
Le Président de la République, Chef de l’Etat,   
M. Mohamed Bazoum a reçu, hier en audience, une 
délégation indonésienne conduite par l’ambassadeur 

de l’Indonésie au Niger, SE Usra Harahap. Le diplomate 
indonésien a fait savoir que la coopération bilatérale était au 

centre des échanges qu’il a eus avec le Chef de l’Etat. «Nous 
sommes là pour parler de la construction du palais 
présidentiel. Nous sommes heureux de constater le succès 
enregistré dans ce sens, les travaux sont actuellement à 90% 
du taux d’exécution», a dit SE Usra Harahap, à l’issue de 
cette audience. Le diplomate indonésien a indiqué que le 
Président Mohamed Bazoum souhaite le renforcement des 
relations qui unissent les deux pays. «Nous avions discuté 
de plusieurs sujets d’intérêt commun notamment les 
questions liées aux affaires étrangères», a-t-il souligné.  
 

l Aïssa Abdoulaye Alfary 

150 FCFA

L’ambassade de 
l’Inde organise une 
séance publique de 
pratique autour du 
protocole commun 

de yoga
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l Au Palais de la Présidence de la République 

Le Chef de l’Etat avec l’ambassadeur d’Indonésie 

Vous pouvez consulter vos annonces et communiqués de la semaine  
sur notre site web www.lesahel.org  dans la rubrique “Cahier des annonces”

Le Président Bazoum 
reçoit une délégation 

conduite par 
l’ambassadeur 

d’Indonésie au Niger

Adoption de la loi autorisant la ratification du traité portant 
création de l’Agence Africaine du Médicament (AMA)

l Assemblée Nationale
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l 1ère session ordinaire du Comité National 
de Gestion des Pesticides 
Pour une utilisation saine  
et respectueuse de la vie  
humaine et de l’environnement
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1. La cinquante-neuvième ses-
sion ordinaire de la Conférence 
des Chefs d'État et de Gouver-
nement de la Communauté 
Économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
s'est tenue le 19 juin 2021 à 
Accra en République du 
Ghana, sous la présidence de 
Son Excellence Monsieur Nana 
Addo Dankwa Akufo-Addo, 
Président de la République du 
Ghanaet Président en exercice 
de la Conférence.  
2. Étaient présents à cette ses-
sion, les Chefs d'État et de 
Gouvernement ci-après, ou 
leurs représentants dûment 
mandatés : S.E.M. Patrice 
TALON, Président de la Répu-
blique du Bénin ; S.E.M. Roch 
Marc Christian KABORÉ, Pré-
sident du Burkina Faso ; S.E.M. 
Jorge Carlos de ALMEIDA 
FONSECA, Président de la Ré-
publique de Cabo Verde ; 
S.E.M. Alassane OUATTARA, 
Président de la République de 
Côte d'Ivoire ; S.E.M. Adama 
BARROW, Président de la Ré-
publique de la Gambie ;  
S.E.M. Nana Addo Dankwa 
AKUFO-ADDO, Président de la 
République du Ghana ; S.E.M. 
Prof. Alpha CONDÉ, Président 
de la République de Guinée ; 
S.E.M. UmaroSissoco EM-
BALO, Président de la Répu-
blique de Guinée-Bissau ; 
S.E.M. Georges Manneh 
WEAH, Président de la Répu-
blique du Libéria ; S.E.M. Mu-
hammadu BUHARI, Président 
de la République Fédérale du 
Nigéria ; S.E.M. Julius Maada 
BIO, Président de la Répu-
blique de Sierra Leone ; S.E.M. 
Faure Essozimna GNAS-
SINGBÉ, Président de la Répu-
blique togolaise. S.E. M. 
Ouhoumoudou Mahamadou, 
Premier Ministre, Chef du Gou-
vernement de la République du 
Niger S.E. Madame Aissata 
TallFall, Ministre des Affaires 
Etrangères et des Sénégalais 
de l’Extérieur, République du 
Sénégal. 
4. Lors de la cérémonie d'ou-
verture, le Président de la Com-
mission, S.E.M. Jean-Claude 
Kassi Brou, a prononcé un mot 
de bienvenue à la suite duquel, 
S. E.M. Nana Addo Dankwa 
Akufo-Addo, Président de la 
République du Ghana et Prési-
dent en exercice de la Confé-

rence des Chefs d'État et de 
Gouvernement de la CEDEAO, 
a prononcé le discours d'ouver-
ture.  
5. Des messages d’amitié ont 
également été délivrés par S.E. 
Mme Louise MUSHIKIWABO, 
Secrétaire générale de l'Orga-
nisation internationale de la 
Francophonie, par S.E.M. Ma-
hamat Saleh Annadif, Repré-
sentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies 
(UN) et Responsable du Bu-
reau des Nations Unies pour 
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel 
(UNOWAS), et par S.E.M. Akin-
wumi ADESINA, Président de 
la Banque Africaine de Déve-
loppement.  
6. Les Chefs d'État et de Gou-
vernement ont pris note du rap-
port intérimaire 2021 du 
Président de la Commission de 
la CEDEAO, ainsi que des rap-
ports de la 46ème session ordi-
naire du Conseil de Médiation 
et de Sécurité de la CEDEAO 
et de la 86ème session ordi-
naire du Conseil des ministres 
de la CEDEAO.  
7. Ils se sont félicités de la qua-
lité des rapports et des recom-
mandations pertinentes qui y 
sont contenues.  
8. Réaffirmant leur engagement 
à approfondir le processus d'in-
tégration en Afrique de l'Ouest, 
les Chefs d'État et de Gouver-
nement, à l’issue de leurs déli-
bérations, ont approuvé les 
principales recommandations 
contenues dans les différents 
rapports, puis ont procédé à 
l’examen des questions spéci-
fiques suivantes :  
 
A. AU TITRE DE LA SITUA-
TION DE LA PANDÉMIE DE 
COVID-19  
9. La Conférence a pris note de 
la situation de la pandémie de 
COVID-19 dans la région, qui 
révèle une stabilisation résul-
tant des efforts déployés par les 
États membres et l'Organisa-
tion Ouest-Africaine de la Santé 
(OOAS).  
10. Elle a pris note de la vacci-
nation dans tous les Etats 
membres au moyen des vac-
cins fournis par l'initiative 
COVAX et salue la récente dé-
cision du G7 de fournir des vac-
cins supplémentaires aux pays 
en développement.  
11. La Conférence encourage 

l'Organisation Ouest-Africaine 
de la Santé à intensifier ses ef-
forts en vue de la mobilisation 
d'un partenariat pour la produc-
tion de vaccins anti-COVID 
dans la région et note la néces-
sité d'introduire un passeport 
biométrique dans la région.  
12. La Conférence charge le 
Président de la Commission de 
travailler avec les États mem-
bres et l'OOAS sur les modali-
tés visant à accélérer la 
réouverture des frontières ter-
restres en toute sûreté pendant 
la pandémie, conformément 
aux directives harmonisées de 
la CEDEAO pour la libre circu-
lation des personnes et des 
biens en période de pandémie.  
 
B. AU TITRE DE LA PAIX, DE 
LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉ-
MOCRATIE  
13. La Conférence réaffirme 
son attachement à la promotion 
de la paix, de la sécurité et de 
la stabilité dans la région, 
condition préalable à l'intégra-
tion économique et au dévelop-
pement dans l’espace 
communautaire.  
14. En ce qui concerne la situa-
tion politique dans la région, la 
Conférence réitère ses préoc-
cupations au sujet de la crise 
au Mali dans le contexte des 
problèmes sécuritaires relatifs 
aux attaques terroristes et à la 
pandémie de COVID-19 entrai-
nant de terribles impacts socio-
économiques. La Conférence 
se félicite du rapport présenté 
par S.E. M. Goodluck Ebele 
JONATHAN, Envoyé spécial et 
Médiateur de la CEDEAO au 
Mali, suite à sa mission effec-
tuée au Mali du 8 au 9 juin 2021 
en vue de dialoguer avec les 
parties prenantes sur les déci-

sions prises par la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouver-
nement de la CEDEAO lors de 
son Sommet extraordinaire 
tenu le 30 mai 2021 à Accra, au 
Ghana.  
15. La Conférence prend note 
de la nomination d'un Premier 
Ministre civil et de la formation 
d'un nouveau Gouvernement.  
16. Elle prend également note 
de l’engagement des Autorités 
de la Transition à se conformer 
au calendrier électoral ; l’élec-
tion présidentielle étant prévue 
en février 2022.  
17. La Conférence a également 
été informée du mécanisme de 
suivi qui sera mis en place pour 
s'assurer du respect strict du 
calendrier électoral publié le 15 
avril 2021. Elle donne instruc-
tion au Président de la Com-
mission d'assurer le 
fonctionnement efficace du mé-
canisme et la mise en œuvre 
des mesures qui y sont conte-
nues.  
18. La Conférence a pris note 
de l'évolution positive de la si-
tuation au Mali et décide de 
rester saisie de la situation po-
litique malienne.  
19. En ce qui concerne les pro-
cessus électoraux dans la ré-
gion, la Conférence se félicite 
de la réussite des élections pré-
sidentielles au Bénin et au 
Niger, ainsi que des élections 
législatives à Cabo Verde et en 
Côte d'Ivoire. La Conférence 
adresse ses plus chaleureuses 
félicitations à son Excellence 
Monsieur Patrice TALON, Pré-
sident de la République du 
Bénin, pour sa réélection à la 
plus haute fonction publique de 
son pays et à son Excellence 
Monsieur Mohamed BAZOUM-
pour son élection à la prési-

dence de la République du 
Niger et leur souhaite plein suc-
cès.  
20. La Conférence instruit le 
Président de la Commission à 
fournir l'appui nécessaire aux 
Gouvernements de Cabo 
Verde et de la Gambie dans le 
cadre des prochaines élections 
présidentielles.  
21. En ce qui concerne la diplo-
matie préventive, la Confé-
rence se félicite de la 
reconstitution et du reposition-
nement du Conseil des sages 
de la CEDEAO en vue de sou-
tenir efficacement les efforts de 
diplomatie préventive et de mé-
diation de la CEDEAO dans les 
États membres. La Conférence 
endosse la liste des membres 
du Conseil des Sages et prend 
note de l'élection de S.E. M. 
Goodluck Ebele Jonathan du 
Nigéria et Mme Saran Daraba 
de la Guinée, respectivement 
en tant que Président et Vice-
présidente du Conseil des 
Sages de la CEDEAO. Elle 
donne instruction au Président 
de la Commission de fournir au 
Conseil l'appui nécessaire, y 
compris sur les plans technique 
et administratif, pour l’exécution 
efficace de son mandat.  
22. Concernant la situation sé-
curitaire dans la région, la 
Conférence reste préoccupée 
par la situation sécuritaire dans 
la région. La Conférence réaf-
firme sa détermination à lutter 
sans relâche contre le fléau du 
terrorisme, et condamne ferme-
ment la récurrence des at-
taques terroristes dans les pays 
de la ligne de front, à savoir le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger 
et le Nigeria. Elle exprime sa 
solidarité avec les Etats mem-
bres et les populations touchés.  

l Communiqué final issu de la 59ème Session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et 
de gouvernement 19 juin 2021 à Accra, au Ghana 
L’ancien Président de la République S.E. Mahamadou Issoufou et le Président de la 
République du Ghana nommés champions de la mobilisation des ressources pour le 
Plan d'Actions pour l'éradication du terrorisme dans la région 

l
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Les Chefs d’Etat et de gouvernement lors de la session ordinaire
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23. La Conférence réitère ses 
appels urgents aux Etats mem-
bres pour qu'ils accélèrent le 
paiement de leurs contributions 
volontaires au Fonds dédié à la 
mise en œuvre du Plan d'ac-
tions 2020 - 2024 pour l'éradi-
cation du terrorisme dans la 
région. Elle donne des instruc-
tions à la Commission de la CE-
DEAO aux fins de renforcer les 
efforts de mobilisation des res-
sources, notamment en mettant 
à profit les nominations par la 
Conférence de S.E. Mahama-
dou Issoufou, ancien Président 
de la République du Niger et de 
S.E. Nana ADDO DANKWA 
Akufo-ADDO, Président de la 
République du Ghana comme 
champions de la mobilisation 
des ressources pour le Plan 
d'Actions.  
24. La Conférence exprime sa 
préoccupation quant aux effets 
déstabilisateurs des opérations 
des groupes de mercenaires 
venant de Libye et appelle à 
une action internationale 
concertée en vue de la résolu-
tion urgente de cette question, 
impliquant le désarmement des 
groupes de mercenaires.  
25. La Conférence exprime le 
besoin de renforcer l'optimisa-
tion des synergies entre les dif-
férentes agences de sécurité, 
de défense et de renseigne-
ment dans l’espace CEDEAO 
afin de faciliter des réponses ra-
pides et appropriées aux me-
naces existantes et 
émergentes. A cet effet, la 
Conférence approuve la créa-
tion d'un Forum permanent des 
Conseillers nationaux de sécu-
rité de l'Afrique de l'Ouest et 
charge le Président de la Com-
mission d'assurer un fonction-
nement efficace, une 
coordination adéquate et une 
complémentarité avec les comi-
tés de défense et de sécurité 
existants de la CEDEAO.  
26. En ce qui concerne la sécu-
rité et la sûreté maritimes, la 
Conférence réitère son appel 
aux États membres afin qu'ils 
mettent pleinement en œuvre 
les mesures adoptées aux ni-
veaux national, régional et 
continental dans le but d’assu-
rer la sécurité et la sûreté mari-
times dans le Golfe de Guinée. 
Elle instruit le Président de la 
Commission de prendre les 
mesures appropriées, en 
consultation avec les États 
membres, afin de rendre pleine-
ment opérationnelle l'architec-
ture de sécurité maritime de la 
CEDEAO.  
27. Concernant la mission de la 
CEDEAO en Gambie (ECO-
MIG), la Conférence prescrit de 
revoir le mandat et la structure 
de l'ECOMIG afin de sécuriser 
les élections présidentielles de 

décembre 2021 et réaffirme sa 
décision de modifier la structure 
de l'ECOMIG après les élec-
tions présidentielles.  
28. En ce qui concerne la situa-
tion humanitaire, la Conférence 
s'est déclarée préoccupée par 
la détérioration de la situation 
humanitaire dans la région en 
raison des attaques terroristes 
et des effets du changement cli-
matique. À cet égard, la Confé-
rence réaffirme la nécessité de 
renforcer les interventions hu-
manitaires de la CEDEAO et la 
coordination avec les acteurs 
humanitaires concernés.  
 
