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! Pose de la 1ère pierre d’une nouvelle cimenterie couplée
au lancement de travaux des routes à Kao (Tahoua)

«Avec la cimenterie de Malbaza, celle de Keita et cette cimenterie de Kao,
nous allons exploiter à fond l'avantage comparatif», déclare SE Issoufou Mahamadou

L

e Président de
la République
SE
Issoufou
Mahamadou a
procédé, hier matin à Kao
(département de Tchintabaraden,
région
de
Tahoua), à la pose de la

1ère pierre pour la
construction d’une nouvelle cimenterie. Par la
même occasion, le Chef
de l’Etat a procédé au
lancement des travaux de
réhabilitation de l’axe
Tahoua-Abalak (135km)

et d'aménagement et
bitumage de la route
PK70-Kao-Tchintabaraden (87km). La nouvelle
cimenterie qui sera ainsi
construite, aura une
capacité de production
annuelle de 1 million de

tonnes, sur un besoin
national de 600.000
tonnes dont 80% importés actuellement. La
réserve
de
calcaire
exploitable est estimée à
plus de 42 millions de
tonnes.
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! Fin de la mission de travail du Premier ministre de la Guinée Bissau au Niger

A

la tête d’une forte délégation, le Premier ministre de la Guinée
Bissau a, au cours de son séjour à Niamey, échangé avec
les plus hautes autorités sur
des questions d’intérêt com-

mun. Cette visite vient davantage renforcer les liens
fraternels qui existent entre le
Niger et la Guinée Bissau.
Pour le Premier ministre SE
Nuno Gomes Nabiam cette
visite vise aussi à s’inspirer

de l’expérience du Niger en
matière de construction d’infrastructures. Le Premier ministre Bissau guinéen a mis à
profit son séjour pour visiter
certaines
infrastructures
construites récemment. D’ailleurs, lors de ses différents
échanges avec les autorités,
SE Nuno Gomes Nabiam a
confié qu’une commission
mixte Niger/Guinée Bissau
sera mise en place et se penchera sur cette question de
partage d’expérience.
! Mamane Abdoulaye

!

Après 48 h de mission de travail au Niger, le Premier
ministre de la Guinée Bissau, SE Nuno Gomes
Nabiam a quitté Niamey hier au environ de 14h
30mn, heure locale. C’est le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération, de l’Intégration
africaine et des Nigériens à l’extérieur, M. Kalla
Ankouraou qui l’a accompagné jusqu’à la passerelle
de l’avion, à l’Aéroport International Diori Hamani.

Kader Amadou/ONEP

SE Nuno Gomes Nabiam a quitté Niamey hier après midi

Le Premier ministre Bissau guinéen à son départ de Niamey

! Réunion Ministérielle par visioconférence du Conseil de Sécurité des
Nations Unies sur la situation dans la région du Golfe persique

Le Niger souhaite une présence plus marquée des Nations Unies à travers
la désignation d’un Envoyé spécial, selon le ministre Kalla Ankouraou

du Golfe persique en particulier, a-t-il ajouté, riches de
leurs diversités et de leurs immenses ressources naturelles, disposent de tous les
atouts pour assurer la prospérité et la paix pour leurs 200
millions d'habitants. «Mais
hélas, la région a été et demeure le théâtre de guerres
et de tensions entre les pays
que tout destinait à vivre en
paix et en symbiose. Comme
dans la plupart des conflits,
l'instabilité et les tensions persistantes dans cette région
ont pour cause première les
interférences des acteurs internationaux», a notifié le Ministre
des
Affaires
Etrangères. M. Kalla Ankouraou a appelé les acteurs internationaux qui, chacun dans
la protection de ses intérêts, à
travers des alliances et des
Accords avec les pays de la
région, contribuent à des rivalités féroces entre pays, sur
fond d'une course aux armements, de plus en plus inquiétante. Il a précisé que, la
création d'un système de sécurité régionale, véritablement inclusif, servant de base
pour assurer un avenir décent
à tous les peuples de cette région du monde est aussi inex-

!

D

ans le discours qu’il a
prononcé à cette occasion, le Ministre des
Affaires Etrangères, de la
Coopération, de l’Intégration
Africaine et des Nigériens de
l’Extérieur M. Kalla Ankouraou a joint la voie du Niger à
celles des autres Nations du
monde, pour présenter ses
condoléances
les
plus
émues, au peuple et au gouvernement du Koweït, suite à
la disparition de Son Altesse,
le Roi du Koweït, Sabah AIAhmad AI Jabir AI-Sabah.
Il a également salué cette initiative de la Fédération de la
Russie pour l'organisation de
ce débat dont le thème porte
sur le maintien de la paix et
de la sécurité internationale,
en lien avec la situation dans
la région du Golfe persique.
«C'est une excellente opportunité qui est donnée au
Conseil de Sécurité de débattre d'un sujet dont l'importance pour la sécurité
mondiale n'échappe à personne (!). La paix et la stabilité dans le Golfe persique
sont d'une nécessité absolue
pour le Moyen-Orient et, audelà pour le monde», a-t-il déclaré.
Le Moyen Orient et la région

Seini Moussa/ONEP

Le ministre Kalla Ankouraou a pris part, hier après midi
par visioconférence, à la réunion des Ministres des
Affaires Etrangères des pays membres du Conseil de
Sécurité des Nations Unies convoquée à la demande de
la Fédération de Russie sur le «Le maintien de la paix et
de la sécurité internationale en lien avec la situation
dans la région du Golfe persique». La réunion s’est
déroulée en présence du Secrétaire Général des Nations
Unies.

Le ministre Kalla Ankouraou ( à gauche) lors de la visioconférence
tricablement lié à la résolution
du conflit israélo palestinien.
Le ministre Kalla Ankouraou
a, au nom de la République
du Niger, a exprimé sa
conviction que «ni Israël, ni
les Palestiniens ne peuvent, à
terme et de manière durable,
réaliser leurs aspirations légitimes de sécurité pour l'un et
de la création d'un État indépendant et viable pour l'autre,
sans une solution négociée
sur la base des résolutions
pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies et du
Droit international, notamment la création de deux (2)
Etats vivant côte à côte». Il a
fait la même remarque par
rapport à ce qui se passe
dans le conflit en Syrie et au
Yémen, deux conflits qui ont
des conséquences directes
sur l'ensemble de la région.
«Ma délégation reste persuadée qu'il ne peut y avoir de
solution militaire à ces crises.
La seule manière viable de
les résoudre doit être la recherche résolue d'une solution politique durable, inspirée
et prise en charge par les Sy-

riens et les Yéménites euxmêmes, avec le soutien des
Nations Unies sur la base de
ses résolutions pertinentes»,
a-t-il dit.
Concernant l'Accord sur le
Nucléaire Iranien de 2015,
entériné par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans
sa Résolution 2231, le Chef
de la diplomatie nigérienne a
souligné que, le Niger à l'instar de l'écrasante majorité des
membres du Conseil reste
convaincu que cette Résolution reste le cadre juridique et
international adéquat pour le
règlement des différends sur
la question. «Nous encourageons de ce fait toutes les
parties à rester attachées à
sa mise en œuvre intégrale et
à agir dans un esprit de responsabilité et conformément
aux normes de multilatéralisme», a ajouté le Ministre
Kalla.
Il a réaffirmé que nonobstant
certains épisodes violents
dans la région, qui parfois incitent au pessimisme, le Niger
demeure convaincu que la
réalisation d'un Moyen Orient

prospère, en paix, et où prédominent les relations de bon
voisinage et d'amitié, sur la
base du respect mutuel et du
principe de non-ingérence,
est possible. C’est pour cela,
il est nécessaire, dit-il, que le
Golfe persique se dote d'un
mécanisme inclusif de coopération et de règlement des différends avec une forte
implication de la Ligue des
États arabes, de l'Organisation de la Coopération Islamique
(OCI)
et
de
l'Organisation des Nations
Unies (ONU).
«A cet égard, le Conseil pourrait soutenir une telle initiative
régionale, car elle constituerait un signal fort de reconnaissance du rôle essentiel
que jouent les organisations
régionales dans le règlement
pacifique des conflits. Le
Niger, en sa qualité de membre non permanant du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et devant assurer
dans un mois la Présidence
de la Conférence des Ministres de l’OCI pour un an,
prendra sa place dans toutes
initiatives tentant à garantir la
paix, la sécurité et une fructueuse coopération au profit
des peuples de la région. Par
ailleurs, l'ONU peut mieux
manifester sa présence et
mieux s'impliquer dans la recherche des solutions aux
crises dans le golfe persique
en y désignant un Représentant ou un Envoyé Spécial»,
suggère-t-il.
! Ali Maman
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! Pose de la 1ère pierre d’une nouvelle cimenterie couplée au lancement de travaux des routes à Kao (Tahoua)

«Avec la cimenterie de Malbaza, celle de Keita et cette cimenterie de Kao, nous
allons exploiter à fond l'avantage comparatif», déclare SE Issoufou Mahamadou

!

Le Chef de l’Etat livrant ses impressions peu après le lancement des travaux

!

Une vue des officiels lors de la cérémonie
diplomatique ; des hauts responsables des FDS ; des élus
locaux et des autorités administratives locales et des leaders
coutumiers.
A l'issue des cérémonies, le
Président de la République

féraient dans le temps, aller à
l’exode à la recherche de lendemain meilleur. «Cela va créer
près de 1.000 emplois directs et
indirects», a dit le Président Issoufou Mahamadou.

Mercredi 21 Octobre 2020

Implantée dans un domaine
privé de l'Etat d'environ
3.240ha, à environ 10km à
l'ouest du chef lieu de la commune de Kao, la nouvelle cimenterie aura une capacité de
production annuelle de 1 million
de tonnes, sur un besoin national de 600.000 tonnes dont
80% importés actuellement. La
réserve de calcaire exploitable
est estimée à plus de 42 millions de tonnes. C'est là une
étape importante pour le développement de notre pays, ce
pourquoi le Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou a tenu à créer les
conditions nécessaire à la sa
mise en valeur de ce potentiel.
L'objectif est clair : celui de permettre un développement économique et social durable. Ce
qui ne saurait se faire sans de
tels projets d'industrialisation inclusive. Dans son discours à
cette occasion, le ministre de
l'Industrie, M. Mallam Zaneidou
Amirou a salué la vision du Président de la République qui ditil «se concrétise, infrastructure
après infrastructure».
Kao Ciment, apprend-on, est
une société anonyme de droit
nigérien au capital de 3 milliards
de FCFA. «Au-delà de sa participation au renforcement du
secteur privé, Kao Ciment
contribuera à la relance et au
développement du secteur de
bâtiment et travaux publics ; à
la lutte contre la pauvreté et le
chômage et à la valorisation
des ressources minières natio-

nales», a soutenu le ministre de
l'Industrie, M. Mallam Zaneidou
Amirou.
Selon les responsables de la
société, d'importantes ressources y seront investies : ingénierie,
logistique,
management,
technologiescience, ressources humaines
qualifiées, afin de garantir un
produit meilleur. Et l'industrie
s'engage à assurer un approvisionnement continu en ciment,
de la commande jusqu'au ser-

financement sur ces deux axes
témoigne, si besoin en est, de
l'importance qu'accordent les
plus hautes autorités au bienêtre des populations de ces
zones en particulier et des Nigériens en général», a dit le ministre de l'Equipement, M. Kadi
Abdoulaye, dans son discours à
la cérémonie de lancement des
travaux. Il a ajouté qu'il s'agit
d'un engagement fort du Président de la République à s'investir pour le développement et

Idrissa Hamadou/ONEP

Kao Ciment : au-delà de l'autosuffisance en ciment

Idrissa Hamadou/ONEP

Aux côtés du Chef de l'Etat, SE
Mahamadou Issoufou, l'on note
la présence du président de
l'Assemblée Nationale, SE Ousseini Tinni ; le ministre de l'Industrie et celui de l’Equipement
; plusieurs membres du corps

s'est félicité du lancement des
deux projets. Le Chef de l’Etat
a souligné que l'industrie et le
transport vont de pair. Pour
ainsi dire, la route facilite le
transport de la production et
donc la commercialisation. «Un
des objectifs du Programme de
Renaissance, c'est de produire
et transporter le produit à moindre coût, pour non seulement le
marché intérieur mais aussi
pour le marché extérieur, notamment le marché unique que
nous offre la Zone de libreéchange continental africaine»,
a déclaré SE Issoufou Mahamadou.
«Avec la cimenterie de Malbaza, celle de Keita et cette cimenterie de Kao, nous allons
exploiter à fond l'avantage comparatif», a ajouté le Chef de
l’Etat. Par ailleurs, la cimenterie
qui verra le jour bientôt, permettra, d’absorber significativement
le chômage des jeunes de Kao
et ses environs qui d’ailleurs,
selon les autorités locales, pré-

!

