 ans Mme Lawali Foussam est origine de la région de
Dosso. Elle est la promotrice de
Foussam Epices situé en face de l’école
Manou Diatta au quartier Cité Chinoise.
Diplômée en gestion des entreprises et
en Business Administration à l’Université
Ahmadou Bello de Zaria (Nigéria), Mme
Foussam se lance dans l’entreprenariat
féminin par passion. « Depuis le collège,
j’ai eu à faire des formations sur l’entreprenariat des jeunes, sur la transformation agro-alimentaire. J’ai eu aussi à être
formée par la chambre de commerce et
le Centre Culturel Américain dans le
cadre de l’entreprenariat féminin». Chemin faisant, elle choisit de valoriser les
épices de par son amour pour la cuisine
et aussi à travers ses voyages à l’extérieur où les gens donnaient de la valeur
aux épices venant des pays africains no-

tamment le Niger. L’entreprise Foussam Epices a vu
le jour en Mai 2020. « Le
début de tout est difﬁcile. Je
continue de me débrouiller
malgré mes maigres ressources. L’entreprise fonctionne sur fonds propres.
Nous disposons de différents types d’épices qu’ils
soient moulus ou non à savoir le poivre, l’ail, le piment,
le gingembre, l’anis étoilé, la
cardamone,… », a-t-elle
conﬁé. «Foussam épices» est afﬁlée à
différents groupements féminins dont le
réseau des femmes émergentes qui est
appuyé par le Centre Culturel Américain,
la Chambre de Commerce et l’initiative
3N. Foussam fait également de la
conservation des légumes bio, sans

l DR

Des produits au naturel !

Mme Lawali Foussam

conservateur. « Nous avons des
conserves qui datent de janvier, comme
la tomate, la carotte, le poivron, le chou
blanc,… tous ces produits peuvent être
conservées à plus d’un an et demi sans
aucune crainte » afﬁrme Foussam.
Les prix des produits de Foussam sont à
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la portée de tous, et c’est ce qui fait que
le business de cette entreprise marche.
Les prix de ces produits varient de 250 à
5000 FCFA en fonction de la quantité et
surtout de la disponibilité des épices. Les
clients de Foussam sont nombreux à travers les réseaux sociaux, devenus un véritable outil pour les affaires. « J’ai 5
employés dont deux permanents pour la
boutique et les trois autres sont des temporaires » a précisé Mme Lawali. Le souhait le plus ardent pour la promotrice de
« Foussam Epices » est de devenir une
femme leader dans le domaine de l’entreprenariat. Elle invite les Nigériens à
consommer les produits locaux. ‘’ En
consommant les produits naturels, on
peut éviter plusieurs maladies qui sont
fréquentes maintenant’’, a conseillé Mme
Lawali.
Rachida Abdou Ibrahim
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ANNONCE AU MARCHE DES TITRES PUBLICS

RESULTATS DE L'EMISSION DE BONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR DE CÔTE
D'IVOIRE DU 27 JUILLET 2021

UMOA -Titres
UT),
( en collaboration avec la
Centrale
Banque des États de l'Afrique de l'Ou
(BCEAO), a organisé
mardi
le 27 juillet
, à
2021
demande
la
de la
Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique de Côte d'Ivoire
de Bons Assimilables du à
Trésor
quatre
-vingt
-onze (91)
jours
pourun montant de
30 milliards de FCFA.
sions de titres
publics
de Côte d'Ivoire
en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de ge
la dette.
ouverte 27
le juillet 2021

tauxmultiples, a

enregistré les résultats
-dessous
ci:

Montant global des soumissions
(en FCFA)
Dont ONC
Montant retenu (en FCFA)
Dont ONC
Montant Net
Taux Marginal
Taux Moyen Pondéré
Rendement Moyen Pondéré (RMP)
Nombre de soumissions
Nombre de Participants directs
Taux de couverture
Taux d'absorption

50 881 000 000
ND
33 000 000 000
ND
32 789 886 562
2,5400%
2,5188%
2,53%
21
10
169,60%
64,86%

UMOA -Titres
remercie, au nom du Trésorde
Public
Côte d'Ivoire
, l'ensemble des investisseurs
pour la confiance renouvelée et le soutien constant aux initiatives de finance
de développement dans l'Union.

Fait à Dakar,
27 le
juillet 2021
Le Directeur
Adrien DIOUF

BP : 4709 Dakar RP-Sénégal Tél. : +221 33 849 28 28 E-mail : agenceumoatitres@umoatitres.org

www.umoatitres.org

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
commune rurale de Kalfou

DEMANDE DE PROPOSITION
N°001/2021/CR/KO/TA

POUR L’APPUI A LA MISE EN OEUVRE DE L’ATPC DANS 20 COMMUNES DE
LA REGION DE TAHOUA
1.Le Maire de la commune rurale
de Kalfou a inscrit au titre de son
budget 2021, des fonds obtenus
du MCF, afin de financer son Plan
Annuel d’Activités (PAA) 2021 Gouvernance du secteur, et a
l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché «
Appui à la mise en œuvre de
l’ATPC dans 20 communes de la
Région de Tahoua».
2.Le Maire de la commune rurale
de Kalfou invite, par la présente
Lettre, les candidats à présenter
leurs propositions sous pli fermé,
pour l’appui à la mise en œuvre de
l’ATPC dans 20 communes de la
Région de Tahoua répartis en 4
lots.
Pour de plus amples
renseignements sur les prestations
en question, veuillez consulter les
Termes de référence ci-joints.
3.La présente Demande de
propositions (DP) est adressée
aux ONGS nationales. (La
demande n’a pas été suivie de
présélection de candidats). Le
délai d’exécution est de seize (16)
mois.

Les candidats intéressés peuvent
retirer le dossier de la DP à la
DRHA/TA et soumettre une
demande de proposition pour tous
les lots mais ne peuvent pas être
adjudicataire de plus d’un lot.
4.Les ONGS seront choisis par la
méthode de sélection sur la base
de la qualité technique.
6.La demande n’a pas été suivie
de présélection de candidats.
7.Les offres devront être soumises
à l’adresse ci-après : COMMUNE
RURALE DE KALFOU, Tél : 90
46 62 48 au plus tard le 19 Août
2021 à 9 heures en un (1) original
et trois (3) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des
représentants des candidats
présents à l’adresse ci-après :
Salle des réunions la commune
le 19 Aout 2021 à 10 heures.
Veuillez
agréer,
Madame/
Monsieur le l’assurance de ma
considération distinguée.
MAZIDOU BOUKARI
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Dans l’enfer de l’école publique au Niger !
Par Zakari Alzouma Coulibaly et Ayouba Karimou

L

es résultats du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session 2021, ont
créé, manifestement, une onde de choc
dans l’opinion publique nationale, par l’ampleur
de leur catastrophe, battant ainsi tous les records de contre-performances scolaires au
Niger. En effet, un peu plus de 20% seulement
des candidats ont pu décrocher le premier diplôme scolaire depuis la suppression du Certificat de Fin d’Etudes du Premier Degré
(CFEPD), il y a cela quelques années. Quant
aux autres 80%, ils auront simplement abîmé
les copies payées sur l’argent du contribuable
et généré des frais de correction pour des compositions qui n’en valaient pas plus que de la
chiotte !
En attendant de connaître les chiffres du Bac,
dans quelques jours, le pays entier retient son
souffle, surtout, après la bérézina vécue avec
le BEPC, deux semaines plus tôt, pour savoir,
à peu près, l’ampleur de cette catastrophe scolaire, mieux, de ce drame scolaire. Les gens se
regardent, s’interrogent, lèvent les yeux vers le
ciel en guise d’étonnement, enfin baissent la
tête pour chercher à comprendre ce qui est arrivé à l’école publique nigérienne, et ne reçoivent, en fin de compte, que les lointains échos
de leurs gémissements dans la longue et tumultueuse nuit où est plongée cette importante
institution sociale depuis des décennies. Qu’at-on fait, bon sang, de notre école publique ?
Telle était d’ailleurs le titre d’un de nos articles
paru dans un journal de la place.
Les années et les générations se succèdent,
de même que les pouvoirs publics alternent,
mais la question scolaire demeure un sujet
presque tabou, personne n’osant affronter le
problème de façon responsable et sincère, car,
le bouc-émissaire en est déjà trouvé : c’est la
faute des enseignants. Pour corroborer ce
constat simpliste, un test d’évaluation des enseignants, dénommé ‘’Evaluation craie en
mains’’, organisé par le Ministère des enseignements secondaires, a révélé que seulement 35% des enseignants testés ont été
jugés aptes à la fonction d’enseignant ! Et pour
les 65% restants des effectifs, ils devraient
aussi retourner sur les bancs pour s’améliorer.
Sans vouloir enlever toute crédibilité aux résultats effarants de cette évaluation, il serait injuste d’en conclure à la seule faute des
enseignants dans la crise actuelle de l’école.
Tout le monde s’accorde à reconnaître la gravité de la situation, mais diverge sur les causes
de la crise et solutions à préconiser afin de redonner à l’école publique nigérienne ses lettres
de noblesse, c’est-à-dire une école qui forme
à la citoyenneté et qui sert d’ascenseur social
par la démocratisation du savoir qui permet,
aussi bien au rejeton du notable qu’au fils du
paysan, d’accéder aux hautes fonctions de la
société, grâce au diplôme.
Les causes de la déliquescence actuelle de
l’école publique nigérienne sont profondes et
diverses, et le cadre très étroit d’un article de
presse ne pourrait permettre d’aborder la question dans toute son inextricable complexité.
Ainsi, la réflexion du jour se propose-t-elle
d’aborder la crise de l’école publique nigérienne dans une perspective panafricaine, à
travers la ré-visitation de certaines causes exo-

gènes qui nous paraissent être la matrice première de laquelle proviendraient tous les malheurs des systèmes scolaires africains dans
leur ensemble. Nous occulterons volontiers les
causes endogènes de ces échecs scolaires
pour nous intéresser, plus spécifiquement, aux
politiques d’ajustement structurel élaborées
par les institutions financières de Bretton
Woods (FMI et Banque Mondiale) et imposées
aux pays du continent africain, dont les effets
sur les systèmes scolaires de ces pays ont été
désastreux en termes de qualité de l’enseignement. Car, avant l’intervention de ces politiques
ultra-libérales dans les pays africains, l’école
publique y marchait relativement bien, l’enseignement dispensé y était de qualité et les produits qui en sortaient étaient de bonne facture,
tandis que l’émulation installait un esprit de
saine compétition entre les élèves eux-mêmes
sur un même pied d’égalité républicaine.
S’il eût un seul domaine où le pouvoir colonial
fût moins parcimonieux, moins calculateur et
moins cynique, ce fut sans doute dans le domaine de l’éducation en Afrique coloniale, en y
envoyant d’enseignants de qualité pour former
les élèves indigènes ou en envoyant ceux-ci
dans de grandes écoles de la Métropole, et qui
deviendront, plus tard, de hauts commis, d’ingénieurs, de médecins capables d’occuper, un
jour, les postes restés vacants après le départ
du Maître colonial. C’est justement cette
crème, ces instits, ces infirmiers, ces vétérinaires, ces agronomes, sortis de la prestigieuse école William-Pointy de Saint-Louis, au
Sénégal, ou de grandes écoles de l’Hexagone
comme Saint-Cyr, Ecole des ponts et chaussées de Paris, qui mèneront les luttes pour les
indépendances africaines, au début des années 50.
Une fois au pouvoir dans leurs pays respectifs,
ces dirigeants politiques africains de la période
postindépendance se sont attelés à promouvoir des systèmes scolaires inclusifs dans le
but d’éduquer l’ensemble de leurs populations.
Ces dirigeants politiques visionnaires avaient
vite compris que la seule voie de sortir du
sous-développement et de la misère demeurait
l’école pour former les citoyens d’aujourd’hui et
de demain. Le grand écrivain français, Victor
Hugo, n’écrivait-il pas à juste titre que « Celui
qui ouvre une porte d’école, ferme une prison
» ? De son côté, la députée écologiste, Corine
Lepage, prononçait ces belles phrases : «
L’école contribue à la prospérité des sociétés,
à l’élimination des discriminations de toutes
sortes, à la défense de la paix et du bien commun, à la meilleure compréhension des peuples ».
En dépit de la modicité des moyens matériels
et financiers de cette époque, ces pères des
indépendances africaines ont tout de même
jeté les jalons d’une école de la république
pour éduquer et former les futures élites dirigeantes.
C’est donc ce modèle d’école républicaine, héritage ultime des ‘’sculpteurs’’ de l’Afrique
contemporaine, qui sera sacrifié, à la fin de la
décennie 80, sur l’autel de l’ultra-libéralisme
véhiculé par les institutions financières de Bretton Woods.