C. AU TITRE DES PERFOR-
MANCES ÉCONOMIQUES ET 
DE LA MISE EN OEUVRE 
DES PROGRAMMES D'INTÉ-
GRATION RÉGIONALE  
29. Après une croissance néga-
tive de 0,8% en 2020 liée aux 
effets négatifs de la COVID-19, 
la Conférence se félicite de la 
reprise annoncée en 2021 avec 
une hausse du PIB projetée 
3,5% en 2021. Elle exhorte les 
Etats membres à accélérer la 
mise en œuvre des pro-
grammes et projets de relance 
économiques pour soutenir la 
reprise en cours.  
30. La Conférence note la né-
cessite de mettre en œuvre un 
plan de financement important 
pour les économies de la Ré-
gion afin de soutenir la relance. 
Dans ce sens, elle se félicite 
des différentes initiatives en 
cours, notamment le Sommet 
de Paris pour le financement 
des économies africaines, ainsi 
que les initiatives du G20 rela-
tives à la restructuration des 
dettes des pays en développe-
ment. Elle appelle à une mise 
en œuvre diligente de ces initia-
tives.  
31. La Conférence félicite le 
Groupe de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) pour 
le lancement d'une facilité pour 
aider les pays africains, y com-
pris les pays membres de la 
CEDEAO, à faire face à la pan-
démie de COVID-19, ainsi que 
pour son soutien aux pays du 
G5 Sahel visant à renforcer les 
systèmes de santé nationaux. 
Elle félicite également la BAD 
pour le soutien de 22 millions 
USD apporté à l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS).  
32. La Conférence prend note 
de la proposition de la BAD de 
développer un Mécanisme Afri-
cain de Stabilité Financière 
pour protéger le continent 
contre les chocs externes et in-
ternes, et de créer des Obliga-
tions d'Investissement liées à la 
sécurité pour mobiliser des res-
sources sur les marchés mon-
diaux des capitaux afin de 

renforcer la sécurité dans l'es-
pace CEDEAO. Elle appelle la 
BAD à travailler avec la Com-
mission de la CEDEAO pour le 
développement des Obligations 
d’Investissement liées à la sé-
curité.  
33. Par ailleurs, La Conférence 
appelle la BAD à soutenir la 
mise en place d’infrastructures 
de soins de qualité et le déve-
loppement d’industries pharma-
ceutiques dans les pays de la 
CEDEAO, notamment la fabri-
cation de vaccins.  
 
D. AU TITRE DE LA CRÉA-
TION D'UNE UNION MONÉ-
TAIRE  
34. La Conférence félicite le 
Comité ministériel sur le Pro-
gramme de la monnaie unique 
pour les diligences accomplies 
dans la mise en œuvre des dé-
cisions prises lors de sa 58ème 
Session ordinaire tenue par vi-
déoconférence le 23 janvier 
2021. Elle décide :  
a. D’adopter le Pacte de 
convergence et de stabilité ma-
croéconomique entre les Etats 
membres de la CEDEAO dont 
la phase de convergence cou-
vre la période de 2022 à 2026 
et la phase de stabilité à partir 
du 1er janvier 2027 ; et  
b. De prendre note de la Feuille 
de route pour le lancement de 
l’ECO à l’horizon 2027 et 
charge le Comité ministériel de 
continuer à travailler pour ré-
soudre toutes les questions en 
suspens.  
 
E. AU TITRE DE LA ZONE DE 
LIBRE-ÉCHANGE CONTI-
NENTALE AFRICAINE (ZLE-
CAf)  
35. La Conférence a pris note 
des progrès réalisés dans la ra-
tification de l'accord et a 
exhorté les autres États mem-
bres à accélérer le processus 
de ratification de la ZLECAf. En 
outre, elle demande à la Com-
mission de la CEDEAO de 
continuer à coordonner les po-
sitions communes pour les né-
gociations afin de s'assurer 
qu'elles s'appuient sur les ac-
quis de la CEDEAO.  
 
F. AU TITRE DES QUES-
TIONS FRONTALIÈRES  
36. La Conférence félicite la 
République de Guinée et la Ré-
publique de Sierra Leone pour 
la réouverture de leur frontière. 
Elle se félicite en outre de l’es-
prit de solidarité et d’ouverture 
qui a conduit, lors du Sommet, 
à la signature de l’Accord de 
Coopération Militaire et Tech-
nique entre les Républiques du 
Sénégal et de Guinée, posant 
ainsi les bases de la réouver-
ture imminente de leurs fron-
tières. Elle encourage les 

Républiques de Guinée et de 
Guinée Bissau à œuvrer en-
semble pour parvenir à la réou-
verture de leur frontière. La 
CEDEAO se tient aux côtés des 
pays concernés pour les ac-
compagner dans leurs efforts.  
 
G. AU TITRE DES QUES-
TIONS INSTITUTIONNELLES  
37. Conformément aux déci-
sions prises par la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouver-
nement lors de sa session ex-
traordinaire du 2 février 2021 
sur les réformes institution-
nelles, S. E. Nana Addo 
Dankwa Akufo-Addo, Président 
de la Conférence, a présenté 
son rapport sur les réflexions 
relatives à la structure et à la 
taille optimales de la nouvelle 
Commission et des autres insti-
tutions, ainsi que sur les efforts 
visant à rationaliser davantage 
les coûts de fonctionnement de 
la CEDEAO. La Conférence a 
félicité S.E. Nana Addo Dankwa 
Akufo-Addopour la qualité du 
rapport et pour les efforts dé-
ployés en vue de parvenir à un 
résultat consensuel.  
38. La Conférence a réitéré son 
engagement envers les objec-
tifs d'amélioration de la perfor-
mance et de l'efficacité 
opérationnelle des institutions 
de la CEDEAO, afin de pro-
mouvoir la mise en œuvre des 
programmes d'intégration 
orientés vers le développement 
économique et social de la ré-
gion.  
39. A cette fin, la Conférence 
adopte une Commission de 7 
membres comme nouvelle 
structure de la Commission à 
partir de mars 2022. La Confé-
rence donne mandat à S.E.M. 
Nana Addo Dankwa AKUFO-
ADDO, Président de la Confé-
rence, de poursuivre ses efforts 
en vue de l’attribution des 
postes statutaires et de la mise 
en œuvre effective des me-
sures de réduction des coûts 
opérationnels des Institutions 
de la CEDEAO.  
 
H. S’AGISSANT DU MÉCA-
NISME DE ROTATION PRO-
POSÉ EN CE QUI 
CONCERNE LES CANDIDA-
TURES DES ÉTATS MEM-
BRES A LA PRÉSIDENCE DE 
L’UNION AFRICAINE  
40. La Conférence a pris note 
du rapport sur un mécanisme 
visant à assurer la prévisibilité, 
la transparence et l'équité du 
processus de rotation en ce qui 
concerne les candidatures des 
États membres de la CEDEAO 
à la présidence de l'Union afri-
caine lorsque ce sera le tour de 
la CEDEAO.  
41. La Conférence approuve 
les critères établis dans le rap-

port et la rotation subséquente 
proposée au sein des États 
membres de la CEDEAO pour 
les candidatures au poste de 
président de l'Union africaine.  
 
I. AUTRES QUESTIONS  
42. La Conférence a été infor-
mée de la déclaration, par l'Or-
ganisation Mondiale de la 
Santé, de la fin de l'épidémie 
d'Ebola en Guinée. Elle félicite 
le Gouvernement et le peuple 
guinéens pour leur engagement 
fort dans la lutte contre les épi-
démies avec le soutien de 
l'OOAS.  
43. La Conférence rend un vi-
brant hommage à S.E.M. Jorge 
Carlos de ALMEIDA FON-
SECA, Président de la Répu-
blique de Cabo Verde, dont 
c’est la dernière participation au 
Sommet en qualité de Chef 
d’Etat, pour sa forte conviction 
et son action en faveur de l’in-
tégration économique, de l’en-
racinement de la démocratie, 
de la paix et de la sécurité ré-
gionales. Elle salue les actions 
conduites tout au long de ses 
deux mandats de Président de 
la République du Cabo Verde, 
qui ont contribué au développe-
ment économique et social et 
au désenclavement de son 
pays dans la paix, notamment 
par le développement des infra-
structures nécessaires.  
 
J. ELECTION DU NOUVEAU 
PRESIDENT DE LA CONFE-
RENCE DES CHEFS D’ETAT 
ET DE GOUVERNEMENT  
44. Les Chefs d’Etat et de Gou-
vernement ont élu S.E.M. Nana 
Addo Dankwa AKUFO-ADDO, 
Président de la République du 
Ghana, à la présidence de la 
Conférence des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de la CE-
DEAO, pour un nouveau man-
dat d’un an.  
 
K. DATE ET LIEU DU PRO-
CHAIN SOMMET  
45. Les Chefs d'État et de Gou-
vernement décident de tenir la 
prochaine session ordinaire à 
Abuja, République fédérale du 
Nigeria, le samedi 18 décembre 
2021.  
46. Les Chefs d'Etat et de Gou-
vernement expriment leur sin-
cère reconnaissance à S. E. 
Nana Addo Dankwa Akufo-
Addo, Président de la Répu-
blique du Ghana, Président de 
la Conférence des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement de la CE-
DEAO, pour son leadership 
dans la conduite des affaires de 
la Communauté.  
 

FAIT A ACCRA,   
LE 19 JUIN 2021 

LA CONFÉRENCE 
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1.Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés paru dans le journal des Marchés Publics, Hebdomadaire de 
l’agence Régulation des Marchés Publics (ARMP) N°371 du 15 au 22 janvier 2021 et du 18 
février 2021 dans le sahel de l ONEP. 
 
2.La Maternité Issaka Gazoby sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la livraison de condiment. 
3.La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, 
et ouvert à tous les candidats éligibles.  
 
4.Le délai d’exécution du marché est de 1an. 
 
5.Délai de livraison est d’une (01) semaine après la remise du bon de commande par l’autorité  
contractante. 
 
6.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une somme 
non remboursable de 50.000 f à l’adresse mentionnée ci-après service passation des Marchés 
publics au secrétariat de la DGA. 
 
7.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 
ANGLE RUE, HENRI LUBBKE NIAMEY-NIGER BP 10813 Tel: 20 73 35 50- FAX: 20 73 35 92  
Niamey- Niger à la Maternité Issaka Gazoby au secrétariat DG au plus tard le vendredi 02 
juillet  2021 à 10h Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées. 
 
8.Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60 jours de validité 
des offres à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des  
IC. 
 
9.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour à10h30 à l’adresse suivante : dans la 
salle de réunion de La Maternité Issaka Gazoby. 

Le Directeur Général/PI 

Marchés Publics
AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX  

N° 0003/2021/CONDIMENT /MIG/SPM 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 

PUBLIQUE 
MATERNITE ISSAKA GAZOBY

RELATIF A LA FOURNITURE  PAR COMMANDE DES CONDIMENTS AU 
PROFIT DE LA MATERNITE ISSAKA GAZOBY

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La République du Niger a obtenu un financement de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), pour financer les coûts de la 
mise en œuvre du Projet d’Appui au Programme KANDADJI de 
Régénération des Écosystèmes et de Mise en Œuvre de la Vallée 
du NIGER (PKRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant de ce financement pour procéder au recrutement de 
deux (2) chauffeurs en vue du renforcement des équipes de 
travail. 
 
II.DESCRIPTION DU POSTE 
Placés sous la responsabilité du Directeur du Département 
Administratif et Financier, les chauffeurs auront pour tâches : 
-assurer les courses de service ; 
-conduire le personnel dans le cadre des missions de travail ; 
-vérifier quotidiennement l’état général du véhicule à lui confié 
ainsi que la présence des pièces administratives ; 
-détecter et signaler toute anomalie sur le véhicule ; 
-relever les index des compteurs kilométriques à chaque 
ravitaillement et signaler l’état des consommations ; 
-assurer la propreté des véhicules ; 
-suivre et signaler les entretiens périodiques du véhicule (révision, 
vidange) ; 
-veiller au renouvellement à temps des pièces administratives du 
véhicule ;  
-Suivre les opérations d’entretien et de réparation de véhicules ; 
-veiller à la tenue correcte du carnet de bord du véhicule ; 
-exécuter toutes tâches connexes à lui confiées. 
 
III.PROFIL RECHERCHE 
Les candidats intéressés doivent :  
-avoir au minimum le permis de conduire catégorie B ; 

-avoir le Brevet de fin d’Etudes du Premier Cycle de 
l’Enseignement Secondaire (BEPC) ;  
-avoir une expérience générale d’au moins sept (7) ans ; 
-avoir occupé un poste de chauffeur avec des missions de terrain 
dans une administration, une Entreprise, une Société ou un Projet 
de Développement ; 
-disposer des aptitudes en mécanique afin de pallier en situation 
d’urgence aux difficultés techniques ; 
-être disponible, patient et courtois. 
 
IV.DUREE DU CONTRAT 
 
La durée totale des prestations est de cinq (5) ans. Le candidat 
retenu sera invité à signer un contrat d’un an renouvelable après 
évaluation positive de ses performances. 
 
V.CONSTITUTION DU DOSSIER 
Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement 
:  
-une demande manuscrite adressée à Monsieur Directeur 
Général de l’Agence du Barrage de Kandadji; 
-un CV signé, sincère et détaillé faisant ressortir les aptitudes du 
candidat et son expérience ; 
-les copies légalisées des diplômes ; 
-une photocopie légalisée du permis de conduire ; 
-les copies légalisées des attestations et/ou certificats de travail  
 
NB : L’absence d’attestation et/ou certificat de travail entraine 
le rejet du dossier.  
 