L

a commune rurale de Kao
est l’une des localités qui
regorge d’inestimables
ressources en calcaire et
gypse, au Niger. La cimenterie
dont la pose de la première
pierre vient d’avoir lieu, sera la
3ème du pays, après celles de
Malbaza et de Keita. En termes
de particularité, la cimenterie de
Kao est fondée sur l'avantage
comparatif de pouvoir produire
du ciment exclusivement à partir des matières premières locales. C'est un projet tant
attendu par la population qui, à
l'occasion de cette double cérémonie, s'en est réjouie à travers
sa forte mobilisation et le chaleureux accueil réservé au Président de la République.

Kader Amadou/ONEP

Le Président de la République SE Issoufou
Mahamadou a procédé, hier matin à Kao
(département de Tchintabaraden, région de
Tahoua), à la pose de la 1ère pierre pour la
construction d’une nouvelle cimenterie. Par la
même occasion, le Chef de l’Etat a procédé au
lancement des travaux de réhabilitation de l’axe
Tahoua-Abalak (135km) et d'aménagement et
bitumage de la route PK70-Kao-Tchintabaraden
(87km). La nouvelle cimenterie qui sera ainsi
construite, aura une capacité de production
annuelle de 1 million de tonnes, sur un besoin
national de 600.000 tonnes dont 80% importés
actuellement. La réserve de calcaire exploitable est
estimée à plus de 42 millions de tonnes.

Lancement des travaux de construction des routes
vice après-vente, avec des services simples et profitables aux
clients.
Plus de 121 milliards pour
désenclaver une zone à
hautes potentialités agropastorales et industrielles
Les travaux de la route TahouaAbalak dureront 36 mois, pour
un
coût
global
de
85.297.736.949 FCFA et ceux
d'aménagement et bitumage de
l'axe RTA (PK70)-Kao-Tchintabaraden
couteront
35.797.319.474 FCFA pour un
délai de 30mois. «Cet important

l'entretien conséquent des infrastructures routières dans
notre pays. Ce qui mérite effectivement compréhension et collaboration de la population
quant à leur préservation d'une
part et aussi aux sacrifices qui
leur seront demandés pendant
les travaux. «Tous les riverains
qui seront impactés vont être
dédommagés conformément
aux textes en vigueur», a assuré le ministre de l'Equipement.
! Ismael Chékaré
(Envoyé Spécial)
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROGRAMMATION DU
DÉVELOPPEMENT
PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA
CROISSANCE (PRACC)
Unité d’Exécution du Projet
Crédit IDA 5132 – NE

ANNONCES

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

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

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

Mercredi 21 Octobre 2020
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! Ouverture de la 34ème session du Conseil d’Administration de la Société Mainstream LTD

Un exemple de coopération sud-sud dans le domaine de l’Energie

LEC pour le Niger et pour le
Nigeria successivement la
NDA, la NEPA et la PHCN
dont la privatisation a donnée
naissance à plusieurs compagnies notamment Mainstream
Energy Solutions Limited», a
expliqué la ministre en charge
de l’Energie.
A l’entame de ce processus
de privatisation qui prévoit la
mise en concession des barrages de KAINJI et JEBBA à
travers un appel d’offres, les
promoteurs de la société
Mainstream alors candidat
pour postuler à cette mise en
concession se sont rapprochés des autorités de la République du Niger pour
solliciter leur participation à
ce processus à leur côté a expliqué Dr Amadou Aïssata.
C’est ainsi a-t-elle fait savoir,
que la NIGELEC a été désignée comme partenaire qui
représentera le Niger au sein
de Mainstream. À cet effet
une prise de participation représentant environ 5% du ca-

!

D

ans son intervention,
la ministre en charge
de l’Energie, Dr Amadou Aïssata a d’abord rappelé
que la coopération dans le
domaine de l’énergie électrique entre la République du
Niger et la République Fédérale du Nigeria est un exemple de coopération sud-sud
réussie. En effet, a-t-elle indiqué, c’est à la faveur de la
construction des barrages de
KAINJI et JEBBA sur le fleuve
Niger que les gouvernements
de deux pays ont signé depuis 1972 un accord à travers
lequel le gouvernement de la
République Fédérale du Nigeria consent à céder à la
République du Niger l’Energie électrique à travers la signature d’un accord dont le
dernier renouvellement est intervenu en 2007 pour une
durée de 20 ans. «La mise en
œuvre pratique de cet accord
a été déléguée aux Société
Nationales d’Electricité des
deux pays à savoir la NIGE-

Salamatou Nestor/ONEP

La ministre de l’Energie, Dr Amadou Aïssata a procédé
hier à Niamey, à l’ouverture de la 34ème session du
Conseil d’Administration de la Société Mainstream Energy
Solutions Limited. C’était en présence du ministre PorteParole du Gouvernement, de la présidente du Conseil
d’Administration et du directeur général de la NIGELEC,
des Administrateurs de Mainstream, du gouverneur de la
région de Niamey et des chefs coutumiers et religieux.

La table de séance
pital de Mainstream a été acfourniture de l’énergie éleccordée à la NIGELEC. Ce qui
trique à la NIGELEC en délui vaut de siéger au Conseil
diant
au
Niger
un
d’Administration de ladite sotransformateur 330/132KV de
ciété. Mainstream et NIGE150 MVA à Birnin Kebbi et en
LEC sont selon la ministre en
rendant plus prompte les accharge de l’Energie deux sotions de maintenance sur les
ciétés sœurs et interdépenouvrages de transport. Cette
dantes. La NIGELEC est
opportunité a été saisie par la
copropriétaire de Mainstream
ministre en charge de l’Eneret cette dernière est le princigie pour remercier, au nom
pal fournisseur d’énergie
des plus hautes autorités du
électrique à la NIGELEC.
Niger, la société Mainstream
Dr Amadou Aïssata a en
pour la solidarité dont elle a
outre salué la qualité de la refait preuve à l’endroit des polation entre ces deux sociétés
pulations nigériennes sinisqui se traduit par beaucoup
trées des inondations, à
d’avantages pour la NIGEtravers un don de 150 tonnes
LEC et au-delà pour le Niger
de riz, 30 tonnes de farine de
dont notamment le prix de
maïs enrichie, 25 tonnes de
cession de l’énergie élecsel, 300 bidons d’huile de 5 litrique, l’amélioration de la
tres chacun et 6000 moustiquantité et de la qualité de la
quaires, le tout pour une

valeur de 130 Millions de
FCFA.
Pour sa part, le Chairman de
Mainstream Energy Solutions
Limited, le colonel Sani Bello
a aussi fait un bref historique
de la relation entre les deux
pays et les deux sociétés. Ce
Conseil d’Administrationqui
est à sa 34ème session se
tient, a-t-il précisé, pour la
toute première fois sur le territoire nigérien. «Mainstream
compte augmenter, la capacité de production de l’énergie, ce qui va permettre au
Niger de profiter davantage.
Dans les prochaines années
le Niger sera beaucoup plus
éclairé», a assuré le colonel
Sani Bello. «La relation entre
le Niger et le Nigeria a non
seulement permis à Mainstream d’être une société nationale au Nigeria mais aussi
une société panafricaine», at-il apprécié. Cependant a déploré le Chairman de
Mainstream Energy Solutions
Limited, la survenue de la
pandémie à coronavirus a
freiné ces derniers temps les
activités de ladite société et a
limité les rencontres du
Conseil d’Administration.
! Aïchatou Hamma
Wakasso

!Conférence de presse sur l’exposition «Photo Souvenir» de Philippe Koudjina

Hommage au ‘’photographe des nuits de Niamey’’ Philippe Koudjina

L

’objectif cette exposition est de le faire
revivre dans toute
l’énergie de sa jeunesse
et la justesse de son œil,
en réunissant pour la première fois une sélection
de quelque 150 images
issues des Fonds Revue
Noire (Paris) et Koudjina
/Loïc Quentin. Ce qui en
fait la plus importante et
la plus riche jamais montrée au Niger et au-delà.
Notons que cette exposition témoigne du formidable essor de la capitale
durant la période (19601974), avec des images
du château d’eau en travaux, du premier supermarché ou du premier
bâtiment élevé de la ville,
l’immeuble El Nasr.

A l’entame de cette
conférence de presse, le
Directeur Général du
CCFN, a expliqué que la
cérémonie de vernissage
de cette exposition qui se
tiendra le jeudi 23 octobre
2020 se fera en deux
temps. La première partie
au Musée National Boubou Hama et la deuxième
partie au CCFN jean
Rouch de Niamey. Il a indiqué que cette exposition rétrospective qui a
pour titre «Photo Souvenir» se tient afin de rendre hommage à Philippe
Koudjina et faire ressortir
sa vision des choses.
Apres l’intervention du Directeur du CCFN, les
commissaires de l’exposition ont successivement
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pris la parole pour présenter la biographie de
Philippe. Mme Olivia Marsaud, une des commissaires d’exposition a
indiqué que l’objectif de
cette exposition est également de faire en sorte
que le travail de Philippe
Koudjina puisse être numérisé, diffusé et connu.
En effet, a-t-elle confié, il
y’a un certain nombre de
négatifs qui n’ont jamais
été numérisé, et n’ont jamais été montrés. Pour
elle, le point le plus important de cette exposition est qu’elle montre
des photos inédites. «Il
ya à peu près 80 photos
qui n’avaient jamais été
montrées. C’est pour cela
qu’on a appelé aussi

!
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Le CCFN Jean Rouch de Niamey a servi de cadre hier à la conférence de presse sur l’exposition «Photo souvenir» de Philippe Koudjina qui se tiendra du 23 octobre au 30 décembre 2020. Selon une note du CCFN, cette exposition mettra à l’honneur Philippe
Koudjina (1940-2014) qui est resté dans les mémoires comme «Philippe» le photographe
des nuits de Niamey, apprécié de tous pour sa générosité et sa joie de vivre. Cette conférence de presse a été animée par le Directeur Général du CCFN, M. Oliver Lange, les commissaires d’exposition, notamment Mme Olivia Marsaud, Mme Erika Nims, M. Aliou
Ousseini et M. Loïc Quentin.

Lors de la conférence de presse

cette exposition rétrospective parce qu’elle balaye un grand champ du
travail de Philippe principalement dans les années 60 et 70», a déclaré
Mme Olivia Marsaud. Elle
a par ailleurs souligné
que c’est grâce à l’apport
des autres commissaires
notamment Erika Nims,
qui est historienne de la
photographie en Afrique
de l’Ouest, Aliou Ousseini
et Loïc Quentin, qui ont
tous connu et travaillé
avec Philippe Koudjina,
que cette exposition a pu

se réaliser .
Philippe Koudjina a débarqué à Niamey à la
veille
des
indépendances. En 1963 il ouvre
son premier studio, qui
donne son titre à cette exposition. A l’aise dans
tous les milieux, Philippe
a travaillé sans relâche
pour mettre en lumière
plusieurs facettes du Niamey cosmopolite des années Diori (1960-1974).
! Aminatou Seydou
Harouna
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROGRAMMATION
DU DÉVELOPPEMENT
PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA
CROISSANCE (PRACC)
Unité d’Exécution du Projet
Crédit IDA 5132 – NE

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Recrutement d’un Consultant Individuel de niveau
national (CIN) chargé de la Définition et la Mise en
place d’un Système d’Information Intégré dans le
Secteur Extractif (SIISE)

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

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

L’égalité du genre en question

tiques de la 7ème République. Malgré le dispositif administratif et juridique, et les mesures incitatives
pour le maintien des filles à l’école
jusqu’à l’âge de 16 ans, force est
de constater selon M. Assoumane, que certaines pesanteurs
socioculturelles, économiques
ainsi que le harcèlement que les
filles subissent à l’école de la part
des garçons et des enseignants,
semblent encore persister, d’où la
nécessité d’une sensibilisation
sans cesse de tous les acteurs. Et
à cet effet, il a rappelé le décret
n°2017-935/PRN/MP
/A/PLN/
EC/MES du 5 Décembre 2017
portant protection de la jeune fille
en cours de scolarité et ce pour y
remédier aux fléaux tantôt précités.
Il a, de ce fait, estimé que cet ate-

!