De la liquidation programmée de l’école publique en Afrique
Comme l’on le sait, dans les années 80, les
pays africains, tributaires, pour la plupart d’entre eux, des cours mondiaux des matières premières (économies rentières), ont été
contraints par le FMI et la Banque mondiale à
adopter des programmes d’austérité budgétaire afin de bénéficier de l’assistance financière de ces deux institutions. L’adoption de
ces programmes de diète budgétaire passait
par des coupes drastiques dans les budgets
nationaux alloués aux secteurs sociaux de
base que sont l’éducation et la santé. Cela a
eu pour conséquences majeures le délaissement presque total de l’éducation, qui se traduisait par le départ à la retraite anticipée des
enseignants expérimentés afin de permettre
aux Etats africains de réaliser des économies
en réduisant la masse salariale nationale.
Alors, qui pour remplacer ceux que les Etats
ont mis une vingtaine d’années à former, à perfectionner pour mieux enseigner les élèves ?
Eh bien, pour les doctrinaires du FMI et les utopistes de la Banque mondiale, la réponse était
toute trouvée dans la politique du double flux
dans les classes. Par ce système bâtard, ces
cyniques promoteurs visaient à affecter un seul
enseignant pour un nombre important d’élèves
répartis en deux groupes distincts. L’objectif
caché de cette politique de double flux, c’était
de réduire drastiquement les budgets alloués
à la construction de nouvelles classes et au recrutement et à la formation de nouveaux instituteurs. Avant cela, PAS oblige, on avait pris le
soin de mettre à la retraite anticipée sur ‘’les
conseils avisés’’ de nos amis tous nos enseignants expérimentés, sans les remplacer !
Enfin pour faire bien, on installe ce système de
la double vacation, qui constitue, sans doute,
la première cause de la baisse progressive du
niveau de l’enseignement dans les pays africains. Le drame réside justement dans le fait
que cette politique de double flux a particulièrement concerné l’enseignement de base, le
socle de l’apprentissage, celui duquel dépendra toute l’évolution ultérieure du cycle scolaire
de l’enfant, c’est-à-dire l’école primaire. Voilà
où l’assassinat contre l’école a commencé. On
connait désormais l’identité de l’assassin,
l’arme qui a servi au meurtre ainsi que les mobiles de l’acte : maintenir nos pays dans la dépendance éternelle dans un océan d’ignares !
Comme si cela ne suffisait pas à ce premier
forfait, les meurtriers de l’école publique africaine ont pris, après l’école primaire, pour cible
l’enseignement secondaire qu’ils mettront
beaucoup de volonté et de plaisir à détruire. En
effet, ce système de contrat aura supplanté la
vocation d’enseignants en favorisant massivement l’arrivée d’une cohorte de diplômés de
jeunes africains qui n’avaient ni la formation, ni
la pédagogie encore moins la vocation pour
enseigner, mais, qui se retrouvent la craie à la
main juste pour fuir le chômage ! Aujourd’hui,
cette armée de contractuels de l’enseignement
constitue la règle et les enseignants titulaires
l’exception : ils sont majoritaires dans le système éducatif de tous nos pays. Les débrayages, les grèves perlées de ces ‘’nègres’’
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de la craie pour revendiquer au quotidien le
payement régulier de leur misérable pécule impactent profondément sur le déroulement des
années scolaires au point que chaque année,
les programmes sont difficilement terminés
dans les délais.
Comme on le voit, tous ces facteurs mis ensemble constituent, sans doute, la cause première de la mort de l’école publique dans nos
pays.
Cependant, ce meurtre contre l’école publique
africaine n’aurait jamais été possible sans la
complicité active et bien des fois passives des
pouvoirs publics africains eux-mêmes sans
doute mus par la solution de la facilité. Pendant
qu’ailleurs sur les autres continents confrontés
aux mêmes problèmes contemporains que
nous, c’est-à-dire l’explosion démographique,
l’urbanisation accélérée, les crises économiques et sociales, les dirigeants de ces pays
avaient fait preuve de beaucoup plus de courage, mais surtout de vision politique pour ne
point laisser leurs systèmes éducatifs à la
merci des assassins des institutions internationales. Ainsi, par cette attitude hautement responsable, ils ont su préserver l’essentiel, toutes
choses qui avaient manqué à nos dirigeants
politiques africains.
Aujourd’hui, cette absence de vision responsable et politique chez les pouvoirs politiques africains, le constat valant plus pour les Etats
d’Afrique noire francophone, aura accouché de
deux sociétés parallèles dans un même Etat :
une classe sociale nantie qui a les moyens matériels et financiers d’envoyer sa progéniture
dans des écoles privées de qualité depuis le
primaire jusqu’au supérieur, et la piétaille
contrainte de fréquenter l’école publique et
d’en faire les frais.
Au bout du compte, l’école publique aura failli
à sa mission fondamentale : celle de démocratiser la société grâce au savoir et au diplômes
qui permettaient bien au fils du notable qu’à
l’enfant du paysan de prétendre aux hautes
fonctions au sein de la société. L’ascenseur social que représentait jadis l’école publique vient
ainsi d’être brisé sur l’autel de la démission des
responsables politiques africains. La photographie de l’école publique est la même partout en
Afrique noire francophone : au Niger, au Cameroun, au Tchad, au Mali, au Togo, au Burkina, bref partout c’est la même chose, un
enseignement qui ne répond plus aux besoins
réels de nos Etats. On a beau agiter les chiffres
d’une évaluation du niveau des enseignants
dans nos pays, des faibles taux de réussite aux
examens, tout cela ne constitue, au demeurant, que des détails certes actuels, mais loin,
très loin du problème général que soulève la
question éducative dans nos pays d’Afrique
noire francophone.
Devant ce constat lugubre, le premier magistrat du pays, SEM. Mohamed Bazoum reste lucide, très lucide, l’école nigérienne est malade,
très malade. Il sait de quoi il parle, car enseignant de formation. Comment la guérir aujourd’hui ? Voilà une vaste problématique pour
laquelle le débat mérite d’être davantage intensifié et approfondi.
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère du Plan
Cabinet du Ministre
Cellule de Suivi et Evaluation

AVIS DE RECRUTEMENT

D’UN BUREAU D’ÉTUDES CHARGÉ DE L’EVALUATION FINALE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (PDES) 2017-2021

Le gouvernement de la République du
Niger a décidé de procéder à une
évaluation finale de son Plan de
Développement Economique et Social
(PDES) 2017-2021.Cette évaluation a
pour finalités de rendre compte
(redevabilité) aux différents acteurs
(autorités, PTF, citoyens) de la
performance de la mise en œuvre du
PDES 2017-2021 et de l’efficacité de ses
programmes et sous- programmes, de
partager et capitaliser les expériences
acquises dans la formulation, la mise en
œuvre et le suivi-évaluation des actions et
des réformes. Elle permettra de tirer des
tirer afin de décider des orientations
stratégiques et des mécanismes de mise
en œuvre du PDES 2022- 2026.

références dans l’évaluation des
politiques publiques, particulièrement
l’évaluation des plans stratégiques, de
politiques et stratégies nationales et
sectorielles. Cette firme ou ce bureau doit
avoir mené au moins cinq évaluations de
politiques publiques, dont deux plans de
développement.
L’équipe chargée de conduire l’évaluation
sera composée d’un expert international
(socio économiste) et de six (6) experts
nationaux:
un
macro-économiste
spécialisé en finances publiques, un
Statisticien-économiste spécialiste de
l’analyse des inégalités, un spécialiste des
secteurs sociaux avec une expérience
genre, un spécialiste en développement
rural et changement climatique, un
spécialiste en infrastructures, un
L’objectif de l’évaluation est de fournir au juriste/institutionnaliste. Le profil et les
Gouvernement du Niger des informations qualifications des membres de l’équipe
probantes, crédibles, indépendantes et d’évaluation souhaités sont en annexe.
utiles permettant de rendre compte de la
performance et des résultats atteints par La firme ou le bureau d’étude devra
le PDES 2017-2021 et d’intégrer les justifier d’une expérience de travail en
leçons de l’expérience dans le processus groupe lors de la préparation ou de
de prise de décision des parties l’évaluation d’au moins 3 plans de
prenantes.
développement
économique
ou
documents d’analyses économiques
La prestation sollicitée a pour objectif d’impacts. Les expériences personnelles
d’apprécier la pertinence, l’efficience, de tous les membres de l’équipe doivent
l’efficacité, l’impact et la viabilité des refléter une maîtrise des procédures et
objectifs et des résultats obtenus suite à techniques de suivi et d’évaluation de
la mise en œuvre du PDES au niveau plans de développement.
macro-économique, sectoriel et régional. L’équipe d’évaluation produira les
Le gouvernement de la République du rapports suivants:
Niger a obtenu un financement de divers un rapport de démarrage
Partenaires Techniques et Financiers en un rapport provisoire
vue de financer les activités du processus un rapport final de l’évaluation
de l’évaluation. Il se propose d’utiliser une des rapports des ateliers
partie de ce financement pour effectuer techniques d’enrichissement
les paiements de la prestation de service des rapports des panels de
« recrutement d’une firme de consultants discussion
ou d’un bureau d’études chargé de
l’évaluation finale du plan de Les termes de référence ainsi que la note
développement économique et social de cadrage de l’évaluation peuvent être
(PDES) 2017-2021 ».
obtenus au Ministère du Plan ,Cellule de
Suivi et Evaluation, porte 600 du bâtiment
Le prestataire doit être une firme de central du Ministère ; email :
consultants ou un bureau d’études de seydou.yaye@yahoo.frou
niveau international ayant de bonnes yayeseydou@gmail.com,
Ces

documents peuvent être consultés aussi
sur le site du Programme des Nations
Unies
pour
le
Développement
www.ne.undp.org
Le Ministère du Plan invite par le présent
appel d’offre les firmes et les bureaux
d’étude intéressés à soumettre leurs
offres techniques et financières en vue de
fournir les services décrits ci-dessus.
L’offre technique doit contenir une
méthodologie claire de conduite de
l’évaluation, un chronogramme détaillé
avec l’utilisation du temps de travail de
chaque experts, les informations
démontrant que les experts possèdent les
qualifications requises et des expériences
pertinentes, les références de la firme ou
du bureau d’étude prouvant qu’elle/il est
qualifié pour la prestation (documentation,
au moins deux référence de prestation
similaire ; expérience dans des missions
comparables, disponibilité du personnel
qualifié etc.).
Les offres techniques et financières
doivent être présentées dans des
enveloppes séparées, la première portant
la mention offre technique et la seconde
portant la mention offre financière.
Les firmes de consultants ou les bureaux
d’études intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires aux heures
d’ouverture de bureau du lundi au jeudi
de 09 H à 16H00 mn et le vendredi de
09H00 à 12H30mn (Heure de Niamey).
Les offres doivent être déposées en copie
dure ou par courrier électronique à
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le Mardi 31 Août 2021à 17 h00 à
l’adresse suivante.
Ministère du Plan
Cabinet du Ministre
Cellule de Suivi et Evaluation
A l’attention de M. Seydou Yayé
Coordonnateur de la Cellule de Suivi
et Evaluation
BP: 862 Niamey -Niger
Tel :( 227) 96 97 36 81/ 90 10 45 85.
Email:seydou.yaye @yahoo.fr ou
yayeseydou@gmail.com
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COMMUNIQUE

Le Directeur Général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a l’honneur d’informer le public, que l’ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (ESMT) de Dakar au Sénégal organise trois (03) concours d’entrée
dans ladite école au titre de l’année accademique2021-2022. Il s’agit de :
1.Concours d’entrée en 1ère année de Licence : Licence en Télécommunications et Informatique et Licence en Management et Economie du Numérique ;
2.Concours d’entrée en 1ère année de Master Professionnel : Master Professionnel en Télécommunications et multimédia, Master Professionnel en Sécurité des Systèmes d’Information, Master en Ingénierie des Systèmes d’Information et Master Professionnel
en Management de la Transformation Digitale
3.Concours d’entrée en 1ère année de cycle d’Ingénieur de Conception des Télécommunications.
Composition du dossier de candidature :
Une demande manuscrite adressée au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Un acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, Un certificat de nationalité, Un reçu de 10 000 F (non remboursables) versé à l’ECOBANK au compte intitulé : «
ONECS organisation BTS d’Etat », n° 160019497001 ;
Pour les pièces du dossier relatif à chaque concours, voir le Tableau récapitulatif des informations utiles sur ces concours, disponible à l’ONECS et au niveau de ses points focaux
Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 26 août 2021 ;
Dates des concours : vendredi 03 et samedi 04 septembre 2021 à partir 07h30 ; Lieu des concours : Lycée Kassaï à Niamey ;
Lieux de dépôt des dossiers de candidature :
A Niamey, au niveau de l’ONECS ;
A l’intérieur du pays, au niveau des points focaux de l’ONECS joignables aux contacts suivants : Agadez 96983191, Diffa 91911044, Dosso 98067653, Maradi 96317339, Tahoua 97777412-89388400, Tillabéri 96983191 et Zinder 98305430.
La recherche du financement de la formation est à la charge du candidat (demande de bourse à l’Etat ou aux organismes, prêt scolarité auprès des banques, prises en charge par la famille etc…).
Une fois admis, le candidat doit fournir à l’ESMT une attestation du mode de financement de ses études
N.B. : Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site web de l’ESMT : www.esmt.sn ou écrire à scolarite@esmt.sn
CONCOURS D’ENTREE A L‘ESMT 2021 : TABLEAU RECAPITULATIF DES INFORMATIONS UTILES

CONDITIONS DE BANQUE AU TITRE DU 2ÈME SEMESTRE 2021
(CF. INSTRUCTION N°003/03/2011 DU 18 MARS 2011 DU GOUVERNEUR DE LA BCEAO)

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
SECRETARIAT GENERAL
PROJET D’APPUI A LA MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES (PAMRI)

AVIS DE REPORT DE DEPOT ET
D’OUVERTURE PUBLIQUE DES PLIS
Le Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Intérieures (PAMRI), à
l’honneur d’informer les soumissionnaires que les dates de dépôt et d’ouverture
des offres relatives aux Avis à Manifestation d’intérêt ci-dessous, initialement
prévus pour le vendredi 09 juillet 2021, sont reportées aux dates ci-après :
-le jeudi 05 août 2021 à 10 heures précises, pour l’avis à manifestation d’intérêt
relatif au recrutement d’un consultant international pour accompagner le Ministère
dans l’élaboration de modèles de prévisions des recettes ;
-le mardi 09 août 2021 à 10 heures précises, pour l’avis à manifestation d’intérêt
relatif au recrutement d’un consultant national pour accompagner la Direction
Générale des Impôts (DGI) pour l’élaboration d’une étude sur l’évaluation du
potentiel fiscal des régions du Niger.
Madame MADO ABARY