VI.CRITERES DE SELECTION 
-Critère n°1 : diplôme (BEPC) : 20 points ; 

-Critère n°2 : avoir un permis B :  20 points ; 
- Critère n°3 : avoir au moins sept (07) ans d’expérience générale 
dans la conduite de véhicule (20) points ; dont trois (03) ans au 
minimum d’expérience de terrain à un poste de chauffeur dans 
une Administration, une Entreprise, une Société ou un Projet de 
Développement (40) points. 
 
�Seules les expériences justifiées par une attestation / certificat 
de travail seront considérées. 
 
�Seuls les candidats qui ont obtenu 70 points sur 100 ou plus 
seront retenus en vue éventuellement d’accomplir cette mission 
et les deux (02) premiers seront invités aux négociations du 
contrat pour ladite mission dans les limites du budget. 
 
VII.LIEU D’EMPLOI 
Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des 
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du 
programme.  
 
VIII.DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les dossiers de candidature doivent être déposées par personne 
ou par courrier à l’adresse ci-dessous, au plus tard le jeudi 08 
juillet 2021 à 12 heures (heure locale GMT+1) sous pli fermé 
avec la mention « Recrutement de deux (02) chauffeurs pour 
l’Agence du Barrage de Kandadji » : 
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jan GORZO, BP 206, 
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85  
Email : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com 

 Le Directeur Général  
 Amadou HAROUNA 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N°11/2021/ABK/P_KRESMIN 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPU-

BLIQUE  
AGENCE DU BARRAGE DE 

KANDAJI (ABK)  

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (2) CHAUFFEURS
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C’est avec 150 voix 
pour, zéro (0) 
contre et zéro (0) 

abstention que les parle-
mentaires ont adopté le 
projet de loi autorisant la ra-
tification du traité portant 
création de l’Agence Afri-
caine du Médicament 
(AMA) adopté le 11 février 
2019 à Addis-Abeba (Ethio-
pie). L’objectif principal de 
l’Agence est d’améliorer les 
capacités des Etats mem-

bres et des Communautés 
Economiques Régionales à 
réglementer les produits 
médicaux en vue d’amélio-
rer l’accès à des produits 
médicaux de qualité, sans 
risques et efficaces sur le 
continent. La commission 
saisie au fond pour exami-
ner le projet de loi est celle 
des Affaires Etrangères et 
de la Coopération, présidée 
par M. Mahamadou Karidio. 
Ce traité est l’aboutisse-

ment d’un processus initié 
en janvier 2005 à Abuja (Ni-
geria) lors du sommet de 
l’Union Africaine qui, par sa 
55ème décision, avait de-
mandé à la commission de 
l’Union Africaine d’élaborer 
un plan de fabrication de 
produits pharmaceutiques 
pour l’Afrique. 
 
Selon le ministre en charge 
de la Santé Publique, ce 

traité correspond aux objec-
tifs de la Politique Nationale 
de la Santé et du Plan de 
Développement Sanitaires 
(2017-2021) du Ministère 
de la Santé Publique. 
L’Agence Africaine du Médi-
cament est composée de 
plusieurs organes pour son 
fonctionnement. Elle assure 
aussi les fonctions telles 
que celles de coordonner et 
renforcer les initiatives en 

cours visant l’harmonisation 
de la réglementation des 
produits médicaux et l’amé-
lioration des compétences 
des inspecteurs chargés du 
contrôle des bonnes pra-
tiques. Elle coordonne la 
collecte, la gestion, le 
stockage et l’échange d’in-
formations sur la qualité et 
la sécurité de tous les pro-
duits médicaux, y compris 
les produits médicaux de 
qualité inférieure et falsifiés 
avec tous les Etat Parties et 
à l’échelle internationale. 
Elle fournit également des 
orientations sur la régle-
mentation des produits mé-
dicaux traditionnels. Et 
enfin, elle surveille le mar-
ché des médicaments par 
le prélèvement d’échan-
tillons dans tous les Etats 
Parties afin d’assurer la 
qualité des médicaments. 
  
l Seini Seydou Zakaria 

l Assemblée Nationale 
Adoption de la loi autorisant la ratification du traité portant création de 
l’Agence Africaine du Médicament (AMA)
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Le ministre de la Santé publique intervenant peu après l’adoption du traité

Les travaux de la 1ère Session ordinaire au titre de 
l’année 2021, dite session des lois, se poursuivent à 
l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Au cours de la 
séance plénière d’hier présidée par M. Kalla Ankouraou, 
1er Vice-président de l’Institution, les députés ont 
procédé à l’examen et au vote du projet de loi autorisant 
la ratification du traité portant création de l’Agence 
Africaine du Médicament (AMA) adopté le 11 février 2019 
à Addis-Abeba (Ethiopie). La plénière s’est déroulée en 
présence des commissaires du gouvernement, Dr Idi 
Illiassou Maïnassara, ministre de la Santé Publique, de 
la Population et des Affaires Sociales et M. Zada 
Mahamadou, ministre de la Communication, Chargé des 
Relations avec les Institutions.

Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 
sous composante 1.2 

relative au soutien aux ser-
vices vétérinaires et phytosa-
nitaires, le Projet Intégré de 
Modernisation de l’Elevage 
et de l'Agriculture (PIMELAN) 
appuie la Direction Générale 
de la Protection des Végé-
taux par le financement de 
plusieurs activités inscrites 
dans le Plan de Travail et du 
Budget Annuel (PTBA) de 
2021, dont cette session or-
dinaire du CNGP qui a réuni 
les membres du comité de pi-
lotage. 
Le Comité Sahélien des Pes-
ticides (CSP) est l'organe 
d'exécution de la règlemen-
tation commune du CILSS 
qui tient deux sessions an-
nuelles au cours desquelles 
des pesticides peuvent être 
homologués pour une pé-

riode de cinq (5) ans ou avoir 
une Autorisation Provisoire 
de Vente (APV) pour une 
durée de trois (3) ans. 
Conformément aux directives 
du CSP, «les pays membres 
du CILSS sont autorisés à 
créer et mettre en place des 
Comités Nationaux de Ges-
tion des Pesticides», a indi-
qué le représentant du 
Vice-président du Comité 
National de Gestion des Pes-
ticides, M. Brandé Rahaman. 
C’est dans ce cadre que le 
CILSS a appuyé le Niger à 
disposer d'un Comité Natio-
nal de Gestion des Pesti-
cides qui est une structure 
technique de concertation, 
d'orientation, d'exécution et 
de mise en œuvre de la Rè-
glementation Commune des 
Etats membres du CILSS.  
Ce comité a pour missions 
d’élaborer des projets de 

textes législatifs et réglemen-
taires sur les pesticides, 
d’analyser et émettre des 
avis sur les problèmes de 
santé causés par les pesti-
cides; d’analyser et émettre 
des avis sur les problèmes 
de dégradation de l'environ-
nement causés par les pesti-
cides, d’appliquer, suivre et 
évaluer les résolutions et re-
commandations du Comité 
Sahélien des Pesticides 
(CSP), d’appliquer, suivre et 
évaluer la réglementation sur 
les pesticides dans le pays, 
d’étudier les dossiers de de-
mande d'agrément pour 
exercer diverses activités 
dans le secteur des pesti-
cides et de donner un avis au 
ministre en charge de l'agri-
culture; d’appliquer, suivre et 
évaluer les conventions inter-
nationales sur les pesticides, 
de vérifier régulièrement l'en-
registrement des pesticides 
autorisés, strictement régle-
mentés, prohibés ou péri-
més, d’analyser et émettre 
des avis sur les problèmes 
de pollution due aux pesti-
cides, d’analyser et émettre 
des avis sur la destruction 
des pesticides périmés et 

des emballages vides et 
d’analyser, suivre et évaluer 
la toxico vigilance.  
Pour M. Brandé Rahaman, le 
CNGP est donc appelé à 
jouer un rôle important dans 
un contexte de mise en 
œuvre de l'Initiative 3N, dont 
l'atteinte des objectifs visés à 
travers l'axe N°1 «Accroisse-
ment et la diversification des 
productions agro-sylvo-pas-
torales et halieutiques», sup-
pose une utilisation encore 
plus grande de pesticides en 
vue d'une meilleure protec-
tion des cultures et des den-
rées stockées, tout en 
préservant la santé humaine, 

animale et en respectant l'en-
vironnement. Le représen-
tant du vice-président du 
CNGP a souligné le rôle 
combien important que le 
Comité National de Gestion 
des Pesticides est appelé à 
jouer dans un contexte de 
mise en œuvre de l’Initiative 
3N, en tant que cadre tech-
nique de concertation, 
d'orientations et d'application 
des principes et orientations 
générales de la réglementa-
tion des produits phytosani-
taires au Niger.  
 
 l Mamane Abdoulaye 

l 1ère session ordinaire du Comité National de Gestion des Pesticides 
 Pour une utilisation saine et respectueuse de la vie humaine 
et de l’environnement

La Direction Générale de la Protection des Végétaux (DGPV) 
a organisé du 18 au 19 Juin dernier à Niamey la première 
session ordinaire du Comité National de Gestion des 
Pesticides (CNGP) au titre de l'année 2021. C’est le 
représentant du Vice-président du Comité National de 
Gestion des Pesticides (CNGP), M. Brandé Rahaman qui a 
présidé l’ouverture des travaux.  
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Lors de la session
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CBAO Groupe Attijariwafa Bank Succursale du Niger lance un avis de 
recrutement sur les profils suivants pour servir au niveau de son réseau d’agence:  
 
-    1 Directeur d’Agence 
-    1 Conseiller Clientèle Particulier/Professionnel/Institutionnel 
-    1 Chargé de Comptes Superviseur 
-    1 Chargé de Compte 
-    1 Contrôleur Interne 

 
Mission : Organiser, gérer et développer une agence bancaire de clientèle 
diversifiée (particuliers, Premium, VIP, Professionnels, TPE, PME, GE) dans le 
cadre de la stratégie de développement de l’Institution, en alliant qualité du service 
à la clientèle, rentabilité des opérations, minimisation du risque et réduction des 
couts. 
 
Tâches : 
-   Développer  le  fonds  de  commerce  de  l’agence  sur  le  marché  (Conquérir  
de nouveaux clients,  
développer les encours de ressources, emplois et hors bilan) 
-   Assurer la gestion d’un portefeuille client (gérer tous les clients premium Vip, 
professionnels, TPE et GE) 
-Etudier  les  besoins  des  clients  de  son  portefeuille  en  vue  de  leur  apporter  
des  réponses adaptées 
-   Instruire les dossiers de crédits de son portefeuille 
-   Aviser sur les dossiers des chargés clientèle de l’agence 
-   Suivre le renouvellement à bonne date des autorisations des clients de l’agence 
-   Assurer la gestion et le suivi des réclamations 
-   Veiller à la constitution des garanties suivant les procédures en vigueur 
-   Traiter les demandes d’autorisation temporaires des clients de son portefeuille 
-   Suivre la régularisation des autorisations temporaires 
-   Assurer la veille concurrentielle et remonter l’information à la hiérarchie 
-   Veiller à la mise à jour régulière des dossiers administratifs et des garanties 
-   Porter et piloter les objectifs commerciaux et opérationnels du point de vente 
-   Suivre et traiter les comptes inactifs ou débiteurs gelés 
-   Suivre et traiter le recouvrement des créances sur la clientèle relevant de son 
portefeuille et des autres portefeuilles de l’agence 
-   Veiller au strict respect des réglementations et procédures en vigueur 
-S’assurer de l’effectivité de tous les contrôles de 1er niveau au sein de l’agence 
(caisse, journées comptables, moyens de paiements) 
-   Veiller à la conformité de toutes les opérations traitées par l’agence et le cas 
échéant déclarer celles non conformes ou suspectes 
-   Veiller à la régularité administrative des dossiers des clients (statuts, PVs….) 
-   Assurer un minimum de contrôle hebdomadaire des encaisses 
-   Veiller au respect des plafonds réglementaires fixés pour le point de vente 
-   Suivre la réalisation des objectifs sur les différents portefeuilles de l’agence 
-   Veiller au bon accueil des clients et à la qualité du service qui leur est délivré 
-   Assurer  le management des collaborateurs de l’agence de concert avec sa 
hiérarchie 
-   Veiller au respect de l’organisation de l’agence 
-   Assurer l’animation et le suivi des réalisations de l’équipe et mettre en œuvre les 
mesures adaptées 
-   Coordonner le travail au sein de l’agence 
-   Former et informer les collaborateurs 
-   Centraliser les réclamations des collaborateurs relevant de son ressort 
-   Organiser une réunion de briefing hebdomadaire au niveau de l’agence 
 
Qualifications Requises 
-   BAC+4 
-   Spécialiste en Banques & Finances 
-   2 à 3 années d’expérience bancaire 
-   Bonnes connaissances des techniques commerciales et Marketing bancaire 
-   Orientation client 
-   Bonne capacité d’accueil, d’écoute et de communication 
-   Esprit d’équipe 
-   Intégrité et courtoisie 
-    Etre âgé de 40 ans au plus 

 
Mission: Mettre  en  œuvre  la  stratégie  commerciale  de  l’entité  sous  l’autorité  
directe  du Directeur d’Agence pour la réalisation des objectifs annuels en emplois, 
ressources, comptes, produits et services bancaires dans le cadre d’une gestion 
saine et rentable du portefeuille. 
 