L

’objectif visé à travers cet
atelier est de responsabiliser
les participants, de promouvoir l’égalité des genres en milieu
scolaire, de déterminer les différentes formes de violences en milieu scolaire surtout à l’égard des
jeunes filles et enfin de proposer
des solutions pour le maintien de
la jeune fille en milieu scolaire.
Procédant à l’ouverture des travaux, le Secrétaire Général du
Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la
Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique, M.
Assoumane Mahamadou a souligné l’importance de l’éducation au
Niger en général et celle de la
jeune fille en particulier qui, a-t-il
dit, constitue une préoccupation
permanente des autorités poli-

Kader Amadou/ONEP

La Commission Nationale pour l’UNESCO et l’ICESCO a
organisé hier matin à Niamey, un atelier de formation sur
l’égalité du genre en milieu scolaire. Le but recherché à
travers cet atelier est l’Information et la sensibilisation des
structures étatiques et non étatiques du secteur de
l’éducation au Niger sur l’égalité de genre en milieu
scolaire. Cela, pour une meilleure mise en œuvre de
l’ODD4 au Niger. Àussi, les participants venus des régions
de Dosso, de Tahoua, de Tillabéry et de Niamey auront à
effectuer des travaux de groupes sur l’évaluation du pré
requis sur l’égalité de genre en milieu scolaire sous la
formation de deux experts.

La table de séance à l’ouverture des travaux
lier vient à point nommé en ce
sens qu’il offre l’occasion de
contribuer à la résolution des problèmes diagnostiqués dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan d’actions relatif d’une part à
l’ODD4 intitulé «une éducation inclusive et équitable de qualité et
un apprentissage tout au long de
la vie pour tous» et d’autre part à
l’ODD5 relatif à «l’égalité de
genre». Cela permet également,
d’informer et de sensibiliser les
participants sur la persistance des
problèmes socioculturels, économiques et religieux surtout en milieu rural sur la déperdition
scolaire des jeunes filles constatée un peu partout, aussi bien

dans le milieu rural qu’en zone urbaine. M. Assoumane Mahamadou a enfin saisi cette occasion
pour exhorter la communauté
éducative toute entière au respect
strict des mesures barrières édictées par le gouvernement dans la
lutte contre la COVID19.
Le Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale pour l’UNESCO
et l’ICESCO, M.Djibrin Malam Almajiri a, pour sa part, notifié que
cet atelier a été rendu possible
grâce au Programme de Participation (PP) de l’UNESCO dont la
Commission Nationale pour
l’UNESCO et l’ICESCO vient de
bénéficier au titre du biennium
2020-2021. Et ce au profit des

structures étatiques et non étatiques du secteur de l’éducation
au Niger. Il a, par la suite, soutenu
que la paix à travers le monde ne
peut se construire que par le biais
de l’éducation qui demeure d’ailleurs le dénominateur commun
sinon le canal central par où doivent converger toutes les initiatives et actions devant concourir à
cette paix mondiale tant recherchée par les Nations Unies.
De ce fait, l’UNESCO, chargée
des questions liées entre autres à
la promotion du développement
éducatif, appuie et accompagne
continuellement les Etats parties
qui la composent dans leurs efforts de conception et d’élaboration des politiques publiques
éducatives d’une part et dans la
mise en œuvre de leurs programmes et plans d’actions éducatifs nationaux d’autre part. A cet
égard, il a révélé que plusieurs
programmes pour le développement éducatif au plan mondial ont
vu le jour dont entre autres le
PDDE, les OMD, le plan d’action
à l’horizon 2030. Cela afin de permettre aux citoyens du monde entier d’acquérir des connaissances,
du savoir et savoir-faire et être
pour le bien être des sociétés.
! Rahila Tagou

!Atelier sur les fakenews pour les médias et les Forces de Défense et de Sécurité

O

rganisé par le consortium
GeoAnalytics
Center
(GeoA), le Réseau d’Appui
aux Initiatives Locales (RAIL) et le
Réseau des Journalistes pour la
Sécurité et la Prévention des
Conflits (RJ-SPC) en partenariat
avec le Centre de Genève pour la
gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) et la coopération Allemande, cette rencontre riche en
débats a permis aux participants
de mieux cerner la problématique
des ‘’fakenews’’.
Mme Soueba Ibrahim du GeoAnalytics Center (GeoA) est la principale formatrice. Dans sa
présentation introductive, elle a
défini les fakenews comme étant
‘’des informations mensongères
conçues dans le but de manipuler
et de désinformer le public’’. Et,
ont pour objectifs de ‘’tromper et
d’influencer l’opinion du public
dans un domaine particulier notamment économique, politique et
idéologique’’. Les Fakenews peu-

vent se trouver sous forme de
contenu écrit, de photographie ou
de vidéo. «Sous cette ère des réseaux sociaux, une information
doit être vérifiée et une information
est un fait réel, vérifié, produit par
des professionnels, transmis à travers des canaux réglementés et
dont les personnes sont soumises
à un code d’éthique et de déontologie», a précisé Mme Soueba
Ibrahim.
Selon la communicatrice, l’humain
ne veut pas avoir tort. «Nous nous
justifions, nous préférons les personnes, les faits et les informations qui nous caressent dans le
sens du poil. Nous rejetons les informations qui contrarient notre
croyance, nos certitudes et notre
identité», a-t-elle expliqué. De par
ces explications «notre esprit nous
trompe. Nous avons une tendance
à remarquer et croire l’information
qui confirme nos croyances, et à
ignorer l’information qui contredit
nos croyances. On voit ce qu’on
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veut voir et croire. L’esprit est
comme un filet qui ne retient que
les poissons plus grands que les
mailles», a estimé Mme Soueba
Ibrahim. Cette situation traduit,
une tendance naturelle de l’esprit
à se tromper. La confirmation est
empirée, nourrie par les algorithmes des moteurs de recherches et réseaux sociaux. Avec
les moyens de communication
«l’Internet nous donne ce que l’on
cherche, l’information est disponible en nous permettant toujours de
trouver une communauté de personnes qui pense comme nous».
A travers son exposé Mme
Soueba Ibrahim a fait comprendre
que la propagande a toujours
existé. Ce qui a changé c’est le
contexte technologique notamment la libéralisation de l’information. Avant, l’information est
contrôlée et demande des gros
moyens. Présentement c’est
presque le contraire avec la démultiplication des fabricants d’information à savoir le web, les
blogs et les réseaux sociaux.
Les Fake News, un nouveau
phénomène
Pour la formatrice, il faut retenir à
ce niveau que de nos jours les
journalistes ont perdu le monopole
de la production de l’information.
L’internet est un espace où chacun
peut contribuer. A cela s’ajoute le
fait que les réseaux sociaux accé-

!

Avec l’avènement des réseaux sociaux, un nouveau fléau
gangrène nos sociétés : c’est la propagation des fausses
nouvelles (fakenews). Au Niger, les fakenews sont monnaie
courante, des informations qui circulent à longueur de journe
mais qui en réalité sont fausses. C’est pour mieux connaitre
les vraies raisons de ces fausses nouvelles que les
professionnels des medias et les agents des Forces de
Défense et de Sécurités s’étaient retrouvés lundi dernier pour
un atelier sur les fakenews dans la salle de réunion du Stade
General Seyni Kountché de Niamey.

DR

Des rudiments nécessaires pour lutter contre le phénomène et ses conséquences

Une vue des participants
lèrent la circulation d’information à
travers les partages, agissants
comme une caisse de résonnance. Chacun peut être son propre média. Les gens créent des
pages, des blogs ou des sites pour
gagner de l’argent en fonction du
nombre de vues d’interactions et
de partages ; mais aussi dans le
but d’être populaire et ou influenceurs à travers les followers ou
tout simplement pour discréditer
un adversaire surtout politique en
ces temps qui courent. Les Fake
News se propagent six fois plus
vite qu’une vraie information, elles
sont stimulantes et parlent de danger.
Pour reconnaitre une fakenews, at-elle dit, il faut juste voir qu’il y’a
une absence de précision sur les
dates, le lieu et la source de l’information. C’est en général, une
information qui suscite de vives

émotions. Pour cela, il faut juste
garder toujours l’esprit critique et
les yeux ouverts. Mme Soueba
Ibrahim a notamment présenté
avec des exercices pratiques les
outils de vérification, les possibilités de vérifier l’information à travers des applications. Mme
Soueba Ibrahim a par ailleurs rappelé la législation en vigueur.
D’après elle, il n’existe pas une incrimination spécifique contre les
fausses informations au Niger. Cependant, avec la loi sur la cybercriminalité, le procureur ou la
victime peut vous accuser sur la
base des infractions. Et sur la base
d’une allégation ou une imputation
d’un fait qui porte atteinte à l’honneur, à la considération d’une personne ou au corps auquel le fait
est imputé.
! Aïssa Abdoulaye Alfary

NATION

8

! Dialogue sur le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix en période
électorale organisé par le SNU

aussi bien comme électeurs
que comme candidats», a
précisé Me Souna. D’où le
rôle de décideurs politiques
que leur octroient leur nombres et qu’ils sont appelés à
jouer pleinement, a-t-il estimé. «On ne peut concevoir
la paix sans vous», a-t-il
lancé à l’endroit des représentants des organisations
des jeunes et des femmes,
avant de les appeler à
concourir à l’organisation de
scrutins apaisés au Niger.
Quant à la ministre de la
Promotion de la Femme et
de la Protection de l’Enfant,
Mme El Back Adam Zeinabou Tari Bako, elle a salué le
choix du thème qui, selon

Seyni Moussa / ONEP

riode 2020-2024, qui est un
instrument recommandé par
les Nations Unies, avec pour
vocation d’améliorer la représentation des femmes et
des filles dans les instances
de prise de décisions et
dans les mécanismes de
consolidation de la paix.
«Parce que les initiatives de
maintien de la paix et de
prévention des conflits qui
ont impliqué les femmes et

Une vue des panelistes

dation de la Paix (HACP)»,
a-t-elle ajouté. Le Coordonnateur Résident du Système
des Nations Unies au Niger
a enfin réaffirmé l’engagement du SNU à promouvoir
la pleine participation des
jeunes et des femmes aux
actions de développement,
notamment en les armant à
mieux faire face aux défis de
l’heure.
Prenant la parole à son tour,
le président de la CENI, Me
Issaka Souna, a entretenu
les participants sur les mesures prises par son Institution pour conduire un
processus électoral libre,
transparent, inclusif et
apaisé. Les femmes, avec

!

L

e Coordonnateur Résident du Système des
Nations Unies au
Niger, Mme Khardiata Lo
N’Diaye, a dès l’ouverture
de la rencontre, souligné
l’importance de cette session qui, selon elle, revêt
toute sa pertinence au regard des grandes turbulences que connaît le
monde actuellement et qui
sont aggravées par la pandémie de la Covid-19. «Mais
cette crise sanitaire nous a
montré la voie à suivre. Elle
nous a démontré que nous
sommes étroitement liés les
uns aux autres face aux
défis communs et que nous
devons continuer à agir ensemble pour concrétiser les
Objectifs de Développement
Durable», a indiqué la responsable onusienne. Par
rapport au thème de ce dialogue, qui intervient à la
veille des consultations électorales au Niger, Mme Khardiata Lo Ndiaye a estimé
qu’il est une opportunité
pour articuler les rôles respectifs des différents acteurs, afin de permettre aux
jeunes et aux femmes du
Niger d’avoir la possibilité de
voter et/ou de se porter candidats à un mandat politique.
Mme N’Diaye s’est ensuite
réjouie de l’adoption par le
Niger d’un Plan d’action national sur l’Agenda Femmes,
Paix et Sécurité, pour la pé-

!