MARIAGE
.LES FAMILLES
-Feu Elh Salla MADOUGOU à Ny, Tabla, Filingué,
Maradi, Zinder, Diffa, Tahoua, Nigeria, Ghana et
côte d'ivoire
-Feu Akaye HALILOU à Ny, Tahoua et Filingué
-Feu Koraou HALILOU à Ny, Tahoua et Filingué
-Feu Boubacar BOLAKOY à Ny, N'Dounga, KoiraTégui, Kollo, Maradi et Lomé
-Feu Yacouba GOUROZA à Ny, Kollo, Moli,
Goungoubon, N'Dounga, Agadez, Maradi et U.S.A
-Feu Adamou BABA SIDI à Ny, Moli, Kollo, Dosso,
N’Dounga, Bélandé, Maradi, Tahoua et Zinder
LES FAMILLES
-La grande famille Garba DOGA dit Tondi à Ny,
Kollo, N’Dounga, Maradi, Lomé et Canada
-La grande Famille Kimba SEYDOU à Ny,Kollo
N’Dounga, Diffa et Cotonou
-La grande famille Harouna HAMANI dit ZADA à Ny,
Goudel, Ouallam
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-La grande famille Boureima SOUMANA à
Lossougougou
-- La grande Famille Djibo AMADOU dit KOUDOU
à Dosso
-- La grande famille Ibro NA ALLAH à Ny, Filingué,
Dosso, Zinder et Maradi
Toutes ces familles ont la joie de vous faire part du
mariage de leurs enfants :
M. Salla MOUSSA SALLA, Agent
NigerTélécom
avec
Mlle. H’Ousseinatou ALI DOGA à Kollo
Les cérémonies religieuses auxquelles vous êtes
cordialement invités auront lieu Incha Allah le
Samedi 31 juillet 2021 à 16H30mn à Kollo
La semaine traditionnelle débutera le même jour
chez le jeune marié derrière ADRA Koira-tégui
NB: Le départ pour Kollo à 14H chez Elh Moussa
SALLA à Lazaret derrière chez Feu Elh ILLO Mai
Katako
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Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
N°002/2021/MES/SG/FCSE

Pour l’acquisition des kits pour la journée de l’excellence
1.Le présent Avis d’appel à
candidature s’inscrit dans l’exécution
du Plan Prévisionnel annuel de
passation des Marchés 2021 sur
Fonds
Commun
Sectoriel
de
l’Education
du
Ministère
de
l’Education Nationale paru dans le
Journal « Le Sahel » N°10 087 paru
le 10 mars 2021.
2.Le Ministère de l’Education
Nationale sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures (ou la
prestation des services) suivants :
acquisition, des kits pour la journée de
l’excellence.
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 15 jours.
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 à la

REPUBLIQUE DU NIGER
Cadre Transitoire Opérationnel
de la Commission Climat pour
la Région du Sahel (CTOCCRS)

Direction des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public
du Ministère de l’Education
Nationale, porte 364, du lundi au
jeudi de 8h à 17h et le vendredi de
8h à 12h.
6.Les offres devront être soumises à
la Direction des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public du
Ministère de l’Education Nationale,
Immeuble
du
Ministère
de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, porte 364, au plus tard le
06 Aout 2021 à 09 heures. Les offres
déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres
ne seront pas acceptées.
7.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
spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8.Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 06
Aout 2021 à 10 heures dans la salle
de réunion du Ministère de l’Education
Nationale - porte 200.
Le Secrétaire Général
M. MOHAMED ZEIDANE

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°0001./2021/PRN/CTO-CCRS

Dans le cadre de la réalisation des
études de faisabilité de la composante
Niger du « Projet de renforcement de
la résilience des populations dans les
zones de conflits au sahel » qui sera
financée par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le Cadre
Transitoire Opérationnel de la
Commission Climat pour la Région du
Sahel (CTO-CCRS) lance le présent
avis à manifestation d’intérêt en vue de
présélectionner les cabinets qui seront
invités à acquérir la Demande de
proposition.
Le cabinet sera choisi avec la méthode
de combinaison qualité, technique et
coût conformément aux procédures
qui seront décrites dans la Demande
de Proposition.
Tout candidat intéressé par le présent
avis, peut acquérir gratuitement un jeu
complet du dossier de candidature
auprès du Secrétariat du CTO-CCRS,
au siège du Cadre Transitoire
Opérationnel de la Commission Climat
pour la Région du Sahel, Villa G 13,
Avenue Charles De Gaulle, BP
12092 Niamey-Niger, Tél : +227 20
72 70 77, le télécharger sur son site

Web (https://ccrs-sahel.org/) ou sur
demande à l’adresse électronique
contact@ccrs-sahel.org.
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 :
Cadre Transitoire Opérationnel de la
Commission Climat pour la Région du
Sahel (CTO-CCRS), Villa G 13,
Avenue Charles De Gaulle, BP 12092
Niamey-Niger ou transmise par
courrier électronique à l’adresse
contact@ccrs-sahel.org au plus
tard le 13 / 08 / 2021 à 17 h 00
La liste de candidats présélectionnés
sera communiquée au plus tard vingtcinq (25) jours calendaires après la
date limite de remise des
candidatures.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus par courrier
électronique
à
l’adresse
contact@ccrs-sahel.org et par
téléphone au +227 20 72 70 77, les
jours ouvrables du Mardi au
vendredi.
LE COORDONNATEUR

MISSION EUCAP SAHEL NIGER
Appel à candidatures pour les postes de :
Conseiller Droits Humains et Genre - National: RÉFÉRENCE:
EUCAP-NI-072021-AL 08 Niamey
Chargé(e)s des Achats - National: RÉFÉRENCE : EUCAP-NI072021- AL 28 & AL 29 Niamey
Chargé(e) de Sécurité - National: RÉFÉRENCE : EUCAP-NI072021- AL 82 Agadez
La Mission européenne EUCAP Sahel Niger
lance un appel à candidatures pour la sélection d’agents nationaux
pour son siège à Niamey (03 postes) et son Antenne d’Agadez (01
poste) pour les postes ci-dessus.
Le dossier de candidature complet peut être retiré à l’adresse
suivante :
(S’adresser au guichet d’accueil du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 14h30 à 17h30)
Mission EUCAP Sahel Niger
Boulevard Zarmaganda
Quartier Plateau – Issa Béri
BP 13 708 Niamey, NIGER
Date limite pour la remise des dossiers de candidatures :
Vendredi 13 août 2021 à 12H00
En cas de nécessité, la Mission EUCAP Sahel Niger se réserve
le droit d’annuler le présent appel à candidatures à tout
moment, sans justification ni dédommagement.

AVIS DE MARCHE
EVALUATION FINALE EXTERNE
ENDLINE COMMANDITEE PAR ACTION
CONTRE LA FAIM NIGER
NE NI 02056
Action Contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et
des maladies qui menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes en
situation de vulnérabilité. Fondée en France en 1979, Action Contre la
Faim est une organisation non gouvernementale, non politique, non
religieuse, et à but non lucratif.
Action Contre la Faim – Mission Niger envisage d’attribuer un marché
pour l’évaluation finale externe du projet Améliorer la sécurité alimentaire
et restaurer les moyens de subsistance agro-pastoraux des populations
vulnérables, hôtes et déplacées, des régions de Tahoua et Diffa, affectées
par les crises sécuritaire et climatique.
Les Termes de Référence peuventt être obtenu à l’adresse suivante :
Action Contre la Faim – Mission Niger
Avenue des Djermakoyes - BP 11491 Niamey, Niger
(+227) 20 75 30 79
Entre 9h30 et 16h00
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner
l’offre la plus basse, ni aucune offre. Action Contre la Faim se réserve
également le droit d’accepter entièrement ou partiellement une réponse
à l’appel d’offres.
La date limite de remise des offres est fixée au 13 Aout 2021 à 16h00.
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Niger
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Tillabéri

L’Union Européenne dote les services techniques régionaux en
matériel d’hygiène et de protection contre la Covid-19

l

L’

times des violences
basées sur le
genre de Daibéri, le
camp des déplacés
de Tadress où, ils
ont échangé avec
les structures qui
soutiennent les victimes des violences
basées sur le
genre et la Plateforme multifonctionnelle pour la
Lors de la remise du don UE-PNUD
réinsertion socioéconomique pour les
normal qui permettra à toutes et à tous de
victimes des violences basées sur le genre
réaliser leurs aspirations de droit de dévede Tillakaina.
loppement et de paix ».
Dans son discours, l’Ambassadeur de
Le Représentant Résident Adjoint/PNUD,
l’Union Européenne au Niger, Dr. DeniseM. Eloi Kouadjo a déclaré qu’il est en effet,
Elena Ionete a indiqué que « c’est la soli« clairement établi que, les conséquences
darité à tous les niveaux entre les différents
directes de certaines mesures liées à la
groupes de populations, la solidarité enpandémie se ressentent sur les femmes et
semble des partenaires et des autorités en
les filles sous forme d’une hausse de viosupport des mesures initiées par les autolence domestique, il convient donc d’aprités nationales, en support des efforts glopuyer les structures actives dans la
baux pour le contrôle de la pandémie et
prévention et la prise en charge des vicpour nos relances économiques équitables
times des violences à y faire face et à contiet inclusives qui nous ferons vaincre et ennuer à assurer le service en dépit de toutes
trer dans ce que nous espérons un niveau
ces contingences conjoncturelles ».

DR

Par Mahamoudou Touré Maïmouna, ANP-ONEP/Tillabéri

Union Européenne et le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont fait don, le
mardi 27 juillet 2021, de lots de matériels
d’hygiène et de protection contre la Covid19 au profit des services techniques de la
région intervenant dans la prise en charge
des survivantes des violences basées sur
le genre. La cérémonie de remise officielle
de ce don s’est déroulée en présence du
Gouverneur de la région, M. Ibrahim Tidjani
Katiella et de plusieurs invités.
L’objectif visé, à travers cet appui composé
de dix mille masques ; huit-cents thermomètres électroniques ; dix mille thermomètres à galium ; deux mille distributeurs de
gel et quatre mille flacons de gel hydroalcoolique, est d’accompagner ces services
techniques, principaux acteurs de mise en
œuvre du Programme Spotlight sur le terrain, à freiner la propagation de la Covid19 en se protégeant ainsi que les
populations bénéficiaires notamment les
femmes et les filles.
A cette occasion, l’Ambassadeur de l’Union
Européenne au Niger, Dr. Denise-Elena Ionete, accompagnée d’une forte délégation,
s’est d’abord rendue au niveau du centre
holistique pour la prise en charge des vic-

Quant au Secrétaire général adjoint du Ministère de la Promotion de la Femme et de
la Protection de l’Enfant, M. Ali Mahaman
Maïga, il a indiqué que « le Gouvernement
accorde une attention particulière au respect strict des mesures barrières dans le
contexte actuel de la maladie à Coronavirus » et que, « cet appui vient ainsi à point
nommé au profit des services techniques
locaux qui ne ménagent aucun effort pour
assurer la meilleure prise en charge possible aux femmes et filles survivantes des
violences basées sur le genre ». M. Ali Mahaman Maïga a par ailleurs, exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de cette
donation.
Le Gouverneur de la région et le Maire de
la Commune urbaine de Tillabéri ont auparavant tour à tour pris la parole pour remercier « l’Union Européenne et le PNUD pour
ce geste noble ».
Cette cérémonie a été sanctionnée par la
remise des kits d’hygiène et de protection
aux services techniques régionaux, de la
Promotion de la Femme et de la Protection
de l’Enfant ; de la Santé ; de la Police ; de
la Gendarmerie et du Tribunal de Grandes
instances de la région.

Atelier de formation sur la problématique de protection des données à caractère personnel

Les responsables des établissements financiers édifiés sur la question
données personnelles. Concrètement, «
les traitements des données concernent
les données collectées et enregistrées, la
structuration et le stockage des informations personnelles, le transfert des données, la rectification des informations
confidentielles, la publication des données,
la limitation des données sensibles et l'effacement des données traitées. « Le
champ d'application est donc large afin de
garantir une excellente protection des données personnelles », a-t-elle déclaré.
Expliquant le secret bancaire, Mme Sanady Tchimaden Hadatan a dit que celui-ci
désigne l'obligation des banques de ne divulguer aucune information concernant
leurs clients à des tiers. « Il est encadré par
le code monétaire et financier », a-t-elle
précisé. Selon la présidente de la HAPDP,
la réglementation bancaire qualifie l'ensemble des réglementations applicables
aux établissements de crédit (banques,
établissements financiers). « La réglementation bancaire émane de différentes
sources mondiales avec les traités internationaux, sous la forme des directives et règlements communautaires et nationaux
avec les lois et les décrets », a dit la présidente de la HAPDP.
Elle a également relevé que les données
bancaires sont d'une importance capitale
pour les entreprises d'aujourd'hui, surtout
à l'heure du Big data. Ces données sont
remplies d'informations hautement confi-

dentielles dont elles
peuvent se servir
pour cerner le comportement
des
clients. Toutefois, «
elles ne doivent pas
tomber dans les
mains de tout individu, et la banque a
la grande obligation
de les protéger », at-elle reconnu.
Soulignant l’impéLa table de séance de l’atelier
rieuse nécessité de
protéger les donen ce qui concerne la collecte, le stockage
nées à caractère personnel, la présidente
et la suppression de ces documents afin de
de la HAPDP a dit que protéger les dongarantir la sécurité des données personnées bancaires est devenu un impératif à
nelles. « Le secteur bancaire doit donc tout
cette ère, et toutes les banques doivent
faire pour mettre en place des stratégies de
s'atteler à agir dans ce sens. Elle a aussi
protection efficaces dans le respect des
ajouté que lorsque les nombreuses donlois et règlementations en vigueur », a-tnées que collecte la banque sont violées,
elle déclaré. C’est ainsi que la présidente
cela peut avoir des conséquences néfastes
de la Haute autorité de protection des donsur les clients concernés. « C'est l'une des
nées à caractère personnel, a rappelé que
raisons pour lesquelles la Haute autorité à
le Niger a mis en vigueur la loi relative à la
la protection des données à caractère perprotection des données à caractère personnel a initié cet atelier de formation des
sonnel précitée pour obliger les entités et
cadres des banques et établissements files personnes procédant au traitement d'innanciers sur la problématique de protection
formations personnelles, à se soumettre à
des données à caractère personnel » a exdes consignes visant à instaurer une colpliqué Mme Sanady Tchimaden Hadatan.
lecte et une exploitation plus transparente
Par ailleurs, Mme Sanady Tchimaden Haet respectueuse du caractère privé de cerdatan a souligné l’importance de mettre en
taines données.
place des mesures de sécurité adéquates
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a Haute Autorité de Protection des
données à caractère Personnel
(HAPDP) a organisé hier matin à Niamey, un atelier de formation à l'intention
des cadres des banques, des assurances
et des autres établissements financiers sur
la problématique de protection des données à caractère personnel. Il s’agit pour
les participants de discuter notamment des
risques ou conséquences sur les clients ou
établissements financiers en cas de violation des données à caractère personnel.
C’est la présidente de la Haute Autorité de
Protection des données à caractère personnel, Mme Sanady Tchimaden Hadatan,
qui a présidé l’ouverture des travaux.
Au cours de cette journée, les participants
ont discuté sur, entre autres thèmes, la protection des données personnelles notamment l’approche historique, enjeux,
perspectives et défis pour le secteur bancaire, puis les aspects techniques de la
procédure de conformité, ensuite le cadre
juridique et institutionnel du Niger en matière de la protection des données personnelles au Niger enfin les droits protégés,
les régimes et les mesures coercitives déroulées par la loi.
A l’ouverture des travaux, la présidente de
la Haute Autorité de Protection des données à caractère personnel, Mme Sanady
Tchimaden Hadatan, a rappelé que le traitement des données à caractère personnel, désigne une opération relative aux