 

Tâches: 
-   Offrir  une  bonne  qualité  de  service  à  la  clientèle  dans  l’accueil,  la  réception  
des  appels téléphoniques, le conseil et dans le traitement des instructions de la 
clientèle. 
-   Démarcher de nouveaux clients 
-   Développer le portefeuille en comptes et clients 
-   Etudier et monter les dossiers de crédit 
-   Animer les protocoles signés avec des sociétés de la place 
-   Commercialiser les produits et services bancaires (Cartes, Web …) 
-   Assurer une bonne tenue des comptes du portefeuille 
-   Assurer la gestion des comptes débiteurs 
-   Assurer le suivi et le traitement des irréguliers de son portefeuille 
-Assurer un suivi client afin de l’aviser en cas de dépassement, de créances 
impayés ou des nouveaux produits 
-Réaliser les objectifs en emplois, en ressources et revenus de son secteur tout en 
maintenant un portefeuille sain 
 
Qualifications Requises : 
 
-   BAC+4 
-   Spécialité Banques et Finances 
-   2 à 3 années d’expérience bancaire 
-   Bonnes connaissances démontrées en Techniques Commerciales, Marketing 
Bancaire 
-   Bonne communication 
-   Sens de l’écoute 
-   Orientation Client 
-   Esprit d’Equipe 
-   Fiabilité et intégrité 
-   Courtoisie 
-   Disponibilité 
-    Etre âgé de 35 ans au plus 
 

Mission : Assurer la gestion de son portefeuille et la supervision des Opérations 
bancaires 
 
Tâches : 
 
-   Accueillir la clientèle 
-   Contrôler chaque jour les caisses XOF et les réserves en conservant la clef de 
la chambre forte. 
-   Tenir la caisse principale 
-   Assurer la Co-gestion  du GAB 
-   Saisir ou valider le traitement des opérations bancaires 
-   Elaborer le reporting à la comptabilité et au contrôle 
-   Assurer la surveillance de l’encaisse 
-   Participer à la formation des chargés de compte 
-   Assurer la supervision du Chargé de compte 
-   Participer à la gestion administrative et logistique de l’agence 
-   Prendre en charge toutes les tâches confiées par le responsable d’agence 
-   Vendre les produits de la banque à la clientèle 
-Veiller  à  l'autocontrôle  de  toutes  les  opérations  traitées  en  conformité  avec  
les  règles  et procédures en vigueur 
 
Qualifications Requises 
 
-   BAC+3 
-   Spécialiste en Gestion, Economie ou Comptabilité 
-   Au moins 2 ans dans les opérations bancaires en Agence 
-   Bonne connaissance des Techniques bancaires, de la bureautique 
-   Organisation & Méthode 
-   Qualités relationnelles 
-   Capacité managériale 
-   Bon sens de la communication 
-   Dynamisme, Autonomie et Rigueur 
-   Grande Mobilité géographique 
-    Etre âgé de 40 ans au plus 

 
Mission : Assurer l’accueil de la clientèle et le traitement des opérations bancaires 
 
Tâches : 
-   Accueillir, informer et orienter la clientèle 
-   Réceptionner et saisir les ordres de virements 

-   Réceptionner les effets de commerce 
-   Saisir les remises de chèques 
-   Traiter les opérations de retraits et de versements d’espèces de la clientèle 
-   Assurer le change 
-   Saisir les opérations diverses (OD) 
-   Traiter les mises à disposition 
-   Conserver et Distribuer les chéquiers et bulletins de salaire des agents de la 
fonction publique 
-   Donner les positions et mouvements sur les comptes des clients 
-   Vendre les produits de la banque à la clientèle 
-   Participer aux actions commerciales initiées par l’agence 
-   Assurer les opérations de transfert d’argent 
-   Assister le Chargé de compte superviseur dans la gestion du GAB 
-   Délivrer les moyens de paiement 
-Veiller à l'auto-contrôle de toutes les opérations traitées en conformité avec les 
règles et procédures en vigueur 
 
Qualifications Requises 
 
-   BAC+2 
-   Spécialiste en Comptabilité, Commerce, Banque, Finance, Marketing 
-   Une (01) année d’expérience en opération bancaire 
-   Bonne connaissances pratiques en Informatique 
-   Bonne maîtrise des opérations bancaires 
-   Organisation & Méthode 
-   Bonnes qualités relationnelles 
-   Bonne communication orale en Français et en langues nationales 
-   Orientation Client 
-   Bon sens de l’écoute 
-   Disponibilité  
-   Courtoisie 
-    Intégrité 
-    Etre âgé de 35 ans au plus 
 

Mission : Assurer le contrôle quotidien des risques opérationnels  
 
Tâches/Fonctions/responsabilités : Sous la supervision directe de son 
Responsable d’entité, le Contrôleur, aura les fonctions et les responsabilités 
suivantes : 
-   Vérifier quotidiennement les opérations 
-   Traiter toutes réclamations et demandes diverses reçues de la clientèle 
-   Traiter les réquisitions judiciaires 
-   Assurer un inventaire périodique des stocks et valeurs 
-   Assurer un contrôle inopiné des caisses 
-   Assurer le contrôle des ouvertures et clôtures de comptes 
-   Veiller à la fermeture de la Caisse Centrale 
-   Effectuer toute autre tâche confiée par sa hiérarchie 
 
Qualifications Requises 
-   BAC+3 ou 4 
-   Spécialité en Comptabilité, finance, audit, gestion des entreprises 
-   2 ans d’expérience professionnelle 
-   Rigueur et vigilance 
-   Esprit critique et perspicacité 
-   Connaissance des opérations bancaires 
-   Aptitudes comptables 
-   Sens de l’initiative 
-   Bonne communication écrite et orale 
-   Bonnes qualités relationnelles 
-   Rigueur, Organisation et Méthode 
-    Intégrité 
-    Etre âgé de 40 ans au plus 
 
Les dossiers de candidature comprenant : 
-   une lettre de motivation 
-   un Curriculum Vitae détaillé et signé 
-les copies certifiées des diplômes, attestations de travail et références du candidat 
-   tous autres documents pouvant justifier l’expérience et l’aptitude du  Candidat 
doivent être déposés sous pli fermé avec la mention « Candidature au poste de…
….. », à l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) Niamey  sis au Terminus au plus 
tard le 29 juin 2021 à 17 heures. 
 
Seuls les candidats retenus dans la courte liste seront contactés.

AVIS DE RECRUTEMENT

I. Directeur d’Agence

V. Contrôleur Interne

IV. Chargé de Comptes

III. Chargé de Comptes Superviseur

II.  Chargé de Clientèle Particulier/Professionnel/PME/Institutionnel



Mardi 22 Juin 2021

ANNONCES 7

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 
Climatiques (PASEC) du Ministère de 
l’Agriculture, il est envisagé la réalisation des 
ouvrages de mobilisation des eaux dans les 
communes de Tibiri et Guidan Roumdji (Région 
de Maradi) et celles de Damagaram Takaya, 
Gamou et Gouchi (Région de Zinder).  
Conformément à la réglementation nationale en 
vigueur en matière de protection 
environnementale et sociale et aux politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale de la 
Banque Mondiale, il a été élaboré un Rapport 
d’Etude d’Impact Environnemental et Social.  
Ce document est publié et disponible pour 
consultation du public au niveau du / de la : 
1.Centre d’Information et de Documentation 
du Développement Rural (CIDR) au Ministère 
de l’Agriculture ; 
2.Centre d’Information et de Documentation 
du Ministère de l’Elevage ; 
3.Centre d’Information et de Documentation 
du Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre la Désertification ; 

4.Centre d’Information et de Documentation 
Economique et Social (CIDES) au Ministère 
du Plan ; 
5.Salle de documentation du Bureau 
National d’Evaluation Environnementale 
(BNEE) sise à Koira Kano – Niamey ; 
6.Centre de documentation du Projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 
Climatiques (PASEC) sis à Koira Kano - 
Niamey ; 
7.Centre de documentation du Réseau des 
chambres d’Agriculture (RECA) sis à la Rue 
de la Chancellerie - Niamey ; 
8.Bibliothèque de l’Université de Maradi ; 
9.Bibliothèque de l’Université de Zinder ; 
10.Centre de documentation du Gouvernorat 
de Maradi ; 
11.Centre de documentation du Gouvernorat 
de Zinder ; 
12.Siège du Conseil Régional de Maradi ; 
13.Siège du Conseil Régional de Zinder ;  
14.Chambre Régionale d’Agriculture de 
Maradi ; 
15.Chambre Régionale d’Agriculture de 

Zinder ; 
16.Unité Régionale de Coordination du 
PASEC de Maradi ; 
17.Unité Régionale de Coordination du 
PASEC de Zinder ; 
18.Préfecture de Guidan Roumdji ; 
19.Préfecture de Damagaram Takaya ; 
20.Préfecture de Gouré ; 
21.Préfecture de Dungass ;  
22.Siège de la Commune de Tibiri ; 
23.Siège de la Commune de Guidan Roumdji 
;24.Siège de la Commune de Damagaram 
Takaya ; 
25.Siège de la Commune de Gamou ; 
26.Siège de la Commune de Gouchi ; 
Ce document peut être également consulté au 
niveau des sites web suivants : 
www.worldbank.org 
-www.pasec-niger.org 
-www.reca-niger.org 
 

  Fait à Niamey, le 14 juin 2021 
Le Coordonnateur National 

BOLA Moussa 

AVIS DE PUBLICATION 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A  

L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 
RISQUES CLIMATIQUES  

(PASEC)

Lire : 
 
V. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION  
Le candidat retenu proposera une méthodologie d’évaluation ou 
note de cadrage/orientation pour validation en début de mission.  
Pour atteindre les objectifs de l’évaluation finale, une méthodologie 
d’évaluation sera développée par le consultant incorporant 
l’approche participative, une série de questions à partir desquels 
mesurer les performances (efficacité et efficience), la pertinence, 
et dégager les leçons apprises. L’évaluateur procédera à : 1) une 
analyse documentaire des documents pertinents du projet ; 2) la 
rédaction d’une matrice d’évaluation organisant l’ensemble des 
questions liées à la pertinence, l’efficience, l’efficacités, la 
durabilité, l’impact, la qualité des processus, les leçons apprises, 
la qualité du partenariat ; 3) les interviews des bénéficiaires et 
parties prenantes, ; 4) l’observation directe des réalisations du 
projet à travers les visites sur le terrain. Il fera la collecte 
d’informations et de données ainsi que le calcul de certains 
indicateurs. Il indiquera les techniques d’échantillonnage qu’il aura 
à utiliser.  
 
VII. PROFIL DU CONSUTANT 
La mission sera réalisée par un consultant justifiant d’une 
expérience confirmée dans le domaine d’évaluation des projets 
/programmes recruté sur la base des présents TDR. Le consultant 
devra justifier des qualifications ci-après :  
�Un (e) médecin spécialiste en santé publique (doctorat en 
médecine + diplôme de santé publique de niveau maitrise au 
minimum) ou un expert ayant un diplôme de troisième cycle (BAC 
+ 5) dans les domaines suivants : Gestion des 
projets/planification/suivi-évaluation ou en économie, démographie 
ou statistique. 
�Le consultant doit disposer des compétences suivantes : 
-Une expérience d’au moins 07 ans en évaluation de projets et 

programmes de développement en santé ; 
-Une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la gestion 
ds projets/programmes de développement; 
-Des bonnes connaissances en matière des projets/programmes 
de santé; 
-Une maîtrise parfaite de la langue française (parlé et écrit) ;  
-Une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, 
Power point, et d’analyse des données). 
 
XIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-
dessus au plus tard le Mercredi 7 Juillet 2021 à 9 heure (heure 
locale = GMT+1). 
 

Au lieu de : 
 
V. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION : 
Le candidat retenu proposera une méthodologie d’évaluation ou 
note de cadrage/orientation pour validation en début de mission.  
Pour atteindre les objectifs de l’évaluation finale, une démarche 
d’analyse Forces, Faibles, Opportunités et Menaces (FFOM) sera 
adoptée pour chacun des résultats attendus. Pour ce faire, il sera 
procédé à une enquête qualitative et quantitative. L’évaluateur 
procédera à : 1) une analyse documentaire des documents 
pertinents du projet ; 2) la rédaction d’une matrice d’évaluation 
organisant l’ensemble des questions liées à la pertinence, 
l’efficience, l’efficacités, la durabilité, l’impact, la qualité des 
processus, les leçons apprises, la qualité du partenariat ; 3) les 
interviews des bénéficiaires et parties prenantes, ; 4) l’observation 
directe des réalisations du projet à travers les visites sur le terrain. 
Il fera la collecte d’informations et de données ainsi que le calcul 
de certains indicateurs. Il indiquera les techniques 
d’échantillonnage qu’il aura à utiliser. 

 
VII. PROFIL DU CONSUTANT 
La mission sera réalisée par un consultant justifiant d’une 
expérience confirmée dans le domaine d’évaluation des projets 
/programmes recruté sur la base des présents TDR. Le consultant 
devra justifier des qualifications ci-après :  
�Un (e) médecin spécialiste en santé publique (doctorat en 
médecine + diplôme de santé publique de niveau maitrise au 
minimum) ou un expert ayant un diplôme de troisième cycle (BAC 
+ 5) dans les domaines suivants : Gestion des 
projets/planification/suivi-évaluation ou en économie. 
�Le consultant doit disposer des compétences suivantes : 
-Une expérience d’au moins 07 ans en évaluation de projets et 
programmes de santé ; 
-Une expérience prouvée dans la mise en œuvre de l’approche 
RRI ; 
-Une expérience dans la mise en œuvre de cycles RRI au niveau 
régional ou district sanitaire serait un atout ; 
-Une expérience minimum de cinq (05) ans dans la mise en œuvre 
des projets et programmes de santé ; 
-Une maîtrise parfaite de la langue française (parlé et écrit) ;  
Une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, 
Power point, et d’analyse des données). 
 
 XIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-
dessus au plus tard le Mercredi 30 Juin 2021 à 9 heure (heure 
locale = GMT+1). 
 

LE RESTE SANS CHANGEMENT 
 

LE COORDONNATEUR  
Dr RANAOU ABACHE

ADDITIF N°1 
A L’AVIS DE RECRUTEMENT 

D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION FINALE DU PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET A LA SANTE (PAPS)

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 
SECRÉTARIAT GENERAL 

Fonds Commun d’appui à la mise en œuvre du PDS 
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Suite à une session extra-
ordinaire, les responsa-
bles syndicaux ayant 

signé la déclaration ont rappelé 
toutes les démarches qui ont 
abouti à une entente entre les 
centrales syndicales et le gou-
vernement. Selon cette déclara-
tion, il y a d’abord eu la 
rencontre entre le Président de 
la République et les représen-
tants des centrales syndicales 
représentatives du Niger ; des 
correspondances des organisa-
tions syndicales adressées à la 
ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
sur ledit processus ; le caractère 
paritaire et la compétence du 
Conseil Consultatif de la Fonc-
tion Publique. En dépit de toutes 
ces actions, les centrales syndi-
cales disent avoir relevé plu-
sieurs griefs dans le processus 

de révision du Statut Général de 
la Fonction Publique de l’Etat.  
 