Dans le cadre de la commémoration de la
Semaine des Nations Unies couplée au 75ème
Anniversaire de cette organisation internationale,
le Système des Nations Unies, qui comprend
notamment le PNUD, l’UNFPA, le HCR, la FAO,
l’UNICEF, a organisé, le lundi 19 octobre dernier à
Niamey, un dialogue sur le thème : ‘‘Le rôle des
femmes et des jeunes dans la promotion de la
paix en période électorale au Niger". Cette activité
s’est tenue en présence des Représentants du
Système des Nations Unies, ceux de plusieurs
organisations de jeunes et de femmes du Niger,
de la société civile. Au cours de ce dialogue, les
participants ont eu des échanges interactifs
autour d’un panel, composé de membres du
gouvernement, des responsables de la
Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI),
du
Conseil
Supérieur
de
la
Communication (CSC), de la Commission
Nationale des Droits Humains (CNDH), et de
Représentants du Médiateur de la République.

Seyni Moussa / ONEP

Promouvoir la pleine participation des jeunes et des femmes
aux actions de développement

Photo de famille des participants

les jeunes sont celles qui ont
eu le plus de chance d’aboutir à des résultats pérennes
partout dans le monde, nous
tenons à saluer les projets
mis en œuvre dans ce sens
par le Niger à travers la
Haute Autorité à la Consoli-

55% des inscrits sur le fichier électoral biométrique
de 2020 et les jeunes, avec
plus de 45% inscrits sur ledit
fichier, peuvent contrôler le
processus électoral en cours
au Niger, tout comme ils ont
un rôle multiforme à jouer

elle, vient à point nommé au
regard des consultations
électorales en vue au Niger.
«Je souhaite que ces
consultations électorales se
tiennent dans des bonnes
conditions et en appelle particulièrement les femmes et

les jeunes à s’y impliquer
activement en ce que la paix
est la condition sine qua
none pour tout développement», a lancé la ministre
Zeïnabou Tari Bako.
Pour sa part, le ministre de
la Renaissance Culturelle,
des Arts et de la Modernisation sociale M. Assoumana
Malam Issa, assurant l’intérim de celui en charge de la
Jeunesse, il a estimé que le
thème a un triple intérêt. Il
s’agit du public cible, de la
thématique de la paix qu’il
porte, ainsi que de l’opportunité choisie. Le ministre
Malam Issa, a aussi rappelé
la volonté politique des autorités de la 7ème République de faire des jeunes et
des femmes le bras armé de
tous les combats de développement. «Les jeunes et
les femmes sont des acteurs
clés dans tous les processus
électoraux du Niger, en ce
qu’ils constituent l’électorat
le plus fidèle», a-t-il estimé.
Notons que l’un des principaux objectifs du SNU est la
bonne gouvernance, la paix
et la sécurité. L’action des
Nations Unies, selon ses représentants, vise à contribuer efficacement à ce que
les institutions nationales et
locales, les communautés et
les groupes cibles appliquent les principes de
bonne gouvernance et de
consolidation de l’Etat de
droit et assurent la sécurité
des biens et des personnes
et le fonctionnement des
mécanismes de consolidation de la paix.
Mahamadou Diallo
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! La contribution des sites de fabrication des produits hygiéniques de l’Ong ACDD-Forge Arts

L’apport des réfugiés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19

Sur le site de production des produits...

l’art plastique, du dessin, de
la musique, de la danse traditionnelle, du hip-hop et du
théâtre. L’objectif est d’assurer aux réfugiés une réinsertion dans la vie sociale, le
tout sous la conduite de
l’ONG nigérienne Forge Arts.
Selon Mme Aboubacar Nana
Kadidjatou, administratrice
de ladite Ong, ce sont
quelque 1.000 réfugiés qui
ont subi, à cette date, ces formations dans les différents
corps de métiers et dans plusieurs localités dont Hamdallaye, Niamey, Ouallam,
Abala, Agadez, Maradi et
bientôt Tahoua.
Lors de la visite des ateliers
du centre, les responsables
de l’Ong ont donné des explications sur le contenu de la
formation que reçoivent les
réfugiés, sur les procédés de
fabrication des produits antiseptiques. A cette occasion,
Mme Khardiata Lo N’Diaye, a

tions Unies mènent sur le terrain. «Nous avons trouvé, sur
place, une communauté qui
est très soudée, et qui, à travers la promotion de l’art, arrive à passer des messages,
à communiquer et aussi à intégrer, notamment le refugiés, les activités des
communautés qui vivent aux
abords du milieu urbain, mais
qui restent profondément ancrées dans le terroir», a-t-elle
ajouté.
Mme Khardiata Lo N’Diaye a
ensuite félicité toutes les
agences qui se sont mises
ensemble, avec le HCR, pour
mener cette activité. Elle a
salué aussi l’engagement
des équipes qui vivent aux
côtés des communautés.
Pour le Coordonnateur résident du SNU, la célébration
de l’anniversaire des Nations
Unies est une occasion pour
rendre hommage au travail
dévoué de centaines et mil-
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liers de staffes des Nations
Unies qui vivent les conditions de vie des communautés, partagent leur quotidien
et qui, chaque jour, contribuent à trouver des solutions
à l’échelle des communautés, mais également participent à l’élaboration des
politiques et aux efforts de
développement du Niger.
«Les produits confectionnés
dans ce centre sont distribués gratuitement dans les
hôpitaux, les centres de
santé, aux réfugiés euxmêmes et aussi à la population», a auparavant, précisé
l’administratrice de l’ONG
Forge Arts, Mme Aboubacar
Kadidjatou.
Des réfugiées formées témoignent
«Grâce au HCR et à l’Ong
ACDD-Forge Arts, nous fabriquons ici du savon en morceaux, du savon liquide, du
savon antiseptique de Moringa, de l’’eau de javel, des
bavettes.., tout cela, nous le
faisons pour nous-mêmes
d’abord et pour les autres.
Nous utilisons nos propres
outils et matières premières
produits localement pour lutter contre le virus, sans machine ni conservateur ; c’est
pour nous une source de
fierté, de confiance et d’efficacité. C’est une très bonne
chose», estime Fatoum, une
réfugiée malienne. «Ainsi,
nous participons à la lutte
contre la maladie, mais nous
acquérons aussi un savoirfaire qui nous servira dans
nos foyers et pour combattre
les autres maladies», explique une jeune femme érythréenne récemment formée
et qui participe déjà à la production d’eau de javel.
Nafissa, une déplacée interne de nationalité nigérienne confie : « Je ne savais
pas que nous pouvions fabriquer de l’eau de javel sans
machine, alors que c’est un
produit très utile. Nous

!

La Coordinatrice du SNU (à droite) lors de la visite

sommes vraiment satisfaits
de bénéficier de ce savoir ».
Nicole, une jeune femme réfugiée érythréenne bénéficiaire de la formation
explique : « J’ai suivi une formation ici au niveau du siège
de l’Ong Forge Arts, il y a un
an, pour apprendre à fabriquer du savon ; je maîtrise
bien la technique et je me
sens plus utile à moi-même
et aux autres, en dépit de
mon statut de réfugiée».
«La formatrice a apprécié
mon travail et j’ai ensuite démarré mon activité. Mais depuis que je suis arrivé à
Ouallam en 2018, en raison
de l’insécurité, je n’ai pas pu
vraiment redémarrer mon activité. J’ai les produits, mais je
n’ai pas encore fini de
construire mon atelier. Ce
sont des produits dangereux,
et je dois protéger mes enfants. Mais avec cette crise

formateur à Forge Arts.
«Grâce à cette formation initialement lancée en 2019, les
réfugiés ont le sentiment
d’être utiles pour eux-mêmes
mais aussi pour les populations qui les accueillent»,
ajoute-t-il.
Notons qu’au Niger, le HCR
met en œuvre des mesures
spéciales de prévention pour
lutter contre le coronavirus, à
travers notamment le renforcement de la communication
avec les réfugiés sur l’hygiène et l’assainissement,
l’augmentation des distributions de matériel d’hygiène et
la formation des agents de
santé. «Mais le fait de permettre aux réfugiés euxmêmes de devenir acteurs
de la réponse sanitaire, en
plus de stimuler l’activité économique et la création d’emplois, place ces réfugiés dans
une position centrale dans le

Seyni Moussa / ONEP
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indiqué que cette visite revêt
un triple : le premier est de
savoir le degré d’implication
des réfugiés dans la réponse
au COVID-19 à travers une
activité essentielle, dont tout
le monde comprend l’importance, celle liée à la
fabrication de produits antiseptiques. Le deuxième
sens, c’est l’inclusion des réfugiés dans la réponse, et
enfin le troisième sens
consiste à donner un aperçu
sur les activités que les Na-

!

D

u savon en morceau
au savon liquide, en
passant par le savon
antiseptique de Moringa,
l’eau de javel, les bavettes,
les chaises, etc, les réfugiés,
grâce au HCR et à l’Ong
ACDD-Forge Arts, fabriquent
et distribuent de nombreux
produits, notamment ceux
destinés à se protéger contre
la Covid-19. En plus, les réfugiés y sont initiés aux métiers de la peinture, de la
couture, de l’esthétique, de

Seyni Moussa / ONEP

En marge de la Célébration de la Semaine des Nations Unies, couplée au 75ème
anniversaire de l’ONU, le Coordonnateur Résident du Système des Nations
Unies au Niger, Mme Khardiata Lo N’Diaye, en compagnie de la représentante
résidente de l’UNICEF, celle de la Banque mondiale au Niger et des travailleurs
humanitaires, Onusiens, a effectué hier, 20 octobre 2020, une visite sur un site
de production des produits hygiéniques et de désinfection, destinés à la lutte
contre le Covid-19. Ces produits sont fabriqués par des réfugiés à l'Usine de
l’Ong Artistique et Culturelle pour le Développement Durable (ACDD-Forge
Arts), au quartier Séno, sis à la Rive droite du Fleuve Niger. L’objectif de cette
visite est, entre autres, de constater l’apport des réfugiés dans le combat
contre la Covid-19.

... de désinfection

du coronavirus, j’espère pouvoir redémarrer la production
rapidement afin de pouvoir
fournir la population et aussi
relancer mon activité», confie
pour sa part un malien trentenaire qui a fui les violences
de son pays en 2013.
«Cette crise de Covid-19 est
un vrai drame. Mais les réfugiés eux-mêmes sont des acteurs de la réponse sanitaire
», estime M. Ali Hassane, un

cadre de la réponse à la
crise, aussi bien au sein du
site qu’aux yeux de la population
hôte»,
explique
Alessandra Morelli, Représentante du HCR au Niger.
«Et ils deviennent immédiatement autonomes dans la
gestion quotidienne de la
lutte contre la transmission
du virus», ajoute-t-elle.
Mahamadou Diallo

ANNONCES
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République du Niger
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Programme de Développement des Chaines
de Valeur du Riz au Niger (RVCDP_NE)