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Mamane Abdoulaye
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REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE
L’INFORMATION
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA
CROISSANCE DES ZONES RURALES ET
L’INCLUSION NUMERIQUE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 010/2021/PVI/UGP

Pour le recrutement d’un(e) Auditeur Interne pour le compte du Projet Villages Intelligents
I.Introduction
1.Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un
crédit de la Banque mondiale/IDA pour le financement
d’un projet d’appui à la mise en œuvre du programme
« Villages Intelligents », et se propose d’utiliser une
partie des fonds pour le recrutement d’un(e) Auditeur
Interne.
2.La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une
composante majeure, vise à exprimer le potentiel
numérique du Niger, en permettant l’accès pour tous les
citoyens à une connectivité de haute qualité et à faible,
des services publics facilement accessibles en ligne afin
que l'économie numérique stimule la croissance,
l'innovation et la création d'emplois.
3.Missions et principales tâches de l’Auditeur (e)
Interne
Placé sous l’autorité directe du Coordonnateur de
l’Unité de Gestion du Projet (UGP), l’Auditeur (e) Interne
est en relation fonctionnelle avec les parties prenantes
(ANSI, CAIMA, BCEAO) impliquées dans la gestion
fiduciaire du projet, l’équipe de l’UCP (Coordonnateur,
SGF, SPM, Comptable) et les experts de la Banque en
charge des questions fiduciaires. En outre, il élaborera
son plan annuel de travail et communiquera ses
rapports au Comité de Pilotage (CP) et au Comité
Technique de Suivi (CTS) après avis du Coordonnateur
de l’UGP.
Les Objectifs de la mission de l’Auditeur Interne sont :
- S’assurer que les fonctions administratives,
financières et techniques du projet respectent les
dispositions du manuel d’exécution, des procédures
administratives et financières y compris celles liées au
contrat basé sur les performances ;
- Détecter d’éventuels risques dans le fonctionnement
du projet et anticiper toutes mesures permettant
d’atteindre ces objectifs avec efficacité et efficience ;
- Apporter des propositions d’améliorations continues à
l’UGP pour assurer une bonne gestion du projet ;
De façon spécifique, l’Auditeur interne exercera les
tâches ci-après :
- Passer en revue les systèmes financiers et documents
comptables de l’UGP pour s'assurer que les dépenses
engagées ainsi que celles reportées au projet peuvent
être vérifiées sur des documents comptables dûment
validés et enregistrés ;
- Vérifier le respect des délais des procédures
budgétaires et d’acquisition des biens et services ;
- S’assurer de la correcte tenue de la comptabilité et
des rapprochements bancaires des comptes du projet;
- Vérifier la bonne tenue des documents de comptabilité
matières ;
- Diligenter la vérification de la conformité des fiches de
stocks avec les existants en magasin ;
- Participer aux inventaires des biens du Projet ;
- Vérifier la couverture du projet contre les risques
généraux pendant les opérations administratives,
comptables et financières ;
- Vérifier que les opérations sont enregistrées de façon
exacte et complète ;
- Vérifier que les actifs sont correctement enregistrés et
protégés ;
- Vérifier le respect des procédures de décaissement

pour toute opération financière ;
- Vérifier la forme des demandes de décaissements
adressées aux bailleurs ;
- S’assurer que les fonds du projet sont acheminés de
façon régulière, ponctuelle et transparente aux
bénéficiaires visés ;
- S’assurer que le projet établit des rapports et des états
financiers sincères et exacts ;
- Examiner et évaluer l’utilisation efficace et efficiente
des ressources du projet et constater la conformité de
l’utilisation par rapport aux documents légaux, le budget
et les manuels de procédures ;
- Attirer l’attention de l’UGP sur les faiblesses et
dysfonctionnements du système de gestion ;
- Assurer le suivi des recommandations formulées lors
des précédentes vérifications et des missions d’audit et
de supervision,
- Veiller au respect des dispositions de passation de
marché décrites dans le manuel des procédures du
projet ;
- Procéder à des missions d’audit opérationnel
(principalement vérifications physiques des activités à
tous les niveaux) conformément au planning de contrôle
validé et selon une approche basée sur les risques ;
- Vérifier le respect de la périodicité d’envoi des
informations entre l’UGP et ses partenaires ;
- S’assurer que les structures partenaires (Agences
d’exécution, Ministères, autres organismes collaborent
dans la fourniture d’informations au projet ;
- Collaborer avec les auditeurs externes et les missions
de supervision de la Banque mondiale et assurer le
suivi de leurs recommandations ;
- Rédiger des rapports trimestriels (ou selon toute autre
périodicité convenue en conformité avec le plan d’audit)
à destination de l’UGP et de la Banque mondiale
comportant les contrôles menés, les résultats et les
recommandations d’amélioration adéquates, les
réponses des audités ainsi que le suivi des
recommandations antérieures ;
- Rédiger des rapports annuels à l’attention du comité
de pilotage (CP) en toute indépendance.
4.Qualifications et expériences requises
•Avoir au moins un Diplôme universitaire supérieur (Bac
+ 5 ans) en comptabilité, Contrôle et audit, ou Gestion;
•Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq
(05) ans en tant qu’auditeur interne, dans un projet de
développement ou auditeur au sein d’un cabinet
d’expertise comptable et avoir réalisé des missions
d’audit dans des projets de développement financés par
la Banque Mondiale, la BAD ou la BID ;
•Avoir une excellente connaissance des règles et
procédures en matière d’audit ;
•Etre discret et respectueux des exigences de
confidentialité ;
•Avoir une bonne connaissance des procédures de
décaissements de la Banque mondiale ou des autres
institutions multilatérales de développement ;
•Avoir une bonne connaissance des logiciels
informatiques courants (word, excel, power point, etc.)
et de l’outil internet ;
•Savoir utiliser au moins un logiciel gestion financière
et comptable ;

•Avoir une bonne maitrise du français et une très bonne
capacité d’analyse et de rédaction ainsi qu’une grande
aptitude pour la communication et le travail en groupe.
5.Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature sera composé des pièces
suivantes :
•Une lettre de motivation de deux pages maximum
adressée au Coordonnateur du Projet ;
•Un curriculum vitae détaillé, daté et signé mettant en
évidence les aptitudes du candidat, son expérience et
indiquant les contacts de trois (03) personnes de
référence professionnelle ;
•Une photocopie d’une pièce d’identité valide ;
•Les photocopies légalisées du ou des diplômes et
attestations de formations obtenus, en rapport avec le
poste.
6.Procédure et Méthode de sélection :
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection
de consultants individuels (CI) 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. Les candidats présélectionnés après la
phase analyse des cv passeront un entretien.
7.Conditions de travail
Lieu d’affection : Niamey avec des missions dans les
zones d’intervention du projet.
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une
durée d’un (01) an, renouvelable sur la base d’une
évaluation des performances satisfaisantes après une
période d’essai de six (6) mois.
Période de prise de service : Dès approbation des
résultats du recrutement par la Banque mondiale.
La rémunération du Consultant sera négociée entre les
parties et devra requérir l’approbation de la Banque
mondiale. Il fera l’objet d’un contrat de consultant avec
l’UGP, préparé par la Coordination du projet
Langues : Une parfaite maîtrise du français est requise,
la maîtrise de l’anglais serait un plus.
i)Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h 00
à 12h
ii)Les manifestations d’intérêts rédigées en français
doivent être déposées, expédiées ou envoyées par
courriel électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le Mardi 24 Août 2021 à 10 heures et
porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un Auditeur interne pour le compte
du Projet Villages Intelligents ». 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
8.Adresse:
Projet Villages Intelligents pour la Croissance
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité de
Gestion du Projet Sis l’angle Pharmacie 3 Août –
Dar – Es-Salaam – 200 m après l’Union
Européenne BP : 11968 – Tél : 90 72 24 02 Email :
recrutement@pvi.ne
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Lancement Régional du Projet USAID « Kulawa » dans la région de Maradi

Pour le bien être des populations

l

L

1,4 million de
femmes en âge
de procréer, 1,1
million d’enfants
de moins de cinq
ans et 2,6 millions
de jeunes de 15 à
35 ans. A Maradi,
le projet interviendra dans 50 centres de santé
intégrées répartis
dans 16 comLors du lancement du Projet «Kulawa»
munes de la région. Kulawa, fait
des objectifs de développement
partie de l’initiative RISEII et va
durable 2 et 3. « Les populations
s’appuyer sur les réalisations des
de la région de Maradi sont très
projets précédents financés par
reconnaissantes de tous les apl’USAID, en mettant à profit les acpuis techniques et financiers fourquis pour fournir une assistance
nis par l’USAID dans le domaine
technique et un soutien au dévede la santé à travers ses différents
loppement des capacités des instiprojets, dont le projet KULAWA et
tutions. Il est mis en œuvre par
bien d’autres auparavant ou en
Save The Children et un consorcours » a-t-il dit. Il a rappelé que
tium composé de PATHFINDER,
ces interventions visent à amélioPRONTO, VIAMO et d’autres ONG
rer la création de la demande de
nationales.
services de qualité et l’adoption de
En lançant officiellement les activicomportements sains au niveau intés de ce projet, le gouverneur de
dividuel, familial et communautaire
la Région de Maradi a indiqué que
; améliorer la disponibilité et l’acce projet s’aligne parfaitement
cessibilité accrues à des services
avec les priorités du gouvernement
de qualité, y compris pour jeunes ;
dans le cadre de la réduction de la
améliorer et renforcer l’intégration
mortalité maternelle et infanto-judans la prestation des services de
vénile et contribuera à l’atteinte
santé ; renforcer les capacités

DR

Par Tiémogo Amadou ANP-ONEP Maradi
e gouverneur de la région de
Maradi Zakari Oumarou a
lancé officiellement les activités du Projet USAID Kulawa, qui
signifie ‘’prendre soin’’ en hausa.
Financé par l’agence des Etats
Unis pour le développement International (USAID) pour un montant
de 54 millions de dollars sur une
période de 5 ans, de 2020 à 2025,
ce projet a pour objectif principal
de soutenir l’Etat du Niger à améliorer les résultats en matière de
santé, de planning familial et de
nutrition dans les régions de Maradi, Zinder et Tillabéry. Il vise de
façon spécifique à renforcer les
systèmes de santé et à améliorer
la qualité des prestations de services au sein des communautés, à
approfondir le leadership et l’appropriation des systèmes de santé
par les autorités et mettre à la disposition des communautés les
moyens d’adopter des solutions
qui améliorent la qualité des soins
de santé, la couverture, l’utilisation
et la redevabilité.
Kulawa travaillera avec le Ministère de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales, les autorités locales, les
prestataires de services et les
communautés pour mettre en
œuvre des activités qui toucheront

fonctionnelles accrues des organisations locales dans le secteur de
la santé. Zakari Oumarou a
exhorté le Directeur régional de la
santé publique, de la Population et
des Affaires Sociales à s’impliquer
pleinement dans la mise en œuvre
des différentes activités, seul gage
pour la réussite de ces interventions.
Le chef de Base par intérim de
Save The Children Maradi, M. Issa
Assoumane souhaite que la synergie d’actions et de mutualisation
des expertises au sein du consortium d’ONG internationales et nationales qui travaillent avec
KULAWA renforce leur capacité à
soutenir conjointement les efforts
du ministère de la Santé Publique,
de la population et des affaires Sociales. Il a enfin souhaité que ce
projet soit un exemple d’intégration
verticale et horizontale afin de
contribuer avec efficacité et efficience à l’amélioration de la santé
maternelle et infanto-juvénile.
Quant au représentant de l’USAID,
M. Denis Hynes, il a expliqué le
choix du Niger et des trois régions
pour ces actions qui visent à renforcer les actions de l’Etat dans la
recherche du bien-être des populations.