Entre autres griefs faits au pro-
cessus, la déclaration souligne 
«Le non-respect du processus 
de révision du Statut Général de 
la Fonction Publique ; le mépris 
royal de la ministre de la Fonc-
tion Publique et de la Réforme 
Administrative sur les principes 
élémentaires de partenariat 
avec les organisations syndi-
cales en violation des conven-
tions 98 et 135 respectivement 
sur la négociation collective et la 
protection des représentants 
des travailleurs et leur implica-
tion dans le processus d’élabo-
ration et/ou de révision et 
d’adoption du Statut Général de 
la Fonction Publique de l’Etat ; le 
caractère expéditif et la précipi-
tation qui entourent la révision 

du Statut Général de la Fonction 
Publique de l’Etat ; la duperie et 
la machination qui entachent 
cette révision ; le caractère insul-
tant du laps de temps imposé 
aux organisations syndicales 
pour présenter leurs observa-
tions et amendements ; l’esprit 
dictatorial et moyenâgeux affi-
ché par la Ministre et ses colla-
borateurs à la réunion avortée 
du Conseil Consultatif de la 
Fonction Publique du 16 juin 
2021 ; la remise en cause des 
acquis des fonctionnaires et des 
agents contractuels de l’Etat par 
l’avant-projet soumis aux mem-
bres du Conseil Consultatif de la 
Fonction Publique ; la non prise 
en compte par le document des 

préoccupations légitimes expri-
mées par les organisations syn-
dicales y compris celles  ayant 
déjà fait l’objet d’accord avec le 
gouvernement et le recul grave 
que présente ce document 
d’avant-projet pour les fonction-
naires et les agents contractuels 
de l’Etat».  
 
Ainsi, les Bureaux Exécutifs de 
la CDTN, de la CNT, de la 
CGSL-Niger, de l’USPT, de 
l’USTN, du SYNPHAMED et du 
SMES disent condamner ‘‘le 
manque d’intérêt et l’amateu-
risme’’ dont fait preuve la minis-
tre de la Fonction Publique et de 
la Réforme Administrative dans 
la conduite du processus de ré-

vision du Statut Général de la 
Fonction Publique. Ils exigent la 
préservation des acquis et la 
prise en compte des préoccupa-
tions des fonctionnaires et des 
agents contractuels de l’Etat 
dans l’avant-projet du Statut Gé-
néral de la Fonction Publique 
ainsi que la pleine implication 
des organisations syndicales 
dans le processus de révision. 
es signataires de la déclaration, 
«mettent en garde la ministre de 
la Fonction Publique et de la Ré-
forme Administrative contre 
toute tentative de remise en 
cause des acquis des fonction-
naires et des agents contrac-
tuels de l’Etat». Ils prennent à 
témoin l’opinion nationale et in-
ternationale des agissements de 
la ministre de la Fonction Pu-
blique et de la Réforme Adminis-
trative du Niger. Enfin, les 
centrales syndicales et les syn-
dicats autonomes, signataires 
de la déclaration disent tenir la 
ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 
pour seule et unique responsa-
ble de la détérioration du climat 
social.  
 

Mahamadou Diallo 

l Déclaration des centrales syndicales représentatives et des syndicats non affiliés 
Les travailleurs dénoncent la conduite du processus de révision du Statut général de la Fonction Publique de l’Etat 

Les cinq (5) centrales syndicales les plus 
représentatives du Niger et les syndicats non affiliés ont 
rendu publique, hier, une déclaration au siège national 
de la Confédération des Travailleurs du Niger (CDTN), à 
Niamey. C’est le Secrétaire Général de la CDTN, M. 
Idrissa Djibrilla, qui a lu la déclaration à travers laquelle 
les travailleurs dénoncent le déroulement du processus 
de révision du Statut Général de la Fonction Publique 
de l’Etat. 

l
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Les leaders syndicaux lors de la déclaration

Devant les participants, SE 
Prem Kumar Nair, Ambas-
sadeur de l’Inde au Niger, 

a affirmé que le thème de cette 
année qui est «Yoga pour le 
Bien-être», s’avère particulière-
ment important dans le contexte 
actuel de COVID-19 qui a un im-
pact sur le bien-être psycholo-
gique et physique des 
personnes. Pendant les confine-
ments successifs, a-t-il poursuivi, 
la pratique du yoga a aidé plu-
sieurs personnes à maintenir leur 
bien-être physique et mental. Ce 
qui démontre selon le diplomate 
indien que «le yoga peut donc 
aider les gens à se rétablir et à 
combattre les maladies à l’ave-

nir». 
Pour l’ambassadeur Prem Kumar 
Nair, le yoga est un outil utile pour 
construire un système immuni-
taire résistant. «Le Yoga à voca-
tion universelle fait désormais 
partie de diverses physiothéra-
pies médicales et sportives et 
constitue également un outil per-
mettant aux étudiants d’améliorer 
leur concentration et de réduire le 
stress pendant les périodes 
d’examens», a-t-il dit. L’ambassa-
deur de l’Inde au Niger, qui insiste 
sur la vocation non confession-
nelle du yoga, a indiqué que cette 
pratique ancestrale n’a besoin 
que d’un investissement en 
temps. «Nul besoin d’un abonne-

ment coûteux aux gymnases 
pour rester en forme et en bonne 
santé. Le yoga peut être pratiqué 
dans le confort de la maison 
comme activité quotidienne de 45 
minutes»,  a-t-il assuré. 
A la fin de la séance d’exercice, 
Pr Antoinette Tidjani Alou prati-
quant habituellement seule le 
yoga, a loué ses vertus sur 
l’Homme, surtout les personnes 
qui ont des métiers stressants. 
Contente d’avoir pu faire le dépla-
cement pour la séance publique 
de pratique sur le Protocole com-
mun de yoga, elle soutient que le 
yoga, tout comme le sport, per-
met «de garder le cap, de rester 
en forme, de rester actif aussi» et 
d’aller vers une maturité en 
bonne santé. «Je vous invite à 
venir nombreux. Nous allons 
nous entrainer ensemble, respi-
rer et nous étirer entre les ar-
bres», a ajouté Pr Antoinette 
Tidjani Alou qui accueillera la troi-
sième séance publique de pra-
tique le jeudi 24 juin à 7h00 à la 
Faculté des lettres de l’université 
Abdou Moumouni de Niamey. 
Plutôt dans la matinée, l’ambas-

sadeur de l’Inde au Niger a an-
noncé que le yoga est un sys-
tème intégré d’éducation pour le 
corps, l’esprit et l’esprit intérieur. 
«Le yoga est l’union avec tous. 
C’est un ensemble de pratiques 
composées de postures phy-
siques, de techniques de respira-
tion et de relaxation qui favorisent 
le bien-être physique et mental», 
a-t-il expliqué. Aussi, M. Prem 
Kumar Nair a cité le célèbre mai-
tre de yoga, feu B.K.S Iyengar, 
qui a déclaré que «le yoga cultive 
les moyens de maintenir une at-

titude équilibrée dans la vie de 
tous les jours et dote des compé-
tences dans l’exécution de nos 
actions». 
La journée internationale du yoga 
est célébrée dans le monde en-
tier le 21 juin de chaque année 
depuis son adoption par l’Assem-
blée générale de l’ONU en dé-
cembre 2014. Elle vise «à 
sensibiliser le monde sur les 
nombreux avantages de la pra-
tique du yoga». 
 

 l Souleymane Yahaya

l Journée internationale du Yoga 
L’ambassade de l’Inde organise une séance publique de 
pratique autour du protocole commun de yoga

La communauté internationale a célébré le 21 juin 2021, la 
7ème édition de la journée internationale du yoga, une 
ancienne pratique physique, mentale et spirituelle originaire 
de l’Inde. En prélude à cette célébration, l’ambassade l’Inde 
au Niger a organisé, le 19 juin dernier dans un hôtel de 
Niamey, une séance publique de pratique autour du 
protocole commun de yoga. Les participants de cette 
première session de pratique sur un ensemble de trois (3) 
programmées par la représentation diplomatique de l’Inde, 
proviennent de différentes couches socioprofessionnelles 
du Niger et d’expatriés. l
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Séance d’exercice de yoga
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En mars 2020, suite à la dé-
couverte du 1er cas du Coro-
navirus et face au risque de 

pandémie, le Niger avait fermé ses 
écoles. Le système éducatif est 
déjà en proie à de nombreuses dif-
ficultés. C’est ainsi qu’environ, 3,7 
millions d’élèves se sont retrouvés 
sans accès à l’éducation. Les ser-
vices connexes ont également été 
suspendus, notamment la restau-
ration scolaire qui représente pour 
de nombreux enfants le seul repas 
équilibré de la journée. Aussi, le 
plus gros risque, dans une telle si-
tuation, reste que les enfants se 
déscolarisent alors que le système 
éducatif est déjà fragile, car plus de 
45% des enfants ne vont pas à 
l’école. D’où l’importance du sujet 
de débat et de réflexion sur le 
maintien des filles à l’école en pé-
riode de pandémie.  
Dans son intervention, le Coordon-
nateur du Projet SWEDD-Niger a 
décliné les leçons apprises et les 
perspectives pour remédier au 
phénomène du décrochage sco-
laire dans les pays du SWEDD. M. 
Boubakar, souligne que les leçons 
apprises conformément au champ 
de l’étude d’une enquête sur le 
maintien des filles à l’école font 

ressortir que les effectifs des 
échecs scolaires au Secondaire  
ou des filles à risque sont plus éle-
vés dans les collèges ruraux que 
dans les établissements semi ur-
bains d’une part et que les élèves 
filles des milieux défavorisés sont 
plus victimes de décrochage ou de 
risque de décrochage d’autre part. 
«Selon les résultats de l’enquête 
les raisons les plus saillantes de 
ces échecs sont la vulnérabilité du 
ménage, l’analphabétisme des pa-
rents d’élèves, les travaux domes-
tiques, le petit commerce, le 
mariage d’enfant; l’éloignement 
des établissements scolaires et le 
manque de transport ; la précarité 
des conditions d’accueil et d’héber-
gement des filles ; l’insuffisance 
des infrastructures d’accueil, les 
difficultés de trouver un tuteur 
convenable», a dit M. Boubakar.  
Les perspectives pour remédier, 
selon le Coordonnateur du 
SWEDD se résument à la création 
des internats et des centres d’hé-
bergement dans les zones rurales; 
la réinsertion des filles hors école 
dans le système éducatif ; la prise 
de mesures incitatives pour le 
maintien des filles (bourses, rations 
sèches, repas chauds, divers kits, 

etc.) ; des appuis aux parents en 
Activités génératrices de revenus 
(AGR) et en matériel d’allègement 
des tâches domestiques; des ap-
puis pour le fonctionnement des in-
ternats et des centres 
d’hébergement créés par le gou-
vernement, le renforcement des 
capacités des structures d’appui à 
la gestion de l’école (AME et 
COGES). L’intensification de la 
sensibilisation ; l’alphabétisation 
des parents d’élèves et l’applica-
tion ou la prise des lois qui protè-
gent mieux la scolarité des filles. 
Quant au secrétaire général du mi-
nistère de l’éducation nationale, il 
est intervenu pour évoquer la né-
cessité d’intégrer les résultats de 
cette enquête dans les pro-
grammes pays, à travers plusieurs 
stratégies prévues dans la pro-
grammation des ministères en 
charge de l’Education et de la For-
mation. Selon M. Mohamed Zei-
dane, le Programme de Transition 
Sectoriel de l’Education et de la 
Formation (PTSEF) a prévu trois 
(3) formules de réinsertion des en-
fants et adolescents non scolarisés 
et précocement déscolarisés. Il y a 
la formule dite «passerelle» qui 
vise à offrir une formation accélé-

rée d’un an aux enfants (non sco-
larisés âgés de 9 à 12 ans et aux 
déscolarisés précoces des CI et 
CP) en vue de leur insertion ou ré-
insertion dans le circuit du cycle de 
Base 1.  
Il ya ensuite la formule dite ‘‘Centre 
d’éducation alternative – CEA’’, qui 
vise à la fois une mise à niveau ra-
pide et une préparation des jeunes 
à la vie active. Elle s’adresse aux 
non scolarisés de 10-14 ans et aux 
déscolarisés précoces. La forma-
tion sera centrée sur les compé-
tences instrumentales de base. M. 
Mohamed Zeidane a aussi évoqué 
la nécessité que le programme de 
formation sur les compétences 
soient non seulement formels mais 
utiles dans la vie courante, pour 
qu’une proportion significative 
d’élèves disposent de compé-
tences préprofessionnelles leur 
permettant un accès à une activité 
productive. «Ce sont toutes ces 
stratégies prévues dans la pro-
grammation des ministères de la 
formation professionnelle et de 
l’éducation qui seront mises en 
œuvre pour l’insertion, la réinser-

tion et le maintien des filles à 
l’école», estime –t-il. 
En outre, a poursuivi le secrétaire 
général du ministère de l’Education 
nationale,  suite à la signature du 
décret Présidentiel N°20170935/ 
PRN/MEP/A/PLN/EC/MES portant 
protection, soutien et accompagne-
ment de la jeune fille en cours de 
scolarité et ses Arrêtés d’applica-
tion, toutes les filles exclues pour 
raison de mariage ou de gros-
sesses sont autorisées à revenir à 
l’école si elles le désirent. Enfin, M. 
Mohamed Zeidane a suggéré que 
les PTF à travers des projets 
comme le projet ‘‘LIRE’’, envisa-
gent d’accompagner l’État dans 
cette dynamique. «C’est ainsi que 
le projet dans une de ses compo-
santes relative au volet Réinsertion 
des enfants et adolescents hors 
école prévoit de grandes actions 
pour l’insertion et la réinsertion des 
enfants (plus de 53% dont les filles 
sont majoritaires) dans le système 
formel», a-t-il souligné.  