TERMES DE RÉFÉRENCES
RECRUTEMENT D’UN (UNE) CHEF D’EQUIPE RÉGIONAL DU PROJET RRVCDP-NIGER

Contexte et justification : Le Projet de Développement
des Chaines de Valeurs du Riz au Niger (RRVCDP) est
un des programmes de mise en œuvre du Plan
d’Action 2019-2021 de l’Initiative 3N « les Nigériens
Nourrissent les Nigériens » élaboré en 2017par le HautCommissariat à l’Initiative 3N.
Le RRVCDP se veut la traduction opérationnelle du
Cadre stratégique de l’Initiative 3N « les Nigériens
Nourrissent les Nigériens » pour la Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable
(SAN/DAD), adoptée par décret 2012-139/PRN du 18
Avril 2012.
Rappelons que l’objectif global à l’horizon 2035 de la
SAN/DAD, est de « mettre durablement les populations
nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur
garantir les conditions d’une pleine participation à la
production nationale et à l’amélioration de leurs revenus
». De façon spécifique, il s’agit de « renforcer les
capacités nationales de productions alimentaires,
d’approvisionnement et de résilience face aux crises
alimentaires et aux catastrophes ». Les actions du
RRVCDP NIGER contribuent à l’atteinte des objectifs
précités.
Soulignons également que l’Initiative 3N est conçue
autour de cinq (5) axes stratégiques à savoir : (i)
accroissement et diversification des productions agrosylvo-pastorales et halieutiques, (ii) approvisionnement
régulier des marchés ruraux et urbains en produits
agricoles et agroalimentaires, (iii) amélioration de la
résilience des populations face aux changements
climatiques, crises et catastrophes, (iv) amélioration de
l’état nutritionnel des nigériens et (v) création d’un
environnement favorable à la mise en œuvre de
l’Initiative 3N.
Pour contribuer aux objectifs de l’Initiative 3N, le
RRVCDP va faciliter le développement de capacités
globales pour développer et promouvoir l'adoption de
pratiques innovantes intégrées et l'utilisation de
technologies permettant d'accroître la production et la
productivité du riz. Ainsi, l'augmentation de la production
est canalisée par le biais de chaînes de valeur
améliorées vers des opportunités de marché préidentifiées. Le projet envisage la promotion des
pratiques innovantes durables et éprouvées ainsi que
des principes de production à la ferme et postexploitation, tout en répondant aux besoins des hommes
et des femmes afin d'accroître les revenus du ménage et
de créer des opportunités d'emplois décents en milieu
rural et de création d'entreprises pour les jeunes au
Niger. Cela contribuera à la mise en œuvre des
stratégies nationales de production et de
commercialisation du riz, afin de renforcer
l'autosuffisance et de réduire considérablement les
importations de riz. L'approche globale est celle qui
prend une chaîne de valeur où le secteur privé joue un
rôle clé avec les gouvernements et les partenaires de
développement, en fournissant l'environnement
favorable nécessaire.
Ce projet contribuera directement aux objectifs de la
stratégie décennale de la BID, en particulier la création
d'emplois et le développement d'entreprises agroindustrielles privées, et vise à créer au moins 25 000
emplois sur différentes parties de la chaîne de valeur.
Le projet comprend toutes les étapes de la chaîne de
valeur, de la production à l’agrégation, au traitement et
à la distribution et la consommation, en passant par la
fourniture d’intrants physiques (semences améliorées
pour les agriculteurs, emballages pour les
transformateurs), le financement et d’autres services de
soutien. Les questions de gouvernance de la chaîne de
valeur (comment les différents acteurs de la chaîne de
valeur du riz sont liés les uns aux autres et aux marchés

finaux (information, contrats de production,
collaboration). Ceci est essentiel pour l’inclusion de tous
les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les
femmes et les hommes, y compris lesjeunes: les
entreprises dirigées par des femmes et les jeunes
entrepreneurs du secteur rizicole doivent avoir accès à
des services, à une formation et à des technologies
adéquats. Le projet soutient également le renforcement
des institutions et le développement des capacités afin
de promouvoir une compétitivité agricole accrue ainsi
que l'inclusivité des organisations / coopératives de
producteurs de riz et d'autres acteurs du secteur privé et
fournisseurs de services du secteur agricole, une
attention particulière étant accordée à l'amélioration de
la capacité de ces prestataires de services à: fournir des
services aux femmes et aux jeunes.
Objectif du projet : L’objectif principal du projet est de
contribuer à la réduction du taux élevé d’importation de
riz et de renforcer la croissance économique en
améliorant la production, la transformation et la
commercialisation, et en renforçant la participation du
secteur privé.
Plus précisément, le projet va:
a. Soutenir les efforts du gouvernement pour augmenter
substantiellement la production et la productivité du riz
en utilisant l’approche basée sur la chaîne de valeur du
secteur privé,
b. Augmenter les revenus des petits exploitants et
réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et
améliorer ainsi les moyens de subsistance de la
population rurale,
c. Créer des opportunités commerciales pour les
riziculteurs ciblés, en leur facilitant l’accès aux
marchés.
d. Créer des emplois directs et indirects au-delà de sa
zone d’intervention
Quatre (4) composantes constituent les piliers sur
lesquels est conçu le RRVCDP NIGER.
I. Composante A. Augmenter la production et la
productivité du riz:
A.1. Aménagement des terres irriguées:
Le projet financera l'aménagement de 600 ha comme
suit: (i) 400 ha de terres basses pour le riz (150 ha à
Dosso et 250 ha à Tillabéri); (ii) 200 ha pour produire
des légumes (100 ha à Dosso et 100 ha à Tillabéri).
A.2-Accès à des équipements de production de
semences et agricoles améliorés:
Le projet fournira à des groupes d'agriculteurs des
équipements agricoles et post-récolte (centres de
stockage, zones de séchage, plates-formes de marché)
pour les principales opérations culturales et de postrécolte, afin de permettre la culture de riz, d'oignon et
de légumes sélectionnés. Le projet fournira également
aux producteurs de semences organisés des fondations
améliorées et des ensembles de technologies
appropriées. La sous-composante transformera le
Centre national de la recherche agricole (INRAN) en un
centre d’excellence national pour la recherche agricole
sur le riz, avec une nouvelle cartographie des zones
agro-écologiques, avec le soutien d’Africa Rice et de
Manobi. Cela leur permettra d’adapter le plus grand
nombre de technologies et d’innovations émanant des
partenaires techniques locaux (INRAN, DGA) en
facilitant leur adoption afin de combler l’écart de
rendement entre producteurs et multiplicateurs de
semences (en permettant la dissémination des
technologies).
A.2.1 Accès aux semences améliorées:
S’agissant de la production végétale, les semences sont
les premiers et principaux éléments de la production
végétale, et la qualité du produit dépend
considérablement de la qualité des semences.

L’utilisation de la bonne semence permettra sûrement
d’augmenter la productivité et la production. Cette sous
composante financera le renforcement des capacités de
l'INRAN et de la DGA à travers un appui apporté et
soutenu par AfricaRice pour développer: (i) la production
de semences de pré-base; ii) la production de semences
de base; (iii) l'inspection sur le terrain et les tests de
qualité des semences (iv) la fourniture de matériel
agricole, et (v) le renforcement des capacités.
A.3. Accès au matériel agricole:
Le projet fournira du matériel agricole aux groupes
d’agriculteurs pour les centres de stockage, les zones
de séchage, les marchés communautaires et les centres
de traitement.
II. Composante B. Renforcement des liens avec les
marchés:
Cette composante a pour objectif d'améliorer la
rentabilité des petits exploitants et des transformateurs
de riz à petite et moyenne échelle, en améliorant leur
accès aux marchés et leur capacité à valoriser les
matières premières produites localement.
B.1. Soutien aux infrastructures de marché:
Il financera: (i) la construction d’infrastructures de
stockage réparties sur les différents sites du projet pour
les semences, les engrais et les produits agricoles; ii) la
construction d’usines de transformation du riz et des
équipements connexes, la construction et l'équipement
d’aires de séchage qui seront utilisés après la récolte
pour assurer une qualité de grain appropriée pour le
stockage, etc.
B.2. Soutien à la création de valeur, aux liens avec les
marchés et au renforcement des capacités
La sous-composante appuiera la création d’installations
de traitement du riz et financera l'acquisition de MiniMills/Unités de transformation et des équipements
connexes.
B.3. Appui institutionnel et renforcement des
capacités:
Cette sous-composante comprend plusieurs
interventions telles que (i) formation à la multiplication /
diffusion de systèmes améliorés d'approvisionnement
en semences et en intrants, aménagements sommaires,
(ii) infrastructures de stockage et transformation des
produits, (iii) programmes de formation efficaces pour la
production de cultures intercalaires appropriées; (iv)
variétés de semences appropriées, et (v) essais
variétaux sur des cultures légumières irriguées. En
outre, il effectuera une cartographie de la fertilité des
sols des principales zones de production du projet. Ceci
est important pour élaborer des recommandations
d'utilisation rationnelle des engrais par les agriculteurs,
et pour que le secteur des engrais fournisse des engrais
appropriés aux agriculteurs et aux négociants en
agroalimentaire.
B.4. Accès au financement:
Cette sous-composante appuiera la création et le
développement de micro-entreprises en renforçant les
capacités des jeunes et des micro -entrepreneurs
agroalimentaires et en leur favorisant l’accès à un microfinancement participatif conforme à la charia.
III. Composante C: Promouvoir un environnement
politique et institutionnel propice.
La composante soutient les interventions liées aux
facteurs politiques, en mettant l'accent sur la création de
partenariats solides entre les secteurs public et privé
IV. Composante D: Gestion de projet et coordination.
Les activités prévues au titre des composantes du
projet comportent la réalisation de diverses
infrastructures
(stockage,
Transformation,
commercialisation, OME, irrigation) dans le cadre de la
mise en œuvre du Projet.
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Le projet se propose d’utiliser une partie des fonds pour
recruter le personnel suivant :
-Deux (2) Chefs d’Equipes Régionaux du RRVCDP.
1.1- Mission du Coordonnateur Régional
Sous l’autorité directe du Coordonnateur National, le
Chef d’Equipe Régional a les responsabilités et les
tâches ci-après :
-Assurer la coordination du projet au niveau régional ;
-Assurer le suivi et la supervision de toutes les activités
du RRVCDP au niveau de la région ;
-Participer au besoin, aux réunions techniques de l’UGP
-Assurer la gestion des fonds mis à sa disposition au
niveau de la région ;
-Assurer la gestion du personnel mis à sa disposition ;
-Assurer le contrôle de la qualité technique des
prestations de services ;
-Contrôler l’exécution des différents contrats passés
d’une part avec les opérateurs et d’autres part avec les
différents prestataires de services ;
-Veiller au respect des procédures de gestion
administrative, financière et comptable du projet ;
-Veiller au respect des délais d’exécution des différents
contrats ;
-Participer aux missions conjointes de supervision
-Veiller
à la mise en œuvre des différentes
recommandations des missions conjointes de
supervision et des audits ;
-Représenter le Coordonnateur national du RRVCDP
auprès des autorités et des instances régionales ;
-Rendre compte régulièrement l’UGP sur l’état
d’avancement des activités du RRVCDP ;
-Produire des rapports mensuels, trimestriels et annuels
d’activités à l’UGP
-Tenir des réunions périodiques d’Information des
membres de l’équipe régionale sur les avancées et les
contraintes du projet.
-Tenir des rencontres périodiques de partage sur les

avancées et les contraintes liées à la mise en œuvre du
projet avec les acteurs régionaux de la Chaine de Valeur
du Riz
Profil du Chef d’Equipe Régional : Le Coordonnateur
Régional devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
-Avoir au moins BAC+4 en agronomie, gestion de projet,
développement rural, planification ou tout autre diplôme
équivalent ;
-Justifier d’une expérience d’au moins 4 ans dans un
poste de responsabilité ;
-Avoir une expérience dans les domaines suivants ; la
production rizicole (maitrise des itinéraires techniques,)
la participation à la mise en œuvre du processus
d’organisation et de formation des riziculteurs,
participation au processus de mise en place de
l’interprofession, conduite des essais de riz etc.) ;
-Bonne aptitude à travailler en équipe et sous pression;
-Avoir une expérience de gestion des projets
-Avoir une bonne maitrise du français et des logiciels
informatiques de base (power point, Excel, Word!) ;
-Avoir une bonne aptitude de communication et de
travail en équipe
-Etre âgé de 55 ans au plus.
Type et durée du contrat
3.1- Type de contrat : Le candidat retenu aura un statut
de consultant en conformité avec les directives «
sélection et emploi de consultants par les emprunteurs
de la Banque Islamique de Développement (BID).
3.2- Durée du contrat : La durée du contrat est d’un an
renouvelable.
Annexe B : Obligation en matière d’établissement de
rapport : Le Chef d’Equipe régional a l’obligation de
fournir des rapports mensuels et trimestriels, et annuels
de ses activités et cela conformément à ses termes de
référence définis dans l’annexe A.
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i) Les rapports mensuels et trimestriels doivent être
disponibles au plus tard 15 jours après la fin du mois ou
du trimestre ;
ii) Les rapports et plans d’actions trimestriels doivent
être disponibles au plus tard 15 jours avant la fin du
trimestre ;
iii) Les rapports et programmations annuels doivent être
disponibles avant le 1er octobre de l’année en cours.
Lieu de travail et de Résidence : Dosso ou Tillabéri
(avec déplacements fréquents sur le terrain et à
Niamey) ;
Date limite et lieu de dépôt des Candidatures : Les
dossiers de candidature doivent être déposés au plus
tard le 30 octobre 2020 à 16h30, sous enveloppe
comportant la référence « Recrutement d'un chef
d’équipe régional au sein de l’UGP du Programme
Régional de Développement des Chaines de Valeurs du
Riz : Composante Niger (RRVCDP-NE) » à l’adresse
suivante : Secrétariat Général du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage
Pièces à fournir : Lettre de motivation manuscrite,
curriculum Vitae, photocopies légalisées des diplômes,
attestations, certificat, de la carte d’identité nationale,
de l’acte de naissance et du certificat de nationalité, un
certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois mois, un casier judiciaire datant de moins
de trois mois.
Toute affirmation dans le CV doit être matérialisée par
un document authentique légalisé. Toute pièce non
fournie et toute photocopie non légalisée entrainent le
rejet pur et simple du dossier.
Le/la candidat (e) fournit les noms et adresses de trois
(3) personnes de références de différentes structures
dans lesquelles il/elle a travaillé.