Atelier de lancement de la bibliothèque numérique de l’agriculture et du développement rural au Niger : DUDDAL. ORG

Accroitre la productivité agricole à travers la modernisation du secteur
sible au service de
base ». Cet outil va
également, selon
M.
Ibrahima
Guimba Seydou,
permettre d’outiller
ceux qui vivent en
milieu rural, d’améliorer non seulement leur cadre de
vie, mais aussi
d’être le plus proA la cérémonie de lancement du la plate forme DUDDAL
ductif possible.
Il a en outre ajouté
notamment des fiches et guides
que cette bibliothèque doit être
techniques, des études, des maun cadre de solution, d’outils, de
nuels de formation, des émissupport pour le monde rural.
sions radios, des documentaires
La plate-forme DUDDAL est une
vidéo et des dossiers photograbibliothèque numérique collabophiques.
rative, gratuite et libre d’accès
En dehors du site web, la platepour valoriser les savoirs en les
forme duddal comporte deux
mettant à la libre disposition des
types d’équipements spécifiques
acteurs du secteur rural. A l’heure
qui ont été développés permetactuelle, le site DUDDAL offre
tant l’accès aux contenus de
aussi la possibilité de consulter,
cette bibliothèque numérique
télécharger, enregistrer, partager
dans des zones dépourvues d’acet imprimer 3.500 ressources
cès à internet et renforcer les catechniques de différentes natures
pacités des acteurs.
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e Directeur Général de
l’Agence National pour la
Société de l’Information
(ANSI) M. Ibrahima Guimba Seydou, a présidé, hier matin, à Niamey, la cérémonie du lancement
de la bibliothèque numérique de
l’agriculture et du développement
rural au Niger. Cet atelier a pour
objectifs de contribuer à la modernisation du monde rural, de
disposer des outils permettant
d’améliorer le cadre de vie des
ruraux et d’accroitre la productivité.
En procédant au lancement des
travaux, le directeur général de
l’ANSI a d’abord indiqué que la
bibliothèque numérique est un
outil essentiel dans la démarche
de la modernisation du monde
rural. « C’est aussi une partie intégrante de la stratégie Niger 2.0
qui est le plan stratégique mis en
place pour accompagner la digitalisation du pays pour que le
monde rural puisse avoir accès
de manière la plus efficiente pos-

Seini Moussa/ONEP

Par Farida Ibrahim Assoumane
Il s’agit aussi d’une part de serveurs autonomes appelés ‘’datacups’’, qui permettent à 80
personnes d’accéder aux ressources de la bibliothèque, et
d’autre part de tablettes numériques en cours de développement conçues pour répondre aux
besoins de formation et d’information des conseillers agricoles
sur le terrain.
L’initiative ‘’DUDDAL’’ constitue
une contribution significative à la
transformation numérique du secteur rural au Niger.
Pour sa part, le directeur résident
de la GIZ, M. Andreas Koenig a
indiqué que la GIZ et la coopération allemande ont soutenu cette
approche innovante qui va être
au service de la population rurale
pour contribuer au développement du pays. Selon lui, cette
coopération entre l’agence nigérienne et la coopération internationale va profiter fortement aux
populations dans les années à
venir.

14

Société

Quand la saison des pluies rime

C

es dernières années, la saison des
pluies, censée inspirer espoir et
bonheur dans les cœurs, commence à rimer avec peur et désolation pour
les habitants des villes et villages du Niger.
Raison ? La menace ambiante du calvaire
et des dégâts occasionnés par les inondations inhérentes aux pluies torrentielles.
Surtout que les gens gardent encore un
mauvais souvenir de la campagne précédente de 2020, qui a été particulièrement
éprouvante avec des grandes inondations
ayant fait plus de 70 morts et plus de
632.000 personnes sinistrées. Pour la campagne en cours, les populations suivent
l’évolution de la pluviométrie, le cœur
étreint de la crainte de revivre les dures
épreuves de la saison précédente. Déjà,
selon un bilan dressé par la Direction nationale de la Protection civile, à la date du 25
juillet 2021, les fortes précipitations enregistrées au Niger, depuis le début de la saison des pluies en mi-juin, ont occasionné
28 morts et 12.851 personnes sinistrées.
Selon le Directeur général de la Protection
civile, sur les 28 cas de pertes en vies humaines, les 16 cas ont été enregistrés suite
aux effondrements des habitants et 12 autres décès suite à des noyades. Ces fortes
pluies ont également engendré d'importants dégâts matériels dus aux inondations.
La même source précise que, sur l'ensemble du territoire national, les inondations ont
déjà touché 16 départements, soit 28 communes, 60 villages, provoquant l'effondrement de 1.041 maisons.
La Rédaction

Rond point Wadata

Quelque part au quartier Bassorah

Au quartier Banguisto
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avec calvaire et désolation

Digue au niveau du Pont Kennedy Rive Droite

La digue de Lamordé Ganda

Quartier Collège Mariama
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La digue de Saga

15

16

Annonces

N°1952 du Vendredi 30 Juillet 2021

Annonces

N°1952 du Vendredi 30 Juillet 2021

17

18

Annonces

N°1952 du Vendredi 30 Juillet 2021

Annonces

N°1952 du Vendredi 30 Juillet 2021

19

20

Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
CATALYZE Sahel

AVIS D’APPEL A PROPOSITIONS
N° RFA-CATALYZE-Sahel-2021-004

POUR LE RECRUTEMENT DE FACILITATEURS FINANCIERS QUALIFIES (BUREAUX D’ETUDES, CABINETS DE CONSULTANTS, ORGANISMES D’APPUI) POUR
UN PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET CATALYZE SAHEL FINANCE FOR RESILIENCE (SAHELF4R), AFIN DE MOBILISER
DES FONDS POUR LES CHAINES DE VALEUR ET LES COMMUNAUTES PRIORITAIRES, SELON LE PRINCIPE PAY-FOR-RESULT (P4R).
Palladium, le partenaire d'exécution de l'USAID pour l'activité CATALYZE
Sahel Finance for Resilience ("Sahel F4R"), recherche des propositions
de facilitateurs financiers (FFs) qualifiés (bureaux d’études, cabinets de
consultants, autres organismes d’appui) pour le partenariat d'institutions
financières P4R (Pay-for-Results) au Burkina Faso. Les
soumissionnaires retenus travailleront avec Palladium et le Cabinet
ICDE, qui organisent la mise en œuvre de l’activité au Burkina Faso, afin
de mobiliser des fonds pour les chaînes de valeur et les communautés
prioritaires. .
Les subventions seront administrées conformément aux règlements de
l'USAID, le cas échéant.
Pays :Niger
Date de publication :30 Juillet 2021
Délai et mode de soumission des offres :27 Août 2021, à 23h59 mn
(GMT+1)
(Soumission électronique uniquement)
Nombre de subventions prévu :Plusieurs subventions d’un montant
maximum de US $1,850,000
Délai de soumission des questions :06 Août 2021 à 23h59 mn
(GMT+1)
Date et mode de la conférence des soumissionnaires : 12 Août 2021
de 15h à 16h (GMT+1)
Délai d’inscription 10 Août 2021
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
L'activité CATALYZE Sahel Finance for Resilience (Sahel F4R) sera axée
sur trois objectifs :
1.Elargir l'accès au financement pour les entreprises et les producteurs
dans les secteurs et groupes ciblés ;
2.Développer un réseau et renforcer les capacités des Facilitateurs
Financiers locaux ;
3.Fournir aux institutions financières (IFs) des incitations et des liens avec
le marché pour augmenter l'accès au financement.
L'objectif de l'accès au financement (objectif 1) est primordial. Les
activités de Sahel F4R seront conçues pour atteindre les objectifs 2 et 3
afin de réaliser l'objectif principal. L'approche de Sahel F4R consiste à
fournir des paiements d'étape aux FF et aux IF lorsqu'ils obtiennent un

REPUBLIQUE DU NIGER
CATALYZE Sahel

financement pour les entreprises éligibles. L'activité ne prévoit pas que
l'assistance technique constitue une part importante de notre travail.
Les FFs seront éligibles pour recevoir des paiements à chaque étape
pour des investissements ou la mobilisation de crédits à des entreprises
opérant dans les hautes priorités de Sahel F4R (niébé, volailles et petits
ruminants) et les régions de Tillabery, Maradi et Zinder.
Sahel F4R va octroyer des incitatifs financiers aux Facilitateurs
Financiers (FFs) qui facilitent le lien entre les demandeurs de crédit
(Producteurs, Coopératives de producteurs, Micro, Petites et Moyennes
Entreprises, etc.) et les institutions Financières (Ifs) dans les zones
d’intervention et les chaines de valeur ciblées
Sahel F4R s'attend à ce que plus de 70 % des prêts décaissés soient
destinés à des entreprises travaillant dans ces priorités élevées et dans
les trois régions ciblées.

PROFIL DES SOUMISSIONNAIRES
Les facilitateurs financiers qui souhaitent répondre à cet appel à
propositions doivent satisfaire aux critères d'éligibilité minimums suivants

et fournir les documents justificatifs correspondants :
1.Être une personne morale régulièrement enregistrée au Niger et fournir
une copie de l’agrément, certificat ou de l’accord d’association (sont
exclus les consultants individuels) ;
2.Avoir une expérience avérée de la facilitation d’au moins trois accords
de financement d’au moins 50 000 USD chacun (ou son équivalent en
francs CFA) au cours des trois dernières années ;
3.Être en activité depuis au moins deux ans ;
4.Avoir un numéro DUNS (pour les subventions de plus de 25 000 $, sauf
dérogation de l'agent contractuel de l'USAID) ;
5.Ne pas être radié, suspendu, exclu ou autrement inéligible à recevoir
un financement fédéral américain ;
6.Ne pas être détenu ou contrôlé majoritairement par une entité
gouvernementale ;
7.Être détenu par des ressortissants d'un pays qui n'est pas considéré
comme une source interdite ou empêché de faire des affaires avec les
États-Unis.
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
1.Les facilitateurs financiers intéressés par cet appel à propositions, sont
invités à télécharger les termes de références complètes sur le site de
PALLADIUM en ouvrant le lien suivant : http://catalyzeprocurement.com/?page_id=15
2.Les demandes de renseignement et les questions doivent être
adressées au plus tard le 06 Août 2021 à 23h59mn (GMT+1) et doivent
être
envoyées
par
courriel
à
l’adresse
Sahel.CATALYZE.Procurements@thepalladiumgroup.com. Palladium
examinera et répondra à toutes les demandes d’éclaircissement au cours
d’une conférence des soumissionnaires prévue pour se tenir en ligne le
12 Août 2021 de 15h à 16h (GMT+1) sur l’application Microsoft Teams.
Les soumissionnaires désirant participer à cette conférence devront
s’enregistrer
au plus tard le 10 Août 2021, sur le lien suivant
Sahel.CATALYZE.Procurements@thepalladiumgroup.com.
3.Le dépôt des offres se fera uniquement par mail à l’adresse
électronique
suivante
:
Sahel.CATALYZE.Procurements@thepalladiumgroup.com au plus
tard 27 Août 2021, à 23h59mn (GMT+1)

AVIS D’APPEL A PROPOSITIONS
N° RFA-CATALYZE-Sahel-2021-172

POUR LE RECRUTEMENT DE FACILITATEURS FINANCIERS (CONSULTANTS INDIVIDUELS) POUR LE PARTENARIAT D'INSTITUTIONS FINANCIERES POUR LA
MISE EN OEUVRE DE L’ACTIVITE CATALYZE SAHEL FINANCE FOR RESILIENCE (SAHELF4R) POUR LE PARTENARIAT D’INSTITUTIONS FINANCIERES P4R
(Pay-For-Results), AFIN DE MOBILISER DES FONDS POUR LES CHAINES DE VALEUR ET LES COMMUNAUTES PRIORITAIRES.
Palladium, le partenaire d'exécution de l'USAID pour l'activité CATALYZE
Sahel Finance for Resilience ("Sahel F4R"), recherche des propositions
de facilitateurs financiers (FFs) qualifiés (consultants individuels,
personnes physiques) pour le partenariat d'institutions financières P4R
(Pay- for-Results) au Niger. Les soumissionnaires retenus travailleront
avec Palladium et le Cabinet SINERGI S.A, qui organisent la mise en
œuvre de l’activité au Niger, afin de mobiliser des fonds pour les chaînes
de valeur et les communautés prioritaires. .
Les subventions seront administrées conformément aux règlements de
l'USAID, le cas échéant.
Pays :Niger
Date de publication :30 Juillet 2021
Délai et mode de soumission des offres :27 Août 2021, à 23h59 mn
(GMT+1)
(Soumission électronique uniquement)
Nombre de subventions prévu :Plusieurs subventions d’un montant
maximum de US $1,850,000
Délai de soumission des questions :06 Août 2021 à 23h59 mn
(GMT+1)
Date et mode de la conférence des soumissionnaires : 12 Août 2021
de 15h à 16h (GMT+1)
Délai d’inscription 10 Août 2021
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
L'activité CATALYZE Sahel Finance for Resilience (Sahel F4R) sera
axée sur trois objectifs :
1.Elargir l'accès au financement pour les entreprises et les producteurs
dans les secteurs et groupes ciblés ;
2.Développer un réseau et renforcer les capacités des Facilitateurs
Financiers locaux ;
3.Fournir aux institutions financières (IFs) des incitations et des liens
avec le marché pour augmenter l'accès au financement.
L'objectif de l'accès au financement (objectif 1) est primordial. Les
activités de Sahel F4R seront conçues pour atteindre les objectifs 2 et
3 afin de réaliser l'objectif principal. L'approche de Sahel F4R consiste

à fournir des paiements d'étape aux FF et aux IF lorsqu'ils obtiennent
un financement pour les entreprises éligibles. L'activité ne prévoit pas
que l'assistance technique constitue une part importante de notre travail.
Les FFs seront éligibles pour recevoir des paiements à chaque étape
pour des investissements ou la mobilisation de crédits à des entreprises
opérant dans les hautes priorités de Sahel F4R (niébé, volailles et petits
ruminants) et les régions de Tillabery, Maradi et Zinder.
Sahel F4R va octroyer des incitatifs financiers aux Facilitateurs
Financiers (FFs) qui facilitent le lien entre les demandeurs de crédit
(Producteurs, Coopératives de producteurs, Micro, Petites et Moyennes
Entreprises, etc.) et les institutions Financières (Ifs) dans les zones
d’intervention et les chaines de valeur ciblées
Sahel F4R s'attend à ce que plus de 70 % des prêts décaissés soient
destinés à des entreprises travaillant dans ces priorités élevées et dans
les trois régions ciblées.