 
Mahamadou Diallo

Il s’'exprimait le 15 juin 2021 
lors d’une réunion avec des 
représentants du Ministère 

éthiopien des transports et d’au-
tres parties prenantes pour exa-
miner et valider une étude sur 
les lacunes qui existent dans la 
numérisation du secteur logis-
tique éthiopien. L’étude, intitulée 
«Évaluation des lacunes de la 
numérisation de la logistique en 
Éthiopie», a bénéficié du soutien 
de la CEA à travers une assis-
tance technique et des services 
consultatifs au Ministère des 
transports éthiopien. 

Le Ministre d’État éthiopien des 
transports, Ato Yehualashet Je-
mere, qui présidait la réunion, a 
exprimé sa gratitude pour le sou-
tien de la CEA, déclarant : «La 
CEA a montré un soutien sans 
faille à l’Éthiopie dans sa volonté 
de moderniser son secteur des 
transports et de la logistique. La 
réalisation par la CEA de l’étude 
pour évaluer les lacunes dans la 
numérisation de la logistique en 
Éthiopie a été un témoignage 
éloquent à cet égard. 
M. Lisinge a remercié le ministre 
pour son «leadership fort», no-

tant que les stratégies et plans 
nationaux de l’Éthiopie pour dé-
velopper et moderniser son sec-
teur des transports et de la 
logistique «soulignent la volonté 
du pays d’ouvrir le secteur, ce 
qui est essentiel pour attirer les 
investissements du secteur 
privé». 
Décrivant l’initiative de numéri-
sation comme «opportune» 
compte tenu de la mise en 
œuvre en cours de la ZLECAf, 
M. Lisinge déclare que «la zone 
de libre-échange entraînera une 
augmentation significative des 
flux commerciaux entre les pays 
africains avec des implications 
pour la demande de différents 
modes de transport - routier, fer-
roviaire, maritime et aérien». 
La ZLECAf nécessitera égale-
ment «la mise à niveau des in-
frastructures critiques qui sont 

susceptibles de connaître une 
augmentation des flux commer-
ciaux et les pays auront besoin 
de plus de camions, de wagons, 
d’avions et de navires pour faire 
face à l’augmentation prévue du 
commerce intra-africain», 
ajoute-t-il. M. Lisinge a promis le 
soutien continu de la CEA au Mi-
nistère éthiopien des transports, 

ajoutant : «Je voudrais vous as-
surer de notre volonté de soute-
nir la mise en œuvre des 
recommandations de la version 
finale du rapport d’évaluation 
des lacunes». 

Source : Section  
de la communication 

Commission économique 
pour l’Afrique 

l Visioconférence sur le maintien des filles à l’école  
Echanges sur le décrochage scolaire en période du Covid-19

La salle de conférence du Projet SWEDD (Projet Régional d’Autonomisation des 
Femmes et Dividende Démographique au Sahel-PRAF/DD-SWEDD) a servi de 
cadre d’échanges, par visioconférence, sur le maintien des jeunes filles à l’école 
en période du Covid-19. C’est le Secrétaire Général du ministère  de l’Education 
nationale, M. Mohamed Zeidane et le Coordonnateur pays dudit projet, M. Ali 
Doungou Boubakar qui ont dirigé les échanges. Plus de 140 personnes, dont une 
trentaine au Niger, ont suivi ces débats qui ont regroupé les 9 pays participants 
aux projets dont les partenaires de mise en œuvre, des leaders religieux et des 
acteurs de la société civile. Des échanges fructueux ont permis aux participants 
de faire l’état des lieux des décrochages scolaires des filles surtout en période 
de Covid-19, leurs conséquences et les moyens d’y remédier. 

l
 

D
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Le SG/MEN (centre) lors de la visioconférence

l TIC :  
La CEA salue les progrès de l’Éthiopie dans la numérisation du secteur de la logistique

«La numérisation de la logistique sera essentielle pour 
répondre à la demande et à l’offre de services de 
transport, réduisant ainsi le temps et le coût de livraison 
des marchandises», déclare Robert Lisinge, Chef de la 
Section de l’énergie, des infrastructures et des services, 
à la Commission économique pour l’Afrique (CEA). 

l
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Utilisation des TIC dans un entrepôt
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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 mis en vigueur pour 
appuyer le développement du secteur extractif et favoriser une meilleure prestation des services 
publics au sein des Collectivités Territoriales à l’utilisation des ressources provenant notamment du 
secteur extractif. L’orientation stratégique et les activités du projet vont appuyer des reformes dans 
lesquelles le Gouvernement est engagé et qui atténuent les risques de fragilités notamment : (i) le 
processus de déconcentration/ décentralisation et les réformes en Gestion des Finances Publiques 
(GFP) et des Ressources Humaines (GRH) associées ; (ii) le développement durable du secteur 
extractif. 
Les principaux domaines d’intervention du projet GOLD sont : l’appui au déploiement de l’État et l’appui 
au développement durable du secteur extractif. Les deux domaines sont inter-liés et leurs 
améliorations concomitantes contribueraient à un meilleur accès aux services de base ; à l’emploi 
surtout des jeunes et des femmes ; à accroitre les recettes ; à améliorer la transparence et la crédibilité 
de l’État et ; à l’atténuation des risques de fragilité. 
Le présent avis porte sur le « Recrutement d’un (e) Assistant (e) en Passation de Marchés » 
 
1.Mandat de l’Assistant en Passation de Marchés : 
Sous l’autorité générale de la Coordonnatrice du Projet et la supervision directe du Spécialiste en 
Passation des Marchés (SPM), l’Assistant a pour mission, d’assister le Spécialiste en Passation des 
Marchés dans les tâches quotidiennes relatives à la passation des marchés du Projet, ainsi que toutes 
autres tâches à la demande de la Coordonnatrice du Projet. 
 
2. Tâches spécifiques : 
Sous l’autorité du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du Projet, l’Assistant a pour missions 
spécifiques de : 
•Assister le SPM dans toutes les étapes du processus de passation de marchés conformément aux 
procédures de la Banque mondiale et celles en vigueur pour les marchés publics ; 
•Assurer le suivi et la mise à jour des plans de passation des marchés de l’ensemble des dossiers de 
passation des marchés élaborés dans le cadre du service de passation de marchés : 
•Appuyer le SPM dans l’élaboration des dossiers de demandes de cotation sur la base des 
spécifications techniques fournies par les services techniques bénéficiaires ; 
•Appuyer le SPM dans l’élaboration des dossiers d’appels d’offres et des demandes de propositions 
sur la base des dossiers type de la Banque mondiale ; 
•Appuyer le SPM dans le suivi de l’obtention des avis de non-objection sur les dossiers soumis à la 
revue préalable de la Banque mondiale et de l’organe en charge du contrôle des marchés au niveau 
national ; 
•Faire le suivi de la publication des dossiers d’appel d’offres ou des avis de manifestation d’intérêt ; 
•Appuyer l’organisation des séances des comités ou sous-comités des marchés pour les évaluations 
des offres, initier les courriers et mails d’invitation des membres ; 
•Participer à l’ouverture des offres et dresser le procès-verbal de l’ouverture des offres ; 
•Participer à la commission d’évaluation des offres, contribuer à la rédaction du rapport d’évaluation 
et suppléer le Spécialiste en passation des marchés au besoin ; 
•Assurer le suivi de l’obtention des signatures nécessaires sur les différents documents de passation 
des marchés ; 
•Appuyer le SPM dans l’élaboration des projets de contrats, après l’obtention de l’avis de non-objection, 
si requis veiller à leurs signatures par les personnes habilités à les faire  
•Faire le suivi de l’exécution des contrats auprès des services techniques bénéficiaires ; 
•Appuyer le SPM dans la mise à jour dans STEP, des documents de passation des marchés à chaque 
étape du processus de passation de marchés (feuille de route) ; 
•Mettre à jour la base de données fournisseurs ; 
•Assurer l’archivage des documents de passation de marchés ; 
•Effectuer toute autre activité demandée par le coordonnateur en lien avec la passation des marchés. 
 
3.INCOMPATIBILITE AVEC CERTAINES FONCTIONS D’EXECUTION 
Afin d’éviter les situations potentielles de conflit d’intérêt qui pourraient ne pas lui permettre de donner 
un avis objectif dans le seul intérêt du client, l’APM : 
a.ne sera pas membre de la Commission d’Evaluation ; 
b.ne devra pas participer aux opérations d’exécution du marché notamment (i) les réceptions de qualité 
ou de quantité et (ii) le paiement ; et 
c.ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable de matières. 
 
4.Qualifications de l’Assistant(e) : 
Pour mener à bien cette mission, l’Assistant en Passation de Marchés devra avoir les qualifications 
minimales suivantes : 
 
�Au minimum un diplôme de niveau BAC + 2 ans ou équivalent en Finances, Ingénierie, en 
Administration ou en Sciences juridiques ou tout autre diplôme équivalent ;  
�Une expérience professionnelle de 3 ans minimum dont 1 an au moins dans le domaine de la 

passation des marchés en qualité d’assistant en passation des marchés (ou poste similaire) pour des 
projets/programmes ; 
�Une connaissance des règles de procédure de passation des marchés de la Banque mondiale et/ou 
celles de la passation des marchés publics ; 
�Une capacité de rédaction et une connaissance pratique des outils informatiques en particulier les 
logiciels courants (Word, Excel) et l’internet et des plateformes de gestion de la passation des marchés 
telles que STEP et SIGMAP ; 
�Une intégrité morale et professionnelle et une grande capacité et aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire et sous pression ; 
�Une bonne aptitude pour la communication et une bonne maîtrise de la langue française; la 
connaissance de l’anglais serait un atout ; 
�la capacité physique d’effectuer des déplacements sur le terrain. 
 
5.Obligations de l’APM 
Pendant toute la durée de la mission, l’APM collaborera étroitement avec le personnel de la 
Coordination du Projet qui lui fournira toutes les données et informations nécessaires à l’exécution de 
sa mission. Il (elle) contribuera au rapportage des analyses et recommandations contenues dans les 
rapports de dépouillement. 
 
Documents 
L’APM fera un usage confidentiel des informations reçues du Projet. Il (elle) fera un inventaire de tous 
les documents mis à sa disposition par le Projet. Ces documents dont il aura la garde devront être 
restitués à la fin de sa mission.  
L’APM analysera et interprétera les données qui lui seront fournies par ces documents ou par d’autres 
sources, sous la responsabilité du Spécialiste en Passation des marchés du Projet. 
 
6.Obligations de l’Administration du Projet 
L’Administration remettra à l’APM, l’ensemble des documents, dossiers et outils appropriés et 
nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle mettra également à sa disposition les locaux et 
équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation de service. Le personnel de l’Unité de 
Coordination du Projet et plus particulièrement le Spécialiste en Passation des Marchés devront être 
disponibles pour lui apporter l’appui nécessaire. 
 
7.Nature du contrat : 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.  
 
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018. 
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la 
clause 3.23 d) du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant  le 
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018, qui précisent 
que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent être 
engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que 
membres de l’équipe d’experts d’un bureau de consultants uniquement lorsque (i) leurs services sont 
d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable à l’exécution du projet; 
(ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, 
règlementation ou politique de l’Emprunteur. 
 
8.Durée et localisation du contrat : 
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable sur la durée du projet après évaluation satisfaisante 
des performances. 
Le poste est basé à Niamey avec des possibilités de mission à l’intérieur du pays. 
La Coordonnatrice du projet invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir les 
services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter la mission (expérience dans des conditions semblables, CV, diplômes, 
attestations de travail, etc..). 
Les candidats 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 écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par 
courrier ou par courrier électronique au plus tard le 13 juillet 2021 à 17h00. 
 
PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT 

LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 10 000 Niamey- Niger ;  
Téléphone : 20 35 06 26 Avenue de la radio nationale sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 

E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à: iyahaya89@yahoo.fr 

AVIS DE SOLLICITATION DE 
MANIFESTATIONS 

D’INTÉRÊT 

MINISTERE DU PLAN 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) 

ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet  

Pour le recrutement d’un (e) Assistant (e) en Passation de Marchés
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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 
mis en vigueur pour appuyer le développement du secteur extractif et favoriser une meilleure 
prestation des services publics au sein des Collectivités Territoriales à l’utilisation des ressources 
provenant notamment du secteur extractif. L’orientation stratégique et les activités du projet vont 
appuyer des reformes dans lesquelles le Gouvernement est engagé et qui atténuent les risques 
de fragilités notamment : (i) le processus de déconcentration/ décentralisation et les réformes 
en Gestion des Finances Publiques (GFP) et des Ressources Humaines (GRH) associées ; (ii) 
le développement durable du secteur extractif. 
Les principaux domaines d’intervention du projet GOLD sont : l’appui au déploiement de l’État 
et l’appui au développement durable du secteur extractif. Les deux domaines sont inter-liés et 
leurs améliorations concomitantes contribueraient à un meilleur accès aux services de base ; à 
l’emploi surtout des jeunes et des femmes ; à accroitre les recettes ; à améliorer la transparence 
et la crédibilité de l’État et ; à l’atténuation des risques de fragilité. 
Le présent avis porte sur le « Recrutement d’un Auditeur Interne ». 
 