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
(SERVICES DE CONSULTANCE - SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL)
SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE
DE PROMOTION ET DE VULGARISATION DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) DU NIGER
Reference No. ECWIIC/ADM/28.9.20/dg
1. Dans le cadre de l'exécution du budget 2020, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour la Sélection d'un Consultant
Individuel pour l'élaboration de la politique nationale de promotion et de vulgarisation du Gaz de
Pétrole Liquéfié (GPL) du Niger.
2. La mission a pour objectif général l'élaboration d'une Politique/Stratégie nationale de promotion et
de vulgarisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vue de contribuer à l'accroissement de l'accès
des ménages à ce combustible moderne et propre dans un contexte de développement énergétique
durable.
3. Les services de consultance (cles services») comprennent les éléments indiqués ci-dessous et la
durée du contrat est d'une durée maximale de quatre (4) mois. Les tâches et responsabilités du
consultant:
Tâches et responsabilité du Consultant
Le Consultant entreprendra les tâches suivantes:
-Procéder à un diagnostic approfondi du sous-secteur du GPL du Niger. Cette analyse devra être
menée sur toute la chaine de valeur du GPL. Elle devra comprendre de manière non exhaustive:
*une revue du cadre institutionnel, légal et règlementaire régissant l'activité du GPL ;
*une analyse de la structure du marché notamment du système d'approvisionnement, de production,
d'importation et de distribution du GPL ainsi que des acteurs publics et privés;
*une description des infrastructures existantes notamment les infrastructures de réception des
butaniers, de stockage, de transport et d'emplissage ;
*une évaluation du parc de bouteilles de GPL, des équipements et accessoires ainsi que les règles
de sureté;
*une analyse de la politique de prix du gaz et des équipements;
*une identification et analyse détaillée des lacunes et barrières existantes
-etc.
-Evaluer l'évolution de la consommation du GPL sur les 15 prochaines années et analyser les impacts
induits par cette croissance sur le plan infrastructurel et sur le système d'approvisionnement, de
distribution et de contrôle.
-Concevoir un document de politique/stratégie nationale basée sur une vision réaliste, des objectifs
stratégiques et un plan d'actions pertinent basé sur les particularités nationales.
La politique nationale devra s'aligner sur les grandes orientations de la Stratégie régionale de la
CEDEAO sur le GPL. Les actions à définir devront concourir particulièrement à une amélioration de
la réglementation, à favoriser l'accroissement de l'accès au produit, à réduire le tarif, à renforcer le
système de distribution du GPL, à faciliter l'acquisition des équipements et à renforcer la sécurité
dans leur manutention ainsi qu'à accroitre la sensibilisation des populations.
La politique devra se traduire sous forme d'un texte national (Loi et son Décret d'application) à adopter
par les instances statutaires du pays concerné.
4. La Commission de la CEDEAO invite les Consultants Individuels éligibles (<<Consultants») à
manifester leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des
informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour
exécuter les services. Les critères de présélection sont les suivants:
Qualification
• Il doit être titulaire d'un diplôme d'ingénieur en pétrole ou mines ou énergie ou équivalent; Experience
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• Il doit posséder dix (10) années d'expérience acquise au sein d'une structure gouvernementale ou
e privée dans le secteur aval des hydrocarbures;
• Il doit avoir une expérience avérée dans la définition de politiques et stratégies (nationales ou
régionales) dans le secteur des hydrocarbures ou de l'énergie en général;
• Il devra disposer de connaissances requises dans la promotion et le développement du GPL
particulièrement en Afrique de l'Ouest et justifier d'une expérience avérée pour des études similaires
(au moins une (1) mission liée au GPL réalisée durant les 5 dernières années);
• Avoir une bonne connaissance de la chaine de valeur du GPL et du cadre national régissant le
sous- secteur aval des produits pétroliers.
Langue
• Il devra s'exprimer couramment en français et/ou en anglais et avoir une bonne connaissance de
l'autre langue (lu, écrit et parié).
Information additionnelle
• En considérant les restrictions de voyages applicables actuellement dans la region, le Consultant
doit être résidant au Niger pour pouvoir procéder aisément à toutes les consultations nécessaires.
NB: La Commission de la CEDEAO voudrait particulièrement attirer l'attention des consultants
intéressés sur l'article 118 du Code des marchés révisé de la CEDEAO portant «Infractions commises
par les candidats, les soumissionnaires et les adjudicataires», qui fournit des informations sur les
pratiques de fraude ou de corruption en matière de concurrence ou d'exécution de contrats. En outre,
ils sont invités à prendre connaissance des informations spécifiques concernant les conflits d'intérêts
liés à la présente mission, conformément à l'article 119 du Code des marchés révisé de la CEDEAO.
5. Le recrutement du consultant se fera conformément aux critères de Sélection de consultant
individuel énoncés dans les lignes directrices relatives aux Consultants.
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en écrivant aux adresses
électroniques indiquées ci-dessous, durant les jours et heures ouvrables à la Commission de la
CEDEA0, du lundi au vendredi, de 09 heures à 17 heures (Heure locale: GMT+1).
Email: procurement@ecowas.int, avec copie à: sbangoura@ecowas.int; bdabire@ecowas.int;
akoumoin@ecowas.int
6. Les manifestations d'intérêt devront être soumises dans des enveloppes scellées (un original signé
et 3 copies) portant clairement la mention «Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration de
la politique nationale de promotion et de vulgarisation du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) du Niger ».
A n'ouvrir qu'en présence du Comité d'évaluation. Les manifestations d'intérêt doivent parvenir à
l'adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 26 Octobre 2020 à 11 heures (GMT+1), Heure du
Nigeria.
L'urne de réception des appels d'offres de la CEDEAO est placée dans les locaux de la Division des
passation de marchés située à la Direction de l'Administration générale, au 1er étage de la
Commission de la CEDEO sise au 101 Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, P.M.B. 401 Abuja
Nigeria.
Veuillez noter que les dossiers soumis par voie électronique sont acceptés et doivent être
adressées:
procurement@ecowas.int,
avec
copie
à:
sbangoura@ecowas.int;
bdabire@ecowas.int; akoumoin@ecowas.int
La présente manifestation d'intérêt est également publiée sur le site Web de la CEDEA
http://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/ecowas-procurement.
Commissaire Administration Générale et Conférence
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ANNONCES
République du Niger
Ministère des Transports
Secrétariat Général
Direction du Transport Routier

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey

Avis à Manifestations d’intérêt
N° 005/MT/SG/DTR/2020
Pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’une étude d’évaluation des risques
sécuritaires sur la portion nigérienne du corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey
Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un
crédit de la Banque Mondiale pour financer le Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC). Il a l’intention,
à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour
financer le contrat des services de consultant individuel
pour la réalisation d’une étude d’évaluation des risques
sécuritaires sur la portion nigérienne du corridor
économique Lomé-Ouagadougou-Niamey.
1. Contexte et !Justification : Les enseignements tirés
de la récurrence des crises et la persistance des conflits
dans la sous-région et notamment dans le sahel contraint
le Niger à lancer un projet de compétitivité du corridor
Niamey-Ouagadougou-Lomé. Cette démarche permet de
sécuriser nos infrastructures routières gage d’un
développement économique durable et aussi l’assurance
des bonnes conditions de vie des populations. Au-delà de
cette particularité nationale, le Niger à l’instar du Burkina
Faso dont il fait frontière est préoccupé par les mêmes
défis et menaces dont les acteurs nationaux et sous
régionaux doivent adopter des nouvelles stratégies en vue
de la sécurisation du corridor en question. Les menaces
sont frontalières et internes et les acteurs non étatiques se
multiplient et profitent de la fragilité des espaces
frontaliers. Cet axe est sur le point de devenir un lieu de
transit et de menace sécuritaire hybride ou même
multiformes. Pour mieux cartographier le défi et les
menaces sécuritaires et identifier les maux pouvant
entacher la réalisation de ce corridor, il revient alors à
définir un cadre idéal pouvant garantir la pleine
sécurisation des axes routiers et les acteurs engagés dans
la réalisation du corridor Niamey-Ouagadougou-Lomé sur
un rayon de quarante (40) kilomètres.
Dans le cadre de la préparation du projet régional du
corridor économique -LON-, afin de relever le défis
sécuritaire dans la partie nigérienne du corridor LoméOuagadougou-Niamey, le Ministère des transports, à
travers de la Direction des transports routiers, se propose
de recruter un consultant pour la réalisation d’une étude
pour l’évaluation des risques sécuritaire sur la portion
nigérienne du corridor économique Lomé-OuagadougouNiamey.
2. Objectif de l’Etude :
-Objectif global : L’objectif de l’étude est de réduire la
résilience des populations à travers une évaluation
exhaustive des menaces sécuritaires sur la portion
nigérienne du corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey.
-Objectifs spécifiques : De manière spécifique, l’étude
consiste à :
-Faire l’indentification et la cartographie des

risques/menaces sur le corridor ;
-Faire l’analyse du dispositif national pour sécuriser les
personnes et les biens ;
-Proposer les mesures de mitigations pour permettre la
mise en œuvre du projet ;
-étudier la possibilité de création d’un cantonnement militaire
à (Mossipaga, Gnaktchiré, Kobadié) ;
-renforcer les capacités opérationnelles des patrouilles déjà
existantes (Gendarmerie-Police-Douane-Environnement) en
les renforçant en personnel et moyens logistiques
- mettre en place un dispositif intelligent le long du corridor
pour une meilleure sécurisation de la population ;
-créer un cadre de confiance pour favoriser le retour des
populations vivant le long du corridor et ayant
abandonnées leurs villages pour des raisons d’insécurité
et améliorer leurs conditions de vie et d’existence ;
-créer un cadre permanent de consultation avec le
syndicat des conducteurs routiers pour la sensibilisation
des usagers.
3. Résultats Attendus : Les résultats attendus à l’issue
de l’étude sont :
-l’indentification et la cartographie des risques/menaces
sur le corridor sont faites ;
-l’analyse du dispositif national pour sécuriser les
personnes et les biens est faite ;
-les mesures de mitigations pour permettre la mise en
œuvre du projet sont proposées ;
-la possibilité de création d’un cantonnement militaire à
(Mossipaga, Gnaktchiré, Kobadié) est étudiée ;
-les capacités opérationnelles des patrouilles déjà
existantes (Gendarmerie-Police-Douane-Environnement)
en les renforçant en personnel et moyens logistiques sont
renforcées ;
-un dispositif intelligent le long du corridor pour une
meilleure sécurisation de la population est mis en place ;
-un cadre de confiance pour favoriser le retour des
populations vivant le long du corridor et ayant
abandonnées leurs villages pour des raisons d’insécurité
et améliorer leurs conditions de vie et d’existence est créé;
- un cadre permanent de consultation avec le syndicat des
conducteurs routiers pour la sensibilisation des usagers
est créé.
4. Tâches du Consultant : Le consultant a pour tâches
suivantes :
-faire une analyse et une cartographie de la situation
sécuritaire ;
-identification des éventuels risques et menaces :
l’insécurité dans son ensemble et le non-respect des
objectifs assignés par les parties prenantes à la réalisation
suite page 14
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! Guinée:

L’opposant Cellou Dalein Diallo crie victoire
L’opposant Cellou Dalein Diallo a revendiqué lundi avoir
remporté la présidentielle guinéenne dès le premier tour,
sans attendre les résultats officiels, provoquant des
scènes de liesses et de premières tensions dans un pays
où les nerfs sont à vif depuis des mois.