PROFIL DES SOUMISSIONNAIRES
Les facilitateurs financiers qui souhaitent répondre à cet appel à
propositions doivent satisfaire aux critères d'éligibilité minimums suivants

et fournir les documents justificatifs correspondants :
1.Doit être une personne physique au Niger et fournir une copie du
certificat/pièce d’identité ou une personne morale régulièrement
enregistrée au Niger et fournir une copie de l’agrément, certificat ou de
l’accord d’association ;
2.Démontrer un potentiel dans l’appui à la facilitation de l’accès au
financement sur la base de l'expérience acquise au cours des trois
dernières années (2018, 2019, 2020);
3.Ne pas être employé par une entité gouvernementale ;
4.Être ressortissant d'un pays qui n'est pas considéré comme une
source interdite ou empêché de faire des affaires avec les États-Unis
5.Ne pas être radié, suspendu, exclu ou autrement inéligible à recevoir
un financement fédéral américain.
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
1.Les personnes physiques intéressées par cet appel à propositions,
sont invitées à télécharger les termes de références complètes sur le
site de PALLADIUM en ouvrant le lien suivant : http://catalyzeprocurement.com/?page_id=15.
2.Les demandes de renseignement et les questions doivent être
adressées au plus tard le 06 Août 2021 à 23h59mn (GMT+1) et doivent
être
envoyées
par
courriel
à
l’adresse
Sahel.CATALYZE.Procurements@thepalladiumgroup.com.
Palladium examinera et répondra à toutes les demandes
d’éclaircissement au cours d’une conférence des soumissionnaires
prévue pour se tenir en ligne le 12 Août 2021 de 15h à 16h (GMT+1)
sur l’application Microsoft Teams. Les soumissionnaires désirant
participer à cette conférence devront s’enregistrer
au plus tard
le
10
Août
2021,sur
le
lien
suivant
Sahel.CATALYZE.Procurements@thepalladiumgroup.com.
3.Le dépôt des offres se fera uniquement par mail à l’adresse
électronique
suivante
:
Sahel.CATALYZE.Procurements@thepalladiumgroup.com au plus
tard 27 Août 2021, à 23h59mn (GMT)
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Le marché de bétail de Tchadoua

Le second poumon de l’économie locale
Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

l
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Le marché de bétail de tchadoua
est contrôlée par un agent dédié à cet
effet. La droite et la gauche à la porte
principale du marché de bétail sont
pris d’assaut par les vendeurs des
produits céréaliers et autres vendeurs
ambulants. Il faut s’approcher de ceux
qui amènent des animaux pour vendre. Dès qu’ils vendent les animaux,
ils viendront acheter nos produits,
nous murmure un vendeur de mil qui
a requis l’anonymat. A l’intérieur du
marché, certains commerçants de friperie commercent à étaler, tandis que
les marchands d’autres articles divers
ont rattrapé quelques billets. A 11 h
30mn, les quatre enclos du marché de
bétail grouillent déjà de monde. Tous
les passages pour accéder aux animaux sont obstrués au point où certains prennent le raccourci en
escaladant les barres de fer des enclos. Le marché est remplit d’animaux,
mais les acheteurs sont quasi absents. Les quelques rares clients qui
viennent à compte goutte proposent
aux vendeurs des prix qui ne leur
conviennent pas du tout. En effet, les
vendeurs et acheteurs pointent du
doigt la fermeture des frontières du Nigeria. Maazou Seïdou est un commerçant d’animaux il y a de cela une
dizaine d’années. Il fait la navette
entre les différents marchés ruraux du

l
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’est un jour de marché à Tchadoua ce vendredi 31 janvier
2020. La ville de Tchadoua accueille beaucoup de monde venant
aussi bien des villages environnants
que des villes comme Maradi ; Aguié ;
Tessaoua ; Mayahi ; Gazaoua ; Zinder
et même des nationalités étrangères.
Tchadoua connait tous les vendredis,
jour du marché hebdomadaire de
cette localité une ambiance toute particulière. L’animation s’apparente à un
jour de fête. Ce jour est doublement
sacré pour les populations de Tchadoua parce que c’est un jour de marché d’une part et d’autre part la
journée de vendredi constitue est un
jour spécial pour cette population à
majorité musulmane. Le jour de marché est une journée de business pour
l’ensemble des acteurs qui se rencontrent pour échanger ; s’informer ;
acheter ou vendre. Hommes, femmes
et enfants viennent de tous les quatre
coins et se convergent vers soit au
marché de céréales ou celui de bétail.
Pendant ce temps, les « kabu-kabu »
et les charretiers font aussi la navette
entre les deux marchés. Si le marché
de céréales est typiquement rural
pace qu’il ne dispose pas d’infrastructures adéquates, ce n’est pas le cas
pour le marché de bétail. Ce dernier
est moderne et correspond véritablement aux échanges commerciaux des
acteurs qui le fréquentent. Il a été
construit en matériaux définitifs en
2014 par le PRODEX à plus de 103
milliards de CFA. D’une superficie de
5 ha, le marché de bétail de Tchadoua
est composé d’un bloc administratif
(des bureaux du groupement d’intérêt
économique, du percepteur des
taxes, de la douane ; Elevage) ; quatre
enclos dont un pour les bovins ; les
ovins ; asins ; camelins ; trois latrines
; un point d’eau ; un magasin d’aliment
bétail ; un parc d’embarquement d’animaux et une plantation d’arbres réalisée par le Programme d’Action
Communautaire. L’entrée du marché

Le marché des camelins

département d’Aguié et le Nigeria
chaque semaine. La moitié de la journée est écoulée, Maazou n’a acheté
que trois moutons et quatre chèvres. ‘’
Comme les frontières du Nigeria sont
fermées, on se méfie d’acheter beaucoup d’animaux en raison des multiples tracaceries auxquelles nous
sommes exposés tout au long de la
route. Les prix sont vraiment abordables parce que l’offre d’animaux dans
ce marché est nettement supérieure
aux acheteurs (demandeurs). Le prix
de la chèvre varie entre 13.000 et
30.000 F, tandis que celui du mouton
se trouve dans l’intervalle de 20.000 à
80.000 F ’’, a précisé M. Maazou. Les
moutons gros et gras ne sont pas vite
vendus parce que les clients sont
rares. A l’enclos des petits ruminants,
tout comme au niveau des gros ruminants, le contact est le même. Les animaux sont disponibles mais il y a
moins d’acheteurs. Les vendeurs
scrutent le moindre geste de ceux qui
se dirigent vers eux pensant qu’ils
sont des acheteurs. Celui qui est de
passage est confondu à l’acheteur par
les propriétaires d’animaux ou encore
par l’intermédiaire qui, ne doit son
salut que lorsque ces animaux sont
vendus. Selon Lasseyni Tonko, un intermédiaire des petits ruminants, cette
activité est difficile parce que les propriétaires des animaux les considèrent
comme étant des complices de la mairie. Ils rechignent à payer les taxes
qui constituent un devoir. A ce niveau,
la mairie à un travail de sensibilisation
à mener pour que les citoyens sachent leur droit et leur devoir afin d’éviter tout malentendu susceptible de
froisser les rapports sociaux entre les
acteurs du marché. A ce sujet, le président du groupement d’intérêt économique M. Maty Kaka dit avoir
commencé le travail de sensibilisation.
‘’ Nous aidons la mairie dans le cadre
du recouvrement des taxes de marché. Cependant, les recettes collectées par la mairie de Tchadoua sont
en baisse depuis la fermeture des
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frontières du Niger. Ce sont surtout
les Nigérians qui achètent en grand
nombre nos animaux. La vitalité d’un
marché de bétail comme le nôtre dépend de ces étrangers là’’ a expliqué’’
le président du groupement d’intérêt
économique M. Maty Kaka. Si du coté
des ovins et bovins, les enclos sont
bien remplis d’animaux, il n’en est pas
le cas pour la partie asine. Cet enclos
qui accueillait jusqu'à un passé récent
150 à 200 têtes ne compte aujourd’hui
que quelques ânes. Cette partie du
marché est clairsemée d’ânes visiblement mal en forme. Ici, la demande
est plus importante que l’offre. Par
conséquent, les ânes coutent chers à
Tchadoua. Mieux, avec la fermeture
des frontières, ceux qui font le commerce d’ânes, n’achètent pas beaucoup. Le prix d’un âne varie entre
50.000 à 70.000F.
Baisse drastique des recettes de la
mairie de Tchadoua
Le marché de céréale et celui de bétail
constituent pour la commune de Tchadoua les deux principales sources des
recettes fiscales. Cependant avec, la
fermeture des frontières du Nigeria,
cette commune rurale, tout comme
toutes autres communes du Niger qui
commercent avec ce pays connait une
baisse sensible de recouvrement des
taxes de marchés. Selon Chaibou
Adamou qui s’occupe de l’encadrement du groupement d’intérêt économique du marché de bétail de
Tchadoua, la fermeture des frontières
du Nigeria pèse énormément sur le recouvrement de la mairie. ‘’ A titre illustratif, à la date du 24 janvier 2020, le
montant recouvré était de l’ordre de
599.300 F. En temps normal, on peut
recouvrer jusqu’à près d’un million.
Lorsque les Burkinabé, Maliens et Nigérians venaient acheter les animaux,
les caisses de la commune de Tchadoua étaient renflouées. Plus les
étrangers viennent acheter d’animaux,
plus la mairie engrange de sous.
C’est dire que la baisse des recettes
est imputable à la fermeture des frontières du Nigeria. Ces nationalités sont
quasi absentes par rapport au temps
ou les frontières étaient ouvertes.
Quant à l’agent communal de l’élevage M. Idi Agada, il s’occupe dans ce
marché de bétail des activités classiques qui se résument au comptage
des catégories d’animaux présentés
sur le marché ; le recueil des informations relatives aux prix des animaux ;
le comptage des animaux destinés à
l’exportation au niveau de toutes les
portes de sortie et le suivi sanitaire.
Ces informations permettent de disposer des statistiques fiables par rapport
aux entrées et sorties des animaux au
marché de Tchadoua.
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Mme Maïga Zalika Moumouni et la valorisation des plantes médicinales traditionnelles
de construction de classes
d’écoles et de cases de santé
dans le Niger rural, de même
que la construction de logements sociaux dans les centres urbains. Les difficultés
liées au marché du bâtiment
ont fini par avoir raison de sa
ténacité et l’ont poussée vers
l’embouche bovine et l’exportation de bétail. Le regain d’intérêt de Mme Maïga Zalika
Moumouni pour les plantes
médicinales fait suite à une
longue période de convalescence liée à une crise de paludisme.

l
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itulaire d’un Master en Business
d’affaires avec une spécialisation
en technologie médicinale, Mme
Maïga Zalika Moumouni se lance très tôt
dans la transformation et la promotion
des plantes médicinales locales. En
2014, elle met en pratique les compétences entrepreneuriales qui l’ont toujours habitée en créant l’Association
nigérienne des femmes entrepreneures
pour le développement (ANFED), une
entreprise sociale de Niamey qui commercialise les « Thés Albarka » à base
de moringa, de kinkéliba, de menthe, de
basilic, et de clou de girofle. Un pari qui
finit par porter : aujourd’hui, les thés Albarka à base de Moringa et de kinkéliba
s’arrachent sur le marché local.
Le chemin qui l’a amenée des bancs de
l’école à l’entrepreneuriat n’a pas été direct et sans embûche. Après les bancs,
elle a d’abord travaillé sur les chantiers
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Par Mahamadou Oumarou (Stagiaire)

Mme Maïga Zalika Moumouni

kinkéliba et de papayer », confie-t-elle.
Ce déclic l’a poussée, une fois de plus,
à s’orienter vers la transformation et la
commercialisation des plantes médicinales à travers la franchise
« Thés Albarka ». Cette trouvaille, permet à Mme Maïga Zalika Moumouni, de
vivre enfin pleinement son rêve d’enfance en devenant une femme entrepreneure innovante et respectée dans le
milieu de la valorisation des produits locaux
Dans son atelier de transformation de
Niamey, Mme Maïga Zalika Moumouni
travaille en association avec des
femmes qu’elle initie gracieusement aux
techniques de transformation des
plantes médicinales. Les « Thés Albarka

« Après trois (3) mois de suivi médical,
ma grand-mère, très renommée dans la
préparation des tisanes thérapeutiques,
m’a aidée à être sur pied grâce à une tisane à base de feuilles de moringa, de

Kendo

Un art martial japonais qui
cherche ses marques
Par Abdoulaye Rabiou Dan Sono (Stagiaire)

Mme Maïga Zalika Moumouni indique
qu’avec ses collaboratrices, elles font
face, à un problème de régularisation
des factures pour les marchandises déjà
livrées et vendues par les partenaires en
affaires. Elles font aussi face, de manière périodique, à une rupture des emballages. Mais, poursuit-elle, ce qui
entrave significativement le développement de son entreprise sociale, demeure la réticence des banques de la
place à accorder des lignes de crédit
aux petites entreprises innovantes. C’est
pourquoi, elle salue le soutien qu’apporte la chambre de commerce du Niger
pour les accompagner et pour le lobby
qu’elle fait au niveau d’autres structures
de financement et de réseautage.
Mme Maïga Zalika Moumouni est aujourd’hui ambassadrice industrielle au
nom du moringa du Niger grâce à un
prix qu’elle a remporté.

taine de disciples dans tous ses clubs.
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Enseignement Supérieur de
la Recherche
UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI
FACULTÉ DES SC ENCES ET
TECHNIQUES
LE DOYEN

AVIS DE RECRUTEMENT

DR

Pour recrutement trois (3) Enseignant-Chercheur(es) permanent (es)
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aître Bello âgé de 40 ans, est
marié à deux femmes et père
de cinq enfants. Il est un encadreur en Kendo qui est un art martial
d’origine japonaise. En effet, Maître
Bello a débuté sa carrière il y a de cela
11 ans au CSP EDICASE. Le kendo diminutif de Kenjutsu est un art très particulier compte tenu de sa complexité.
Associant à la fois l’escrime, le Kendo
est connu aussi comme un sport de
compétition.
Bien qu’il n’ait pas fréquenté l’école moderne, il se bat à travers des petits boulots en vue de répondre aux besoins de
sa famille. Il a mis en place un club qui a
enregistré des succès au regard du
nombre d’élèves et la qualité d’encadrement assuré qui lui permettent d’obtenir
des revenus supplémentaires. Il a réussi
à installer des clubs dans certains quartiers de Niamey. Etant surchargé dans
l’exécution de ses tâches, Maître Bello a
confié la gestion des autres clubs à ses
disciples qui ont la compétence et la
qualification de diriger un club.
D’après lui, le Kendo qui permet de se
défendre est aussi utile pour la santé du
corps, de l’esprit, et la maîtrise de soi. Il
a toutefois indiqué qu’il est confronté à
des difficultés financières au début de
ses activités du fait que les gens s’intéressaient peu à la pratique du Kendo. Il
a pu surmonter tous les problèmes
avant de réussir à convaincre le public
de l’importance du tout nouvel art martial
qu’il tente de promouvoir et développer,
et à l’imposer dans la sphère des disciplines sportives prometteuses au Niger.
En outre, il compte à son actif une cen-

» sont conditionnés en poudre, tisane et
thé. Le sachet de poudre se vend à
1.500F CFA sur le marché, alors que
ceux de la tisane et du thé se vendent
chacun à 2.000F CFA. «Aujourd’hui,
avec l’aide de mes partenaires, j’arrive
à écouler mes produits surtout pendant
les foires auxquelles j’assiste», se réjouit-elle.