1.Missions et principales tâches de l’Auditeur Interne 
Placé sous l’autorité administrative de la Coordinatrice de l’Unité de Coordination du Projet 
(UCP), et sous la supervision fonctionnelle du Président du Comité de Pilotage, l’Auditeur Interne 
aura pour mission de : 
•S’assurer que les fonctions administratives, financières et techniques du projet respectent les 
dispositions du manuel d’exécution, des procédures administratives et financières y compris 
celles liées au contrat basé sur les performances ; 
•Détecter d’éventuels risques dans le fonctionnement du projet et anticiper toutes mesures 
permettant d’atteindre ces objectifs avec efficacité et efficience ; 
•Apporter des propositions d’améliorations continue à l’UCP pour assurer une bonne gestion 
du projet ; 
De façon spécifique, l’Auditeur interne exercera les tâches ci-après : 
•Examiner les activités et les processus pour comprendre la nature des opérations, procédures 
et contrôles internes connexes en vue de déterminer les risques opérationnels ; 
•Elaborer et proposer le plan d’audit interne annuel à partir de la cartographie des risques 
auxquels sont exposées toutes les activités et les processus ; 
•Concevoir les procédures et programmes d’audit interne ; 
•Élaborer et partager avec les principaux acteurs du projet, la charte d’audit interne ; 
•Déterminer dans quelles mesures les contrôles internes mis en place sont effectifs et efficaces 
pour prévenir et/ou détecter les erreurs et irrégularités ; 
•Passer en revue les systèmes financiers et documents comptables de l’UCP pour s'assurer 
que les dépenses engagées ainsi que celles reportées au projet peuvent être vérifiées sur des 
documents comptables dûment validés et enregistrés ; 
•Vérifier le respect des délais des procédures budgétaires et d’acquisition des biens et services 
; 
•S’assurer de la correcte tenue de la comptabilité et des rapprochements bancaires des comptes 
du projet ; 
•Vérifier la bonne tenue des documents de comptabilité matières ; 
•Participer aux inventaires des biens du Projet ; 
•Vérifier la couverture du projet contre les risques généraux pendant les opérations 
administratives, comptables et financières ; 
•Vérifier que les opérations sont enregistrées de façon exacte et complète ; 
•Vérifier que les actifs sont correctement enregistrés et protégés ; 
•Vérifier le respect des procédures de décaissement pour toute opération financière ; 
•Vérifier la forme des demandes de décaissements adressées aux bailleurs ; 
•S’assurer que les fonds du projet sont acheminés de façon régulière, ponctuelle et transparente 
aux bénéficiaires visés ; 
•S’assurer que le projet établit des rapports et des états financiers sincères et exacts ; 
•Examiner et évaluer l’utilisation efficace et efficiente des ressources du projet et constater la 
conformité de l’utilisation par rapport aux documents légaux, le budget et les manuels de 
procédures ; 
•Attirer l’attention de l’UCP sur les faiblesses et dysfonctionnements du système de gestion ; 
•Assurer le suivi des recommandations formulées lors des précédentes vérifications et des 
missions d’audit et de supervision ; 
•Veiller au respect des dispositions de passation de marché décrites dans le manuel des 
procédures du projet ; 
•Procéder à des missions d’audit opérationnel (principalement vérifications physiques des 
activités à tous les niveaux) conformément au planning de contrôle validé et selon une approche 

basée sur les risques ; 
•Vérifier le respect de la périodicité d’envoi des informations entre l’UCP et ses partenaires ; 
•S’assurer que les structures partenaires (Agences d’exécution, Ministères, autres organismes) 
collaborent dans la fourniture d’informations au projet ; 
•Collaborer avec les auditeurs externes et les missions de supervision de la Banque mondiale 
et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées au cours de leur mission 
; 
•Rédiger des rapports trimestriels (ou selon toute autre périodicité convenue en conformité avec 
le plan d’audit) à destination de l’UCP et de la Banque mondiale comportant les contrôles menés, 
les résultats et les recommandations d’amélioration adéquates, les réponses des audités ainsi 
que le suivi des recommandations antérieures ; 
•Rédiger des rapports annuels à l’attention du comité de pilotage (CP) en toute indépendance. 
 
2.Qualifications et expériences requises  
•Avoir au moins un Diplôme universitaire supérieur (Bac + 5 ans) en comptabilité, Contrôle et 
audit, ou Gestion ; 
•Avoir une expérience professionnelle de cinq (5) ans avec au moins trois (3) ans en tant 
qu’auditeur interne, Comptable Principal, Chef Comptable, ou Contrôleur de gestion dans un 
projet de développement financé par les principaux PTF notamment la Banque Mondiale, la 
BAD ou la BID ou auditeur au sein d’un cabinet d’expertise comptable et avoir réalisé des 
missions d’audit dans des projets de développement financé par la Banque mondiale, la BAD 
ou la BID ; 
•Avoir une excellente connaissance des règles et procédures en matière d’audit ; 
•Être discret et respectueux des exigences de confidentialité ; 
•Avoir une bonne connaissance des procédures de décaissements de la Banque mondiale ou 
des autres institutions multilatérales de développement ; 
•Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques courants (word, excel, power point, 
etc.) et de l’outil internet ; 
•Savoir utiliser au moins un logiciel de gestion financière et comptable ; 
•Avoir une bonne maitrise du français et une très bonne capacité d’analyse et de rédaction ainsi 
qu’une grande aptitude pour la communication et le travail en groupe. 
 
3.Conditions de travail 
Statut : L’Auditeur interne aura le statut de consultant en conformité avec le « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 
2017 et en Août 2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter 
d’engager des responsables d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de 
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement 
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un cabinet de consultants, uniquement 
lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur participation est 
indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; 
et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique de l’Emprunteur ».  
Lieu d’affection : Niamey avec des missions dans les zones d’intervention du projet. 
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une durée d’un (01) an, renouvelable sur la base 
d’une évaluation des performances satisfaisantes après une période d’essai de six (6) mois. 
 
La Coordonnatrice du projet invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir 
les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant 
qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (expérience dans des conditions semblables, CV, 
diplômes, attestations de travail etc). 

Les candidats 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 écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en 
personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 13 juillet 2021 à 

17h00. 
PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR LE 

DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 10 000 Niamey- Niger ;  
Téléphone : 20 35 06 26 

Avenue de la radio nationale sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 
E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à: iyahaya89@yahoo.fr 

AVIS DE SOLLICITATION DE 
MANIFESTATIONS 

D’INTÉRÊT 

MINISTERE DU PLAN 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) 

ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet  

Pour le recrutement d’un Auditeur Interne
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La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP) porte à la connaissance du public que la date de dépôt et 
d’ouverture des plis pour l’avis à manifestation d’intérêt susvisé relatif au diagnostic juridique, opérationnel, 
organisationnel, informatique et financier, prévue pour le 17 juin 2021 a été reportée. 
 
Tout candidat intéressé par ledit avis, peut obtenir gratuitement un jeu complet du dossier de candidature 
à l’adresse mentionnée ci-après : Siège de la SONIDEP, 361 Rue NB 1 Avenue Abdoulaye Fadiga, Niamey 
Bas, 3ème étage, Porte B4 du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h et le vendredi de 10h à 
12h. 
 
Les candidats ayant déjà déposé leurs offres peuvent s’ils le souhaitent la retirer pour tout besoin de 
modification ou autre. 
 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents indiqués au 
dossier de présélection doivent être déposées au Secrétariat de la Direction Générale de la SONIDEP, au 
4ème étage, porte B9, au plus tard le 30 juin 2021 à 10 heures. 
 
L’ouverture des offres aura lieu le même jour dans la salle de réunion du 3ème étage du Siège Social de 
la SONIDEP à 11 heures.  

Le Directeur Général 
ALIO TOUNÉ

REPORT DE DATE DE DEPOT ET D’OUVERTURE 
POUR L’AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

N°001/SONIDEP/2021 

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un crédit et un don d’un montant de 
100 millions de dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA) en vue de 
financer le coût du Projet de Gouvernance des Industries Extractives pour le 
Développement Local et Réponse au Covid 19 (GOLD) et se propose d’utiliser une partie 
des fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat suivant : « Services 
de consultant pour une assistance technique sur la composante 1 du projet GOLD». 
L’objectif principal de la consultation s’inscrit dans le cadre de l’atteinte de l’Objectif de 
Développement du Projet (ODP) : Renforcer les capacités des collectivités territoriales et 
la gestion du secteur extractif pour la prestation des services publics dans les régions 
extractives ciblées d’Agadez, Diffa, Tillabéri et Zinder.  
Il est à noter que la présente consultation a pour périmètre la mise en œuvre de la Sous 
Composante 1.1 du projet GOLD dont l’objectif vise à renforcer les systèmes et les 
capacités de mise en œuvre des politiques de décentralisation, dans le but d’améliorer le 
déploiement des ressources et les performances des Collectivités Territoriales.  
A ces fins, le consultant utilisera tous les instruments de renforcement de capacité qui lui 
paraitront appropriés et notamment la formation, l’assistance technique, l’appui-conseil, la 
réalisation d’études, d’analyses, de diagnostics, l’organisation d’ateliers, ou tout autre 
moyen permettant d’atteindre les objectifs du projet.  
 
Les termes de référence peuvent être obtenus à l’Unité de Coordination du Projet ; email: 
clairehanounou@yahoo.fr   avec copie à iyahaya89@yahoo.fr. 
La Coordonnatrice du projet invite par la présente sollicitation de manifestations d’intérêt 
les candidats admissibles intéressés à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-
dessus.  
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les 
critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Le Consultant doit être un 
Cabinet/Firme disposant d’au moins cinq (5) ans d’expérience avec une expertise avérée 

en matière de réformes de décentralisation, en Gestion de Ressources Humaines (GRH), 
et en Gestion des Finances Publiques (GFP). 
L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 
et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement des Projets d’Investissements IPF de la Banque mondiale en date de Juillet 
2016 (révisé en novembre 2017 et août 2018), relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts. 
Les consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives, mais doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'une joint-
venture et / ou d'une sous-traitance. Dans le cas d'une joint-venture, tous les partenaires 
de la joint-venture sont conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du 
contrat s'ils sont sélectionnés. 
Le Consultant sera recruté selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
(SFQC) telle que décrite dans le Règlement de passation de marchés en date de juillet 
2016 (révisé en novembre 2017 et août 2018). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h00 à 17H 30 et le vendredi 
de 08 H 00 à 13h00. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en 
personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 13 juillet 2021 à 17h00. 

 
PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR LE 

DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 10 000 Niamey- Niger ;  
Téléphone : 20 35 06 26 

 Avenue de la radio nationale sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 
E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à: iyahaya89@yahoo.fr

AVIS DE SOLLICITATION DE 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

MINISTERE DU PLAN 
SECRETARIAT GENERAL 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR 
LE DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 

Unité de Coordination du Projet  

Pour le recrutement d’une firme pour une assistance technique sur la composante 1 du projet GOLD

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la rési-
dence de Konni, face BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 ; 
De la perte du Permis Urbain d'Habiter de la parcelle n°N de l'ilot n °40 du lotis-
sement 1959, établi par la Sous-Préfecture de Konni, au nom de Monsieur ABDOU 
SALAM IDRISSA, demeurant à Konni 
Prière a toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude d-
dessus indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni. 

Maître BIZO MATSAHI LIMANE

Titre : 
Présélection de cabinets d’architectures 
en vue d’études architecturales, 
techniques et suivi et contrôle des travaux 
dans le processus de transformation de 
(huit) 08 Centres de Formation de Jeunes 
Agriculteurs (C.F.J.A) en ″Centres 
Songhaï″. 
Contexte : 
Cet Avis à Manifestation d’Intérêt fait suite 
au Plan Prévisionnel de Passation Annuel 
des Marchés publics du Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle approuvé par 
lettre N° 000448/MF/DGCMP/ EF/DSI/ 
SPPM/DASPPM du 15 avril 2021, publié 
au SIGMAP et paru dans le Sahel 
Dimanche N° 1946 du 18 juin 2021. 
Le Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle dispose d’un financement 
sur le budget national pour la mise en 
œuvre du projet de transformation de 08 
CFJA en ″Centres Songhaï″. Une partie 
de ce financement sera utilisée pour 
effectuer le paiement des prestations d’un  
cabinet  en vue de réaliser les études 
architecturales, techniques ainsi que le 
suivi et contrôle des travaux de 
transformation du CFJA de Kéguel (région 
de Maradi) en «Centre Songhaï de 
Kéguel ». 

Objectif : 
L’objectif principal est de présélectionner 
des cabinets d’architecture pour 
l’exécution des études et contrôles des 
travaux cités ci-dessus. 
Profil du cabinet: 
- Le cabinet doit être agréé par les 
autorités publiques (NIF, RCCM, 
Agrément) ; 
- Le cabinet doit avoir un minimum de 
deux ans d’expériences en architecture; 
- Le cabinet doit disposer des 
équipements et des matériels nécessaires 
pour mener à bien la mission ; 
- Le cabinet doit disposer  d’un personnel 
qualifié et expérimenté. 
Procédures de présélection : 
La présélection sera faite sur la base de 
la méthode «sélection basée sur la 
qualité»  
Les Manifestations d’Intérêt doivent être 
soumises au plus tard le 07 juillet 2021 
à 10 heures au secrétariat de la 
DMP/DSP du Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle (MET/FP), 
Boulevard Mali-Béro Immeuble ex-HCCT 
Téléphone (+227)20722715, Fax (+227) 
20725987BP 2501-Niamey-NIGER 
Le MET/FP se réserve le droit de ne pas 
donner suite au présent Avis à la 
Manifestation d’Intérêt.  

Marchés Publics
AVIS À MANIFESTATION  

D’INTÉRÊT
République du Niger  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES 
 ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES (DIEP) 



Selon lui, le PAPSS, dé-
veloppé spécialement 
pour le commerce 

intra-africain et les paiements 
commerciaux, est en cours 
d'expérimentation dans cer-
tains pays d'Afrique de 
l'Ouest. "Le pilotage du 

PAPSS dans six pays 
d'Afrique de l'Ouest se dé-
roule très bien et d'ici la fin de 
l'année, il sera entièrement 
déployé", a-t-il affirmé, ajou-
tant qu'une fois achevé, le 
PAPSS facilitera le com-
merce sur l'ensemble du 

continent, et les entreprises 
qui commercent dans le 
cadre de la ZLECA pourront 
le faire sur la "plateforme ren-
table". 
Cette plateforme est déve-
loppée en collaboration avec 
la Banque africaine d'import-
export pour faciliter les paie-
ments et formaliser les 
énormes activités commer-
ciales transfrontalières infor-
melles sur le continent. 
M. Mene a indiqué que le 
PAPSS "offrira également 
des alternatives aux relations 
bancaires actuelles, coû-

teuses et longues, afin de fa-
ciliter le commerce et d'au-
tres activités économiques 
entre les pays africains grâce 
à un système de paiement, 
de compensation et de règle-
ment simple, peu coûteux et 
à risque contrôlé". 
Entretemps, a-t-il noté, cer-
taines complexités liées aux 
accords commerciaux ont re-
tardé la mise en œuvre com-
plète de la ZLECA sur le 
continent. Il est optimiste 
quant au fait que d'autres 
pays vont compléter leurs ac-
cords pour rejoindre l'Afrique 

du Sud, le Kenya et l'Egypte 
où les échanges ont déjà 
commencé. 
"Les accords commerciaux 
sont très complexes et il faut 
de la patience pour que le 
système puisse conclure les 
négociations. Mais des pays 
comme le Kenya, l'Afrique du 
Sud et l'Egypte ont mis en 
place leurs systèmes doua-
niers et sont prêts à fournir 
l'accès au marché pour les 
marchandises à transporter à 
travers leurs frontières", a 
conclu M. Mene. 