«M

es chers compatriotes, malgré les
anomalies qui ont
entaché le scrutin du 18 octobre
et au vu des résultats sortis des
urnes, je sors victorieux de
cette élection dès le premier
tour», a déclaré devant la
presse Cellou Dalein Diallo,
principal adversaire du président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat
consécutif malgré des mois de
contestation meurtrière.
Le numéro deux de l’organe
chargé d’organiser les élections, la Céni, a déclaré cette
proclamation «prématurée»,
«nulle et de nul effet». C’est à la
Céni qu’il appartient d’annoncer
les résultats provisoires, probablement «d’ici à la fin de la semaine», puis à la Cour
constitutionnelle de les valider,
a-t-il dit à l’AFP.
Lors d’une fin de campagne
tendue, le parti de Cellou Dalein
Diallo, l’Union des forces démocratiques (UFDG), a dit craindre

de se faire «voler» la victoire,
comme cela fut le cas selon lui
en 2010 et 2015, déjà contre
Alpha Condé. En boubou bleu
ciel, toque et masque antiCovid, Cellou Dalein Diallo a
donc pris de vitesse la Céni au
QG de sa formation, dans la
banlieue populaire de Conakry,
pris d’assaut par des supporters
surexcités montés sur les toits.
«J’invite tous mes compatriotes
épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour
défendre cette victoire de la démocratie», a ajouté Cellou Dalein Diallo, qui à 68 ans se
présentait pour la troisième fois.
Liesse dans les banlieues
Sa déclaration, d’à peine deux
minutes, a été accueillie par
des hurlements de joie de ses
partisans et les cris de «Cellou
président». Les habitants sont
sortis par centaines le long d’un
des axes traversant la banlieue
pour célébrer ce qu’ils appellent
la victoire et voir passer les mo-

tocyclistes filant à toute vitesse
en actionnant leur klaxon et en
se livrant à des acrobaties pour
exprimer leur liesse.
Les forces de sécurité en tenue
antiémeute se sont déployées
en nombre aux principaux carrefours. Elles ont tiré des lacrymogènes pour disperser les
supporters de Cellou Dalein
Diallo qui bloquaient les routes
près de son domicile et ailleurs
le long de l’avenue, ont
constaté les journalistes de
l’AFP. Les frictions sont cependant restées limitées.
Le camp de Cellou Dalein
Diallo, qui se déclare inquiet de
tricheries, avait annoncé qu’il
publierait des résultats compilés par ses soins avec les données remontées de tout le pays,
sans s’en remettre à la commission électorale ou à la Cour
constitutionnelle, qu’il juge inféodées aux autorités en place.
Devancer la Céni reviendrait à
mettre de «l’huile sur le feu»,
avait pourtant mis en garde dimanche soir le Premier ministre
Ibrahima Kassory Fofana, qui
est aussi directeur de la campagne du président sortant.
«C’est créer les conditions
d’une situation de dégradation
qui va échapper à tout

contrôle». Le ministère de la
Sécurité avait martelé que
c’était illégal.
Le parti du président sortant, le
Rassemblement du peuple de
Guinée, a dit dans un communiqué condamner «avec la plus
grande fermeté la déclaration irresponsable et dangereuse» de
Cellou Dalein Diallo. Il a demandé à ses militants de rester
«calmes, sereins et mobilisés»
dans l’attente des résultats officiels.
Près de 5,5 millions de Guinéens étaient appelés dimanche à choisir parmi 12
candidats le prochain président
de ce pays pauvre malgré ses
immenses ressources naturelles. La compétition se jouait
en fait entre le sortant Alpha
Condé, 82 ans et son adversaire de longue date, Cellou
Dalein Diallo.
«Tourner la page»
La campagne, acrimonieuse, a
été émaillée d’invectives, d’incidents et de heurts qui ont fait
plusieurs blessés, augmentant
chez les Guinéens la crainte de
troubles au moment de l’annonce des résultats, dans un
pays coutumier des confrontations politiques brutales. L’im-

portance des appartenances
ethniques ajoute à la volatilité
de la situation. Pendant des
mois, l’opposition s’est mobilisée contre la perspective d’un
troisième mandat d’Alpha
Condé. La contestation, lancée
en octobre 2019, a été durement réprimée. Des dizaines de
civils ont été tués. Le nombre
de mandats présidentiels est limité à deux. Mais pour Alpha
Condé, la Constitution qu’il a
fait adopter en mars pour, affirme-t-il, moderniser le pays
remet son compteur à zéro.
Ancien opposant historique devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu
après des années de régimes
autoritaires, Alpha Condé revendique d’avoir redressé un
pays qu’il avait trouvé en ruines
et d’avoir fait avancer les droits
humains. Cellou Dalein Diallo
propose de «tourner la page
cauchemardesque de 10 ans
de mensonges», fustigeant dérive autoritaire, répression policière, corruption, chômage des
jeunes et pauvreté. Un second
tour, s’il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre.
AFP/NXP

Atelier de formation en Police Citoyenne des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS) de la Région de Tillabéry

T

rente (30) FDS parmi lesquelles
vingt (20) fonctionnaires de police, cinq (5) gardes nationaux et
cinq (5) gendarmes ont vu leurs capacités renforcées à travers l’atelier de formation de 3 jours en Police citoyenne.
Ouvert le mercredi, 14 octobre 2020
pour se terminer le vendredi, 16 octobre 2020, cet atelier s’est déroulé dans
la salle de réunion de l’Hôtel Djoliba de
Tillabéry. Il a été organisé par le Ministère de l'intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et Affaires
Coutumières et Religieuses et financé
par la Fondation Hanns Seidel et a
traité des thématiques importantes qui
cadrent avec le concept de police citoyenne.
Ainsi, cinq (5) modules se sont déroulés par
des formateurs expérimentés. Il s’agit de :
1. La police de proximité, à travers la compréhension de son concept, son importance
dans un pays et la maitrise des principes, valeurs et les modalités de mise en œuvre;
2. Le respect des droits de l’homme, qui est
fondamental dans l’exercice des missions des
fonctionnaires de police ; il est donc nécessaire d’avoir une meilleure compréhension de
ces droits afin de les respecter, de les prendre
en compte dans les opérations de maintien de
l’ordre public, des activités de police judiciaire,
pour ne citer que ceux-là.
3. L’accueil et la communication dans les
services de police : aucune action efficace ne
peut se faire sans une bonne communication
et un bon accueil. Ne dit-on pas qu’un bon ser-

sur les notions de contrôle, son importance,
les différents types de contrôle et les procédures des contrôles applicables en interne et
en externe.
Il faut noter que l'objectif principal de cet atelier
de renforcement des capacités en police ci-

toyenne est de créer les conditions de rapprochement entre les Force de Défense et de Sécurité (FDS) et les populations pour une
meilleure collaboration dans la lutte contre l’insécurité dans nos communautés.

AVIS DE REPORT DE DATE LIMITE DE SOUMISSION
DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D'INTERET
(AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°001/2020/0P/ARCEP)
vice commence par un bon accueil. Ce module
permettra aux fonctionnaires de police d’acquérir les bases et les principes de la communication ainsi que les méthodes et techniques
d’accueil des populations.
4. Le rôle de la police nationale dans un
processus électoral : la sécurisation des
élections dans un pays constitue une réelle
préoccupation tant au niveau des autorités
qu’au niveau des populations. A travers ce module, les fonctionnaires de police comprendront les attributions de la police nationale en
période électorale et disposeront des outils et
méthodes pour mieux agir en cas d’infractions
en matière électorale;
5. Les mécanismes de contrôle : contrôler et
évaluer la mise en œuvre des activités et le niveau de professionnalisme du personnel de la
police nationale, tel est l’objet clé de ce module. Les participants seront donc familiarisés
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Il est porté à la connaissance des candidats à la Manifestation d'Intérêt
relative à la présélection des consultants, qui seront invités à acquérir la
Demande de proposition pour la conception et la mise en service d'un
système de gestion et de suivi des offres promotionnelles, financée sur
fonds propres, que la date limite de dépôt des dossiers de
Manifestation d'Intérêt initialement prévue pour le 14 octobre 2020 à
09 heures, heure locale, est reportée au 28 octobre 2020 à la même
heure et à la même adresse.
Le reste sans changement.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de
Mahamadou HABIBOU, DLA de l'ARCEP, Porte 4 -10, Tél. +227 20 73 90
08 BP .13179 Niamey, Email:habibou.mahamadou@arcep.ne les jours
ouvrables de 9h à12h.
Le Directeur Général pi
YAYE AROUNA
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du corridor ;
-proposition des mesures de prévention et de lutte contre
les risques sécuritaires à travers l’organisation et la
coordination des missions opérationnelles de concert avec
les pays concernés ;
-proposition d’un dispositif de synergie et d’action avec les
populations vivant le long du corridor pour viabiliser la
réalisation du projet ;
-proposition d’un mécanisme pour le respect et à
l’application des règlements et convention inter-Etats dans
le cadre de la libre circulation et la sécurité des personnes
et leurs biens ;
-identification d’un cadre synergique d’échange et de
communication entre les acteurs des pays concernés pour
harmoniser leur action et enrayer les tracasseries
policières sur le corridor ;
-proposer un système de surveillance efficace permettant
de renforcer les capacités de surveillance, communication
et de contrôle des véhicules et frets le long du corridor afin
de garantir le bon écoulement du trafic routier
-Identifier les besoins de formation des intervenants du
programme en matière de sécurité et de réponse aux
urgences en santé, sécurité et enlèvement ;
-Faire une analyse du dispositif des forces de sécurité pour
la sécurisation du corridor et des populations (nombre de
patrouilles des forces de l’ordre, les postes de polices et de
gendarmerie sur le corridor) ;
-Proposer les mesures de mitigations pour sécuriser les
populations riveraines ;
-Proposer les mesures de mitigations pour sécuriser les
chantiers des travaux et les bases vies ;
-Faire des propositions sur les zones à haut risques.
5. Profil et Qualification du Consultant : Cette mission
est dévolue à un consultant individuel disposant de :
-un diplôme d’état-major ou d’école de guerre ou en
criminologie ou en système de sécurité ou en stratégie de
défense ou tout autre diplôme équivalent ;
-une expérience de terrain et de l’environnement dans un
contexte d’insécurité ;
- une connaissance sur la nature et l’attitude de l’ennemi
(NVA) ;
-une expertise avérée avec au moins deux (02) études en
matière de l’évaluation sécuritaire ;
-une qualification pour la mise en place d’un système de
prévention, de détection, de riposte dans un contexte
d’insécurité résiduelle ;
-une expérience dans les cinq (05) dernières années
d’organisation des missions d’appui sécuritaire pour le
déploiement des besoins humanitaires dans les zones à
risques et aussi des missions de formations des cadres
des Nations-Unies évoluant dans les zones d’insécurité.
6. Méthodologie de Travail : La méthodologie de travail
est validée et enrichie, juste après la réception de l’ordre
de service et démarrage de l’étude par consultant. Elle
doit se baser sur une démarche participative et inclusive
suivantes :
-rencontre de cadrage de l’étude avec le comité de
coordination pour harmoniser la compréhension des
TDRs, adopter une méthodologie de travail et un
calendrier de mise en œuvre ;
-atelier de restitution par le consultant et de validation du

rapport provisoire de l’étude;
-atelier de validation du rapport provisoire de l’étude ;
-finaliser les rapports.
NB : En vue de pérenniser les acquis de l’étude, le
consultant travaillera en étroite collaboration avec deux
homologues, points focaux de la Police Nationale et de la
Gendarmerie Nationale dans le cadre de cette étude. Ces
deux homologues n’auront aucune prise en charge de la
part du consultant.
7. Durée de l’Etude : La durée de l’étude est d’un (01)
mois à compter de la date de signature de l’ordre de
service. Le financement est assuré par le budget du Projet
de Mobilité Rurale et de Connectivité en charge de la
préparation du Projet Régional sur le Corridor Economique
Lomé-Ouagadougou-Niamey.
8. Livrables de la Mission : Le consultant dispose d’un
délai de trente (30) jours pour la réalisation de la mission.
Il doit fournir à cet effet :
-un (01) rapport de démarrage cinq (05) jours après
réception de l’ordre de service ;
-un (01) rapport provisoire vingt (20) jours après le dépôt
du rapport de démarrage ;
-un (01) rapport final cinq (05) jours après avoir reçu le
commentaire du rapport provisoire.
Les rapports seront en six (06) exemplaires pour les
versions provisoires et en dix (10) exemplaires pour les
versions définitives. Ils seront fournis sur rapport papier et
électronique.
Tous les livrables feront l’objet de validation de la part de
l’équipe technique en charge de la préparation du projet.
9. Le Secrétaire Général du Ministère des Transports invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, etc!).
10. Modalité de Sélection : La méthode de sélection à
utiliser sera celle du recrutement d’un consultant individuel
(CI) et conformément aux procédures et aux politiques de
la Banque mondiale énoncées dans le Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale, édition de
juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 et Aout 2018.
L’évaluation sera fondée sur les qualifications et
l’expérience du consultant individuel en rapport avec
la mission.
11. Informations Utiles : Les consultants intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès
de l’Unité de Coordination du PMRC par voie électronique
aux adresses Email ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à
17h 00mn heures et les vendredis de 8 h à 12h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les
manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être
expédiées à : pdilpapst@yahoo.fr et
salifouabdou1@gmail.com
au plus tard le jeudi 29 octobre 2020 à 12 heures 00
minute (Heure locale à Niamey).
Le Secrétaire Général
Ministère des Transports