Maître Bello
Pour ce qui est des modalités d’inscription, il est d’abord recommandé aux
nouveaux élèves la tenue d’entrainement ou Kimono et le paiement des frais
d’inscription et ceux de mensualité
s’élevant entre 2.000 et 2.500FCFA.
Maitre Bello a par ailleurs estimé que les
élèves et les amateurs apprécient de
plus en plus la discipline vu l’engouement qu’elle suscite lors des démonstrations organisées par ses clubs. Il a
rassuré que ses disciples issus des différents clubs entretiennent d’excellentes
relations. Ce qui renforce les liens de solidarité et de fraternité au sein de la
grande famille Kendo. Il a, enfin déclaré
que la réussite en matière de sport réside surtout dans le travail bien fait.

La Faculté des Sciences et
Techniques de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey, cherche pour
recrutement trois (3) EnseignantChercheur(es) permanent (es) pour
servir au :
• Département de Physique : Un
(1) Enseignant(e) permanent(e)
Les profils recherchés sont les
suivants :
Pour ce poste :
Etre titulaire d'un Doctorat en
Physique Spécialité : Energétique ■
Energies Renouvelables” en priorité
ou Etre titulaire d'un Doctorat en
Physique Spécialité ; Electronique
Electrotechnique
Automatique
(EEA)”
• Département de Biologie : Deux
(2)
Enseignants
(es)
permanent(es)
Les profils recherchés sont les
suivants :
Pour le premier poste :
-- Etre titulaire d’un Doctorat ou PhD
en Biologie Spécialité : Biologie et
Ecologie des Plantes Aquatiques”
Pour le deuxième poste :
-- Etre titulaire d’un Doctorat ou PhD
en
Biologie
Spécialité
Neurosciences'’
En outre, le ou la candidat(e) doit

être libre de tout engagement avec
une autre Université du Niger ou
toute autre Institution et être
immédiatement disponible. Les
dossiers de candidature doivent
comprendre les pièces ci-dessous
énumérées :
Une demande manuscrite adressée
à Monsieur le Recteur de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey ;
Une copie légalisée d’extrait d’acte
de naissance
-Une copie légalisée du certificat de
nationalité Une copie légalisée des
diplômes ;
Un exemplaire de la thèse de
doctorat;
Un certificat de visite et contre visite
médicale à jour Une copie légalisée
du casier judiciaire datant de moins
de trois (3) mois ;
Un curriculum vitae détaillé.
La date de clôture de dépôt des
dossiers de candidature est fixée au
31 août 2021 à 18 heures
Les dossiers de candidature sont
recevables
au
Rectorat
de
l’Université Abdou Moumouni de
Niamey via pour la Promotion de
l’Emploi (ANPE).
Prof SALEY BISSO

N°1952 du Vendredi 30 Juillet 2021

Société

23

100 jours du Président Mohamed Bazoum à la Présidence de la République

Le parti PNR soutient le Président Mohamed Bazoum et le gouvernement
politique se veut être un parti de
l'unité-Justice-Transparence », a indiqué le président dudit parti. Selon lui,
le projet de société du Parti Nigérien
pour la Réforme partage beaucoup
de choses avec la réforme et la
bonne gouvernance que SEM Mohamed Bazoum, Président de la République, cherche à installer au Niger. «
SEM Mohamed Bazoum est en train
de faire du Niger un hâvre de démocratie, avec des visions politiques
axées sur le développement économique et l'épanouissement du peuple
Nigérien. En seulement 100 Jours, Le
Président Bazoum a solutionné les
grands problèmes qui gangrènent le
Niger. Il s’agit notamment du problème d'insécurité, ayant entrainé un
déplacement massif des populations
de Diffa et de Tillabéry ; la refondation
des ministères des enseignements ;
l'organisation des examens sans
fraude et les cas de détournements
démasqués », a cité M. Mahaman
Ousman Dodo.
« Notre formation politique soutient
sans condition les actions entreprises

l
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e Parti Nigérien pour la Réforme
(PNR-MUDUBA-MUGANI- MUGYARA), a rendu publique une
déclaration, à son siège, le mercredi
28 juillet 2021. Dans cette adresse,
lue par son président, M. Mahaman
Ousman Dodo, le PNR a d’abord
ébauché les réalisations, en 100 jours
du Président Mohamed Bazoum à la
tête du Niger, avant de lui témoigner
sa reconnaissance et de lui apporter
‘‘tout son soutien, ainsi qu’au gouvernement’’, dirigé par M. Ouhoumoudou Mahamadou.
M. Dodo a, d’abord indiqué que notre
pays fait face à de multiples défis et
enjeux, depuis plus d'un demi-siècle
d'indépendance et de 25 ans d'expérience démocratique. « Au vue de l'insuffisance de la culture démocratique
et de l'inculture politique, le Parti Nigérien pour la Réforme (PNR), s’est
lancé dans le combat politique, dans
le seul et unique but de solutionner
tous ces maux qui assaillent notre
cher pays. Aussi, le PNR s’engage-til à promouvoir la citoyenneté et les
valeurs citoyennes. Notre formation
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Par Mahamadou Diallo

A la déclaration du Parti PNR-Muduba
par le Président de la République
ainsi que la Déclaration de Politique
Générale, présentée devant le parlement, par le Chef du gouvernement,
M. Ouhoumoudou Mahamadou.
Nous saluons ces actes patriotiques
et nous demandons à tous les Nigériens à se lever comme un seul
homme pour soutenir notre Président, afin que le Niger soit compté
parmi les Nations émergentes», a-t-il
affirmé. Le PNR a aussi saisi l’occa-

sion pour saluer ‘‘les nobles efforts
que fournissent les FDS et cela au
quotidien pour barrer la route à ces
individus sans foi ni loi dont on ne sait
au nom de quelle idéologie proviennent leurs actes sataniques’’. « Nous
implorons Allah le Tout Puissant d'accueillir nos vaillants soldats tombés
dignement sur le champ d'honneur
dans son paradis éternel. Et souhaitons un excellent hivernage », conclu
la déclaration.

Consommation des drogues dures à Niamey

Que faire pour mettre les jeunes à l’abri ?
frent, notamment la dépendance aux drogues ?
Depuis un certain temps, c’est
avec amertume que l’on
constate l’ampleur de la
consommation des drogues,
surtout celles qualifiées de
‘’dures’’. En effet, dans les rues
de Niamey, il est fréquent de
rencontrer des personnes qui
se livrent à la consommation
de ces poisons. Certaines optent pour la consommation des
comprimés, du haschisch ou
du chanvre indien. D’autres par
contre préfèrent prendre les
drogues dont la consommation
semble être autorisée par les
autorités compétentes ou encore moins chères. Il s’agit notamment de la colle forte et du
produit appelé ‘’Madarasuck
die’’.
Si de telles drogues sont sollicitées par les jeunes, c’est visiblement parce que la
consommation de ces drogues
parait légale, même si elles représentent l’une des drogues
les plus dangereuses.
Visages défigurés, tenues délabrées et déformation des
membres du corps, tels sont
les indices à travers lesquels
on les reconnait.

l
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a consommation des
drogues est devenue
chose courante dans
notre cité. Jeunes et enfants
ont facilement accès à ces produits toxiques voire néfastes
pour leur santé. Cependant, le
cas le plus inquiétant est celui
des enfants qui en plus d’être
fragiles, semblent être délaissés. Et pourtant, ils ne le méritent aucunement pas. En effet,
concernant les droits de l’enfant, il existe une convention
adoptée le 20 novembre 1989
par les Nations Unies et la
charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant adoptée
en 1981. Celles-ci soulignent
plus particulièrement la responsabilité fondamentale de la
famille, de l’état et de la communauté internationale. Dans
ces textes, les droits reconnus
à l’enfant sont : le droit à la vie,
à la survie et au développement ; le droit à la protection
contre l’usage et le trafic de la
drogue… Cependant, au vu du
constat qui se dégage chez
nous, peut-on dire que ces enfants bénéficient des retombées de cette convention
censée les mettre à l’abri de
certains maux dont ils souf-
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Par Ibrahim Maïga

Des nouvelles substances pour se shooter

Comme astuce, les dépendants à ces drogues utilisent
les sachets de Solani dans lesquels ils mettent le ‘’Madarasuck die’’ ou la colle forte qu’ils
aspirent ensuite. Une telle facture vous donne en effet droit à
un billet ayant pour destination
le monde irréel. Une fois que la
dose est au rendez-vous, les
personnes qui se trouvent sous
l’effet desdites drogues n’ont
plus totalement conscience de
ce qu’elles font. Raison pour laquelle, il est fréquent de les voir
trottiner entre les véhicules,
dormir sur les trottoirs et au niveau des différents rondspoints
de
la
capitale.

Absolument rien ne semble
perturber l’état dans lequel ils
se trouvent.
Par ailleurs, une fois que la
dose se dissipe, lesdits
consommateurs se retrouvent
malheureusement
toujours
dans le même état dépressif.
Alors, pour chasser cet état,
ces derniers sont davantage
tenus de replonger dans le
bain ; autrement dit, de faire recours à une seconde prise.
Chose qui les conduit à la
consommation constante et répétée.
Notons qu’au fur et à mesure
que les consommateurs persistent dans la pratique, l’orga-
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nisme quant à lui se détériore
à petit feu au point où il n’est
plus actif sans la consommation de ces drogues.
Véritable calvaire pour ces
consommateurs,
surtout
lorsqu’ils n’ont rien comme argent pour s’offrir un billet de
voyage pour le monde irréel.
C’est en ce moment qu’ils font
encore le plus pitié. Parce que
désœuvrés, ils se transforment
en mendiants afin de gagner
quelques pièces d’argent.
Ce qui est choquant, selon le
constat qui se dégage : c’est la
couche la plus vulnérable, à
savoir les jeunes qui est victime de ce phénomène. Pourtant, ils sont la relève de
demain.
Alors, si le phénomène continue à une telle allure, que pouvons-nous espérer de cette
jeunesse qui est le fer de lance
de toute société ? A ce titre, il
convient de rappeler que c’est
une grande fuite de responsabilité de notre part de voir l’état
dans lequel se trouvent ces enfants et de ne pouvoir pas leur
apporter un soutien quelconque.
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Annonces

AVIS DE RECRUTEMENT
D’un ingénieur en génie civil / génie rural auprès du PP2E
Dans le cadre des activités du Programme de Promotion de
l'Education et de l'Emploi (PP2E) dans la Région de Agadez,
le PP2E cherche à recruter un ingénieur en génie civil/génie
rural de proximité auprès des collectivités territoriales pour une
durée de quinze (15) mois dont la prise de fonction est à partir
du 1er octobre 2021 (sous condition de l’acceptation de la
prolongation de la phase par le partenaire stratégique et le
bailleur de fonds).
Les responsabilités et le profil du titulaire du poste sont
détaillés dans le tableau suivant :

Les personnes intéressées par ce poste peuvent déposer leur
dossier de candidature sous plis fermé comprenant en deux
exemplaires (un original et une copie): une lettre de motivation
manuscrite signée mentionnant de manière hiérarchique le
lieu d’affectation et la disponibilité, le CV (max. 2 pages) signé,
une copie légalisée du diplôme, une copie des attestations de
travail ou de prestations, une note sur la compréhension de
ses tâches (max. 2 pages) signée, une copie de la carte
d'identité légalisée au plus tard le 31 aout 2021 à 12H00 au
PP2E à Agadez à l'adresse suivante : à l’opposé (Sud) des
magasins OPVN d’Agadez situé sur la voie bitumée
menant à la Mairie d’Agadez. Les entretiens se feront à
Agadez.
Le Coordonnateur du PP2E

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES MOYENS
GENERAUX
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES FINANCES AU TITRE DE L’ANNÉE 202
ADDITIF N°3

Le Secretaire General
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA
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Assemblée Générale de la FENIFOOT à Zinder

L’

Assemblée Générale Extraordinaire avait pour objet
l’adoption de plusieurs documents importants, à savoir le Procès-verbal (PV) de la dernière
Assemblée Générale, celle qui
s’était tenue le 31 octobre 2020 à
l’Hôtel BRAVIA de Niamey, le rapport d’activités 2019-2020, le rapport
d’exécution de l’exercice 2020, les
prévisions budgétaires de la saison
2021-2022, ainsi que plusieurs résolutions.