(Xinhua) 

L'attaque a fait plusieurs bles-
sés graves du côté des mili-
taires français comme des 

civils maliens. Tous ont été ou sont 
en cours d'évacuation vers l'intérieur 
de la base, qui dispose d'une an-
tenne médicale. Plusieurs hélicop-

tères ont été dépêchés depuis Gao 
pour porter secours aux victimes. 
La ville de Gossi est située dans la 
zone particulièrement dangereuse 
des "trois frontières", où trois soldats 
français ont été tués en décembre 
2020. 

 
Une opération en pleine transfor-

mation 
 
L'opération Barkhane, destinée à lut-
ter contre les groupes armés sala-
fistes jihadistes dans la région du 
Sahel, est amenée à prendre fin pro-
chainement, a annoncé Emmanuel 
Macron lors du G7. Une "transforma-
tion profonde", détaillée vendredi der-
nier par le ministre de l'Europe et des 
Affaires étrangères Jean-Yves Le 
Drian, invité de RMC et BFMTV. 

"Nous transformons notre action au 
Sahel, mais nous restons au Sahel", 
a-t-il commenté. 
L'opération Barkhane sera rempla-
cée d'ici 2023 par un dispositif inter-
national plus léger d'appui et 
d'accompagnement au combat des 
troupes locales, au prix d'une montée 
en puissance espérée des Euro-
péens et d'un investissement majeur 
des pouvoirs africains. 
 

(BFMTV.com) 

"Je célèbre cette journée chaque 
année depuis 20 ans avec des 
réfugiés dans différents pays, 

et je n'ai jamais été aussi préoccupée 
par l'état des déplacements dans le 
monde qu'aujourd'hui", a déclaré Ange-
lina Jolie, après la visite du vaste camp, 
situé à une centaine de kilomètres de 
la frontière malienne. "La vérité est que 
nous ne faisons pas la moitié de ce que 
nous pourrions et devrions faire pour 

trouver des solutions pour permettre 
aux réfugiés de rentrer chez eux ou 
pour soutenir les pays d'accueil", a-t-
elle ajouté, appelant à soutenir les pays 
qui accueillent les réfugiés comme le 
Burkina Faso. 
En mars 2020, après une nouvelle at-
taque contre le poste de sécurité de ce 
camp, situé près de Dori, et qui abritait 
jusqu'à 9.000 réfugiés, ceux qui étaient 
restés après de précédentes attaques 

avaient dû fuir à leur tour, occasionnant 
la fermeture de fait de Goudebou. 
Depuis décembre, les autorités burki-
nabè et le HCR ramènent les réfugiés 
dans ce camp, après avoir renforcé le 
dispositif sécuritaire, avec davantage 
de personnels militaires, plus de pa-
trouilles et à terme la construction d'une 
caserne. 
Entre décembre et juin, près de 11.000 
personnes venant de villes du nord du 
Burkina sont revenues à Goudebou, 
selon le HCR. "Les réfugiés sont meur-
tris car le contexte sécuritaire se dé-
grade au jour le jour malgré les efforts 
consentis par les autorités burkinabè, 
leurs partenaires et les forces de dé-
fense et de sécurité dans la région du 
Sahel", a déclaré le représentant des 
réfugiés de Goudebou, Wanadine ag 
Mohamed. 

Il a rappelé le drame de Solhan (nord-
est du Burkina), au cours duquel 132 
personnes selon les autorités et 160 
selon des sources locales, ont été 
tuées dans une attaque menée par des 
jihadistes présumés dans la nuit du 4 
au 5 juin. 
Depuis 2012, quelque 22.000 réfugiés 
de diverses nationalités ont trouvé re-
fuge au Burkina Faso, dont de nom-
breux Maliens fuyant les exactions des 
groupes jihadistes dans le nord et le 
centre de leur pays. Mais le Burkina est 
devenu à son tour la cible d'attaques ji-
hadistes depuis 2015, qui ont fait plus 
de 1.400 morts et contraint un million 
de personnes à fuir leurs foyers, en rai-
son d'attaques de groupes jiadistes liés 
à Al-Qaida ou à l'Etat islamique. 

(AFP) 

l Intégration africaine 
La ZLECA encourage un système de paiement panafricain pour 
faciliter le commerce (responsable)  

Les dirigeants de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA) encouragent la création d'un système 
de paiement panafricain pour faciliter le commerce 
intra-africain, a déclaré le secrétaire général de la 
ZLECA, Wamkele Mene. Il a confié à Xinhua dans une 
interview que le Système panafricain de paiement et de 
règlement (PAPSS) serait prêt d'ici la fin de 2021.

Mardi 22 Juin 2021

NATION 13INTERNATIONAL

l Mali 
Des militaires de l'opération Barkhane blessés dans une attaque à la voiture piégée 

L'actrice américaine Angelina Jolie soutient des réfugiés maliens au Burkina

Les forces françaises de l'opération Barkhane ont été la cible ce lundi 
d'une attaque alors qu'elles effectuaient une mission de sécurisation 
aux alentours de la base de Gossi, au centre du Mali. Un véhicule-
suicide a visé un véhicule des troupes françaises en début de matinée 
dans le quartier de Kaigourou, a appris BFMTV auprès de l'Etat major 
des armées, confirmant une information de France 24.

L'actrice américaine Angelina Jolie, envoyée spéciale du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), est venue 
soutenir dimanche des milliers de réfugiés maliens ayant fui la violence 
jihadiste, dans le camp de Goudebou, dans le nord-est du Burkina Faso, 
a constaté l'AFP. 
La star américaine est arrivée au camp de réfugiés de Goudebou à bord 
d'un hélicoptère, accompagnée du ministre burkinabè des Affaires 
étrangères Alpha Barry, pour la commémoration de la journée mondiale 
des réfugiés, célébrée chaque 20 juin. 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’Etude de Maitre MAMOUDOU HASSANE Houreratou, Notaire à Niamey 
BP 10427 Tél. 91 16 71 30, de la perte de l’acte de cession formant la parcelle N° I, de l’îlot 
N° 12461, lotissement Ext KALLEY PLATEAU, appartenant à Monsieur ADA DJIBO. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude ci-dessus 
indiquée 

Pour avis, Le Notaire Maitre MAMOUDOU HASSANE Houreratou 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’Etude de Maitre MAMOUDOU HASSANE Houreratou, Notaire à Niamey BP 
10427 Tél. 91 16 71 30, de la perte de l’acte de cession N° 10 875 objet de la  parcelle G  de l’îlot 
1610, lotissement Rive droite recasement, au nom de Madame DIALLO AMINATA KARMAGUE 
s/c AMINA GARBA. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude ci-dessus indiquée 

Pour avis, Le Notaire Maitre MAMOUDOU HASSANE Houreratou 



Mardi 22 Juin 2021

NATION14 ANNONCES

Le présent Avis d’appel d’offre s’inscrit dans l’exécution du 
Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru 
dans le site web des marchés publics du 1er Janvier 2021. 
L’Hôpital National de Zinder (HNZ) dispose des fonds 
propres, afin de financer sa structure, et a l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché N°02-2021-MSP-HNZ pour 
la livraison des matériels techniques médicaux à l’HNZ. 
L’Hôpital National de Zinder sollicite des offres fermées de 
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la livraison des matériels techniques 
médicaux repartis en unique lot. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
National tel que défini dans le Code des Marchés publics 
aux articles 28 à 30 du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès du Directeur Général de l’HNZ; et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : Secrétariat de la direction de 9h à 
13h  et de 15h à 17h. 
Les exigences en matière de qualifications sont : disposer 
d’un registre de commerce, et être en règle vis-à-vis de 
l’administration pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup 
d’interdiction, d’exclusion ou de liquidation judiciaire. Aussi, 
fournir une liste de références d’au moins 2 marchés ou 
commandes exécutés (marché similaire exécuté) au cours 
de cinq dernières années (PV de réception ou bon de 

commande ou contrat à joindre). Voir les DPAO pour les 
informations détaillées.  
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le 
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement d’une somme non remboursable de 350 
000  FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de 
l’HNZ tel : 20510275. La méthode de paiement sera en 
espèces. 
 
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Secrétariat de la direction  au plus tard le 22 Juillet 2021  
à 10H 30 MN. Les offres déposées après la date et l'heure  
limites fixées pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées.  
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, 
d’un montant de  1.500 000 F CFA. 
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une 
période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux 
DPAO. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture 
des plis le 22 Juillet 2021 à 10H 30 mn ..dans la salle de 
réunion de l’HNZ. 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
Dr MOUSSA HABIBOU OUMANI 

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL  
Section I: N°02-2021-MSP-HNZ 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

HOPITAL NATIONAL DE ZINDER

Pour la livraison des matériels techniques médicaux à l’HNZ

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L'ELEVAGE 

CENTRE DE MULTIPLICATION 
DU BETAIL

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021 
Marchés Publics

Le DIRECTEUR GENERAL



Une nouvelle étude portant sur 64 mil-
lions de kilomètres de cours d'eau dans 
le monde révèle qu'entre 51 et 60 % 
cessent de couler périodiquement ou 
sont à sec pendant une partie de l'an-
née. Ces résultats, publiés le 16 juin 
2021 dans Nature, découlent du tout 
premier effort de quantification empi-
rique et de cartographie de la distribu-
tion mondiale des rivières et des 
ruisseaux intermittents. Menée par des 
chercheurs d'INRAE et de l'Université 
McGill, cette recherche vise à faire re-
connaître la prévalence et l'importance 
écologique des cours d'eau non pé-
rennes et à déclencher des démarches 
pour gérer adéquatement ces écosys-
tèmes uniques. 
Les cours d'eau sont essentiels pour le 
maintien de la biodiversité, des cycles 
biogéochimiques et des sociétés hu-
maines. La recherche d'INRAE et de 
l'Université McGill montre que plus de 
la moitié des 64 millions de kilomètres 
de cours d'eau étudiés cessent de cou-
ler au moins un jour par an en 
moyenne. Contrairement aux rivières et 
ruisseaux permanents dont l'impor-
tance est bien reconnue, la valeur et le 
devenir des cours d'eau intermittents 
ont tendance à être négligés ou igno-
rés. 

Des écosystèmes uniques et pré-
cieux sous tous les climats et sur 

tous les continents 
 
Les rivières et ruisseaux intermittents 
abritent une biodiversité unique, com-
posée de nombreuses espèces adap-
tées aux cycles de présence et 
d'absence d'eau. Ils jouent également 
un rôle important dans le contrôle de la 
qualité de l'eau et fournissent des 
sources d'eau et de nourriture essen-
tielles pour les populations. Aujourd'hui, 
il s'agit de la première source d'eau et 
de moyens de subsistance pour des 
millions de personnes. 
 
En s'appuyant sur des informations 
concernant le climat, l'hydrologie, la 
géologie, et l'utilisation des terres envi-
ronnantes du réseau fluvial terrestre, 
cette étude met en évidence la pré-
sence des cours d'eau non pérennes 
dans tous les climats et biomes[1], et 
sur tous les continents. Sur la base 
d'estimations préliminaires, l'étude sug-
gère que plus de la moitié de la popu-
lation mondiale vit dans des endroits où 
le cours d'eau le plus proche n'est pas 
pérenne. 
De nombreux cours d'eau autrefois pé-
rennes sont devenus intermittents au 

cours des 50 dernières années, y com-
pris des sections de fleuves embléma-
tiques tels que le Nil et le Colorado. 
Liée à la poursuite du changement cli-
matique, aux changements d'utilisation 
des terres, et à l'évolution du prélève-
ment d'eau pour de multiples usages 
(agriculture, eau potable, industries et 
énergie...), une proportion de plus en 
plus importante du réseau fluvial mon-
dial devrait cesser de couler de ma-
nière saisonnière au cours des 
prochaines décennies.  
 
Un manque d'études et de gestion 

adaptée 
 

Bien souvent, les cours d'eau intermit-
tents sont gérés de manière inadéquate 
voire exclus des actions de gestion et 
des lois de conservation, car oubliés. 
Cette négligence conduit dans de nom-
breux cas à leur dégradation due au 
pompage excessif de l'eau, à la pollu-
tion et à la surpêche. Jusqu'à présent, 
les sciences de l'eau douce se sont 
concentrées sur le fonctionnement et la 
conservation des masses d'eau pé-
rennes. Ce n'est que récemment que 
les scientifiques ont pris conscience de 
l'importance et de la dégradation rapide 
des cours d'eau intermittents. Par 

conséquent, les méthodes scienti-
fiques, les outils de gestion, et les pro-
tocoles de surveillance de la santé de 
ces rivières et ruisseaux sont encore li-
mités ou absents. 
 
Pour comprendre et gérer de manière 
adéquate les eaux courantes terrestres, 
leur biodiversité et leur intégrité fonc-
tionnelle, les résultats de cette étude 
appellent à une révision des concepts 
fondamentaux de la science et la ges-
tion des cours d'eau qui supposent tra-
ditionnellement un écoulement de l'eau 
toute l'année dans les rivières et les 
ruisseaux. 
 
L'extrapolation du débit, enregistré par 
des stations de mesure situées dans 
plus de 5 600 cours d'eau, a permis aux 
chercheurs d