Mercredi 21 Octobre 2020
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Marchés Publics

Avis de prequalification

Avis d’Appel d’Offres ouvert

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

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

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

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

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'étude Notariale de Maitre Aïssata TOUZOUKOU, avenue de Maradi. YN-36 porte
n°157 à 100 m de Orange Siège sur la latérite en allant vers le CEG VI, Boite Postale: 11.731 Niamey,
Tel: 20.73.75.95, de la perte d'un Titre Foncier n°20 515 sis à Niamey, de la parcelle K de l'îlot n° 2542
du lotissement FOULANI KOUARA d'une superficie de six cents (600) mètres carrés au nom de
Monsieur DJIMRAO IBRAHIM.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien veules-le déposer à l'adresse de l'étude sus- indiquée.
Pour avis, le Notaire
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VERSEAU

21 janv, - 18 fevrier

22 dec. - 20 janvier
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GEMEAUX

21 mai - 21 juin
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TAUREAU

20 avril - 20 mai

21 mars - 19 avril

BELIER

23 juillet - 21 août

Le trésor provient! d’un ancien cantonnier
décédé à l’âge de 94 ans. «On savait qu’il
avait un peu d’argent mais pas dans de
telles proportions.» Le maire du village de
Sérignac
(Lot-et-Garonne),
1.191
habitants, n’en revient toujours pas. Dans
les colonnes du quotidien Sud Ouest, il
raconte comment sa commune a hérité
d’un pactole d’un million d’euros! Il y a
quelques mois, le maire Jean Dreuil est
avisé par notaire qu’un ancien
pensionnaire d’une résidence pour
personnes âgées du village, décédé un
peu plus tôt à l’âge de 94 ans, a fait de la
commune son légataire universel. Cet
«ancien cantonnier, un original qui
boursicotait un peu» comme le décrit le
maire, a légué à la commune ses
placements et le contenu de son coffre. Et
en ouvrant ce dernier en présence du
notaire, le maire découvre! pour 170.000
euros d’or, soit trois lingots, et plus de 150
napoléons, raconte encore Sud Ouest.
Parmi ses dernières volontés, le légataire
a exprimé son souhait que trois maisons
soient construites. Ce que le maire fera,
bien évidemment, «et la commune gagnera
de l’argent en les louant.».
20 Minutes.fr

H O R O S C O P E

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E M A I S V R A I
Lot-et-Garonne : Le village de
Sérignac hérite d’un million d’euros
de la part d’un ancien cantonnier

Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à Niamey B.P. 10.453,
Tél. 734351, de la perte de l'acte de cession objet de la parcelle S de l’ilot n°3688
Lotissement Bilfouda Plateau/Liboré au nom de Monsieur KALIDOU MOUSSA
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude
ci-dessus indiquée
Me MAHAMANE NAKOBO

22 oct. - 21 nov.

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

6)%1& 1"#"7& ,-/%:"%#& +4%3K3
,.1'*%1."& '%=)%#,-/%9& "3
'%#"7&3"(,'($"&G&$)(19,.#"#
2)3#"& 29"& $)(=%0'4"& $)::"
%("& @%"139)(& 1"$)(,'9#"5
I-"13&+#.$91.:"(3555

PHARMACIES DE GARDE

!"#$%&'()#*+ ,-./01'# %"#
$%&'()#23#,-./01' 2424
! C-#-:!D"//"*E9"
!;*CF-:0<%"$
!!0GA0
!H%#"
!50/19
!I0:0
!JFK("09*=
!L0#(0/0
!4/*4M%N0
!D19'%
!O%P":(!J1#.1:A"
!50/%*D-:1
!J19:1##"
Q1:A

!J1//R&"
50:%0'0
!S0A0(0
!T#A-<"#U
A0#."
!!-<9P/%V9"
!D0#%M0#A19
!W19A"/
!Q%0'"N*,@@@
!H"#A%
!4-:1<1:(
!W0'X0//"N
!!1#A*81%#(
O%<(0X1
!81<Y*>?<%(0/
!"#$%&'("&)*+#,-.("/&

NUMEROS UTILES
!"#$"%&#"'"#($ )*******
+,
!-./0'0(%1#$)*******
+2
3456)********
+7
+;
81/%."*3".19:$)*******
30<"9:$*81'<%":$*)*****
+=
,@*;,*,,*72
>?<%(0/*)
5-A".%#$*A"*#9%()
,@*;2*B;*2;

SPORTS

16

! CDC :

! Giro :

Un double penalty qualifie Berkane

Fernando Gaviria, encore testé positif
au Covid-19, quitte l'épreuve

Le président de la Renaissance du RS Berkane, et de la fédération royale marocaine,
Fouzi Lekja est un homme heureux. Non seulement, c’est lui le président (bis) de la
CAF, mais en plus, il a fait de son club, l’un des plus importants du Royaume.

S
!

DR

F

inaliste malheureux de
la Coupe de la Confédération (CDC) la saison passée, les Marocains se
sont à nouveau qualifiés pour
la finale en disposant difficilement de leurs compatriotes du
Hassania Agadir (2-1) à Rabat
en demi-finale. Un doublé sur
penalty du capitaine Mohamed Aziz (19e, 61e) a permis
à la RSB de faire la différence,
tandis qu’Imad Kimaoui avait
égalisé pour le Hassania à la
suite d’un coup franc (30e). A
signaler que le second pénalty en faveur de Berkane a
été longuement contestée par
les joueurs du Hassania qui

La joie des joueur de Berkane après la qualification de leur équipe à la Finale
ont demandé à l’arbitre d’aller
voir la VAR, mais ce dernier
est resté inflexible. L’autre
demie opposera mardi les

Guinéens d’Horoya aux Egyptiens du Pyramids FC à Casablanca.
FOOTAFRIQUE

ur les 492 tests de détection menés lors de la seconde journée de repos du Tour d'Italie, lundi, deux sont revenus positifs, dont celui du sprinteur colombien Fernando Gaviria,
déjà contaminé en février.
Fernando Gaviria (UAE-Emirates), déjà testé positif au Covid-19 en
début d'année, a une nouvelle fois été contaminé et a dû quitter le
Tour d'Italie ce mardi matin, avant le départ de la 16e étape. Il s'agit
du quatrième coureur atteint par le coronavirus sur le Giro, après
Simon Yates (Mitchelton-Scott), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et
Michael Matthews (Sunweb).
Le sprinteur colombien, qui n'a gagné aucune étape en Italie, avait
été hospitalisé pendant quatre semaines à Abu Dhabi en mars, après
avoir été testé une première fois positif au Covid-19 pendant l'UAE
Tour. Cette fois, Gaviria «se sent bien et est complètement asymptomatique», a indiqué son équipe dans un communiqué, où il est précisé
que le coureur a été «immédiatement placé à l'isolement».
Parmi les 492 tests de détection pratiqués dimanche et lundi au sein
de la bulle course du Giro, un seul autre est revenu positif, celui d'un
membre de l'encadrement d'AG2R-La Mondiale. L'équipe française
avait annoncé un premier cas positif au sein de son staff après la première journée de repos.
L’Equipe.fr
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Plan Prévisionnel annuel de Passation des
Marchés Publics au titre de l’année 2020

Commission du Bassin
du Lac Tchad (CBLT)

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Projet de Relance et de Développement de la Région du
Lac Tchad (PROLAC)
N°de Prêt/Crédit/Don : D633-3A
N° de référence (selon le Plan de Passation des marchés) :
___________________
La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) a reçu de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) un
financement pour couvrir le cout du Projet de Relance et de
Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC). L’objectif
visé par le Projet est de relever les défis du développement
régional dans la région du Lac Tchad et de contribuer au
redressement de la région à travers les cinq composantes à savoir
: (i) Plateforme de coordination régionale et nationale et
renforcement des capacités locales, (ii) rétablissement de la
mobilité rurale et de la connectivité sur et autour du Lac Tchad,
(iii) Investissements productifs et développement des chaînes de
valeur, (iv) Gestion du Projet, (v) Composante d’Intervention
d’Urgence Contingente.
La durée de mise en œuvre du Projet est de 5 ans sur la période
allant de 2020 à 2025.
La CBLT a la responsabilité de la mise en œuvre de la
Composante 1, dédiée à la Plateforme Régionale des Connaissances et le Secrétariat Régional pour le Développement de la
région du lac Tchad.
Pour la mise en œuvre de ce projet, une Unité de Mise en Œuvre
du Projet (UMOP) sera mise en place sous la tutelle de la
Direction Technique de la CBLT.
Mercredi 21 Octobre 2020

La CBLT souhaite recruter du personnel pour pourvoir aux postes
de l’UMOP ci-dessous :
-Un Spécialiste en TIC et base de données
-Un Spécialiste en Redressement, Reconstruction et Résilience ;
-Un Spécialiste en Gestion des Connaissances et Evénementiel ;
-Un Assistant Comptable ;
-Un Chargé de la saisie des données ;
Les candidats intéressés peuvent déposer leurs dossiers au
Secrétariat Exécutif de la CBLT (Boite Postale 727 N’Djamena –
Tchad Tél. : 00235 22 52 41 45 / 22 52 40 29) au plus tard le 23
octobre 2020 à 10 heures 00.
Les plis contenant les dossiers complets de candidature
(demande manuscrite adressée au Secrétariat Exécutif de la
CBLT, lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificat de
travail et références) seront à l’intérieur d’une enveloppe anonyme
portant l’adresse de la CBLT avec la mention :
« Appel à candidature pour le poste visé ».
Les Dossiers peuvent également être envoyés à l’adresse
électronique suivante : cab@cblt.org –cblt.icbcàgmail.com
Tout dossier parvenu au-delà du délai ci-dessus mentionné sera
jugé irrecevable.
Les détails relatifs à la description des postes et du profil des
candidats peuvent être consultés sur le site web ou retirés à
l’adresse suivante : Secrétariat Exécutif de la Commission du
Bassin du Lac Tchad, Boite Postale 727 N’Djaména – Tchad
Tél. : 00235 22 52 41 45 / 22 52 40 29, E-mail: cab@cblt.org;
cblt.lcbc@gmail.com
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AVIS DE RECRUTEMENT
Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour un important Projet de Développement des cadres dont les profils sont définis ci-dessous.
Les dossiers de candidature pour être recevable doivent être déposés exclusivement à l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi ANPE au plus tard le
26 Octobre 2020 et une copie du CV seulement est postée à l’adresse email : mec_niger@yahoo.fr.
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Suite en page D
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