L’adoption de documents
majeurs
S’agissant du Procès-verbal de l’AG
d’octobre passé, il comportait plusieurs points, dont entre autres, la
révision des statuts de l’Association
sportive, conformément aux dispositions de l’article 26.3 des statuts de
la FENIFOOT. Toujours, dans ce PV,
figuraient aussi les propositions
d’amendements des Règlements
Généraux. En effet, face à certaines
lacunes constatées au niveau des
Règlements Généraux, il était devenu nécessaire de procéder à
quelques amendements de ces
textes afin de les adapter aux exigences de la compétition de haut niveau.
On notait, également, dans ce PV, la
mise en place des Commissions indépendantes, par la voie d’élections,
précisément les commissions électorales et les organes juridictionnels
de l’Association sportive. Enfin, ce
PV contenait le programme d’activités 2020-2021 de la FENIFOOT.
La centaine de délégués présents à
l’AG de Zinder du 10 juillet 2021 a
validé et adopté, par acclamation,
définitivement toutes les délibérations arrêtées par l’AG de Niamey
du 31 octobre 2020.
Ensuite, l’AG de Zinder du 10 juillet
2021 s’est prononcée sur le rapport
d’activités 2019-2021, dont on sait

que cette période a été marquée par
l’apparition et la propagation de la
pandémie liée à la COVID-19. Cette
situation avait conduit la FENIFOOT,
l’on s’en souvient, devant les mesures sanitaires prises par les autorités publiques, à suspendre toutes
ses activités et à déclarer nuls tous
les championnats nationaux de football en cours et à geler les montées
et les relégations pour la saison à
venir.
Autres points importants inscrits à
l’ordre du jour de l’AG de Zinder,
c’est le rapport d’exécution de l’exercice 2020 et les prévisions budgétaires de la saison 2021-2022. A ce
niveau, il conviendrait de rappeler
que, en dépit du contexte défavorable dû au Coronavirus, la FENIFOOT a pu exécuter correctement
son programme d’activités, en organisant tous les championnats nationaux à tous les échelons (Super
Ligue, Ligue 1 et Ligues Régionales), la Coupe nationale du Niger,
les compétitions interclubs de la
CAF, les éliminatoires de la CAN, les
tournois régionaux et le CHAN.
Quelle prouesse de la part de la FENIFOOT dans un contexte si particulier !
Pour ce qui est des prévisions budgétaires pour la saison 2021-2020,
elles ne s’annoncent guère enthousiasmantes tant que l’accompagnement étatique restera en deçà des
besoins de financement du sport en
général, du football en particulier, et
aussi tant que le sponsoring demeurera aléatoire dans le pays. Comme
on peut le voir, à elle seule, la FENIFOOT ne peut résoudre tous les
problèmes du foot nigérien, et les
subventions qu’elle reçoit de la FIFA
sont destinées à autres choses qu’à
suppléer l’Etat dans ses obligations
régaliennes nationales envers ses
athlètes.
Le second volet de l’AG de Zinder a
concerné le renouvellement et l’élargissement du Comité Exécutif de la

l

La capitale de la Cité légendaire du Damagaram, Zinder, avait abrité, le 10 juillet 2021,
une importante Assemblée Générale (AG) de la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT) qui comportait deux (2) volets : une AG Extraordinaire pour l’adoption d’un
certain nombre de documents et une AG Elective afin de renouveler le mandat du Comité Exécutif de la FENIFOOT, arrivé à échéance. Il faut rappeler que la tenue de ces
importantes assises intervient dans un contexte national et international très particulier,
marqué par l’apparition et la propagation de la pandémie de la COVID-19, qui a profondément impacté les calendriers des rendez-vous sportifs nationaux et internationaux
avec l’interruption et la suspension de plusieurs activités sportives en raison des restrictions sanitaires décrétées par les pouvoirs publics dans plusieurs pays du monde,
dont le Niger.
Tout de même, en dépit de cette conjoncture nationale et mondiale défavorable pour la
poursuite des activités sportives, la FENIFOOT, fidèle à sa ligne de conduite directrice
de toujours respecter, et en toutes circonstances, la tenue régulière de ces sessions
collectives, n’a pas failli à cette mission légale et réglementaire.
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Du renouvellement à l’élargissement du Comité Exécutif en
passant par l’adoption de documents majeurs !

Le président de la FENIFOOT

FENIFOOT, dont le mandat était arrivé à terme.

Un nouveau Comité élu et
élargi
Comme on le sait, le mandat du Comité Exécutif de la FENIFOOT, issu
de l’AG Elective de Maradi du 26
juillet 2017, était arrivé à échéance,
et par conséquent, il devait être renouvelé. Sans surprise, le ColonelMajor, Djibrilla Hima Hamidou, dit
‘’Pelé’’, seul candidat à sa propre
succession, a été reconduit à son
poste de président de la FENIFOOT
pour un nouveau mandat de quatre
(4) ans, ainsi que toute la liste des
membres de son équipe. ‘’On ne
change pas une équipe qui gagne’’,
dit-on souvent ! Le Comité Exécutif
a donc été maintenu dans sa composition issue de l’AG Elective de
Maradi de 2017.
Cependant, pour y apporter du sang
neuf, il a été décidé de procéder à
un élargissement du Comité Exécutif. Ainsi, au terme de cette décision
d’élargissement, quatre (4) nouveaux membres y font leur entrée,
faisant passer le nombre de onze
(11) à quinze (15) membres (Voir en
encadré la composition du Comité
Exécutif). Ces nouveaux membres
ont été cooptés sur la base de leurs

compétences, des services rendus
au foot nigérien et surtout sur la
base de leur disponibilité à servir ce
sport. Il conviendrait, peut-être, de
rappeler que les membres du Comité Exécutif ne perçoivent aucun
salaire, aucune prime pour ce poste
qui relève, au demeurant, du simple
bénévolat et de la pure passion individuelle !
Mais, l’innovation majeure de l’AG
Elective de Zinder réside dans
l’élection de membres d’honneur au
sein du Comité Exécutif de la FENIFOOT. Comme dans bon nombre
d’associations à objet civil, on prévoit souvent l’élection de membres
d’honneur, choisis souvent parmi
des personnalités ayant rendu
d’éminents services à la cause, la
FENIFOOT a jugé utile d’honorer, à
son tour, ses illustres serviteurs.
Ainsi, par une résolution spéciale,
quatre (4) membres d’honneur ont
été élus dans le comité Exécutif de
la FENIFOOT, que sont l’ancien international du Mena des années 80,
Moussa Kanfidéni, dit ‘’Djagoundi’’,
Jacques Chimier, ancien président
de la Fédération durant trois (3)
mandats, le très passionné de foot
et homme d’affaires Omar Sidi Mohamed et Ibrahim Amadou Diop, un
autre grand passionné de foot.

Les membres du Comité Exécutif de la FENIFOOT
1. Président : Colonel-Major
Djibrilla Hima Hamidou ;
2. 1er Vice-président :
Elh Amadou Hadari Mamane ;
3. 2ème Vice-président :
Elh Mahamane Sani Ibrahim ;
4. 3ème Vice-président :
Issaka Adamou ;
Membres :
5. Madame Moussa Amina
Amani ;
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6. Colonel Idé Issaka ;
7. Me Cissé Abdoulssalam ;
8. Ousseini Ibrahim ;
9. Oumar Hima Souley ;
10. Moumouni Amadou ;
11. Madame Rico Oumou Ahamani ;
12. Tiémogo Ismail ;
13. Sani Rabiou Gonda ;
14. Mohamed Morou ;
15. Yacine Wafi
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Loisirs

HOROSCOPE
1

Bélier

Prévisions de vendredi(21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :

HORIZONTALEMENT

MOTS CROISES
1

2

3

4

5

6

7

8

1.Enseignants en herbe ;
2. Compliqué - Cité-en-Ré ;

9 10

3.Impôt - Capitale du Tibet ;

1

4.Condition - Viennent du nocébo -

2

Chevalier bizarre ;

Soyez sur vos gardes. Méfiezvous

3

5.Assistance - Pieuses initiales ;

sionnelles ; vous vous mettriez alors à brû en particulier des publicités ou des
fausses promesses.
ler les étapes.

5

3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Les astres vous feront voir la vie en
Respirez profondément. La patience et la
rose. Plus de soucis inutiles, plus d'an
sérénité ne seront pas les traits mar goisses. Tout vous semblera facile, gai,
inondé de soleil.
quants de votre caractère.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous êtes sur la bonne voie.
Vous avez eu jusqu'ici du mal à Soyez raisonnable. Les astres vous
vous faire de vrais amis. Mais conseilleront de rechercher la modé
cette fois, vous ne ménagerez
ration en toutes choses.
aucun effort.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
L'heure sera à la fête. Mû par un vif désir
de plaire, un besoin accru de sociabilité,
vous vous sentirez attiré vers le brillant, le
spectaculaire.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Les astres vous aident. Belle pro
gression professionnelle en perspec
tive. Mais attention ! Ne gâchez pas
tout en adoptant brusquement une
attitude.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Un peu de légèreté. Vous serez pro
bablement intéressé par un petit
flirt. Il serait prudent de ne pas le
prendre au sérieux.
10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Ne
soyez pas pessimiste. Vous êtes cer
tainement un peu déçu par la tour
nure qu'ont pris les événements ces
derniers temps.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Tout
rentre dans l'ordre. Il n'est pas impos
N'hésitez pas. Vous pourrez réaliser des projets
sible que votre vie affective prenne une
très intéressants en compagnie de bons amis. tournure nouvelle et plus agréable que
Les astres vous promettent des appuis sûrs. vous ne l'aviez envisagée.

Rions-en
Le meilleur des
blagues de Toto à
l’école !
La maîtresse interroge Toto :
– Peux-tu me dire ce qu’est
un autobiographie ?
– Euh… Une histoire de voitures ?
La maîtresse interroge Toto :
– Dans la phrase « j’ai
mangé un bonbon », où se

trouve le complément d’objet
direct ?
– Dans votre ventre, maîtresse ?
La maîtresse demande à
Toto :
– Qu’est-ce qu’une voyelle ?
Et il répond :
– La femme du voyou !

6.Manillon - Confessions ;

4

7. Prénom masculin - Chlore ;
8.Objet d’expérience - Personnel ;

6

9.Spécialistes de l’art oratoire ;

7

10. Dépravation honteuse - Cheville

8

sur le green ;

VERTICALEMENT

9

1.Des arrivées qui se fêtent ;

10

2. Débauches excessives ;
3.Parti politique ivoirien - Dans le salut

numéro précédent
d u

pressé de réaliser vos ambitions profes

S o l u t i o n

Prenez votre temps ! Ne soyez pas trop

1

3

4

6

7

1

D Y N A M

I

Q U E S

2

R

3

A

I

4

I

R A

5

A G

I

N E

9 10

4. Propulsé- Vieux chef égyptien
(Inversé) ;

P A R

L O D

M

I

S O
T O R D U
I
S A T I
R T

P
T

7

E R A T O
N E R
N I O

I

10 E N D

I

C

I

6. Ville du Pakistan- Quart chaud ;
7.Se rendra - Substance épurée ;
8.Pendoir - Ciment de cuisine ;

N E

9. Bruit quelconque - Les fidèles de la
paroisse sont ses brebis ;

M A N C H E

10.Outré;

Pharmacies de garde
Du Samedi 31 Juillet au
Samedi 07 Aoüt 2021

Du Samedi 24 Juillet au
Samedi 31 Juillet 2021

12

CSouko
CRawda
CTawhid
SAMU:
15 CMalou
CChâteau 8
CBelle Vue
Police secours :
17 CDine
CZara
CNation
Sapeurs Pompiers:
18 CGoudel
CYantala
Hôpital :
20 72 25 21 CConcorde
CAl Afiya
CMali Béro
Médecins de nuit:
20 73 47 37 CBoumi
CMossi

Réclamations :

5.Biaiser ;

A H
T A
F N A C
S

Numéros utiles

Renseignements:

(Inversé) ;

G A N T
D

8
9

8

du pape à la ville et - au monde

5

6

2

13

CCourronne Nord
CCollège Mariama
CWadata
C Ténéré
CIndépendance
CBanifandou
CNiamey 2000
CAeroport
CAdoua
CGamkalley
CDendi
CLiptako
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)

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

C Patience
C Republique
CTerminus
CRoute Filingué
CTaran
CEspoir
CTallagué Est
CCité Asecna
CAr Rahma
CAmana Gawèye
CNordiré
CPop. Maourèye
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Devenez un
professionnel
humanitaire
en suivant une
formation
diplômante
Aider les plus vulnérables vous anime ? Avec Bioforce,
réalisez votre rêve : les ONG n’attendent que vous !

Photo : Union Européenne / Dominique Catton - CC

Formez-vous à Dakar
en RH et finances,
en coordination logistique,
et en coordination de projet
et en eau, hygiène et
assainissement !
En continu pendant 6 ou 9
mois ou à votre rythme sur
plusieurs années, puis
réalisez une mission
humanitaire !
Rejoignez-nous dès
maintenant :
rentrées en octobre 2021
et janvier 2022
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Bioforce, les formations
diplômantes de référence
depuis plus de 35 ans,
développées en étroite
collaboration avec tous les
acteurs de la solidarité (ONG,
Nations Unies, Croix-Rouge...)
72 % des étudiants Bioforce
sont en mission à l’issue de
leur formation.

Centre de Formation
Bioforce Afrique
infoafrique@bioforce.org
+ 221 33 824 33 17
www.bioforce.org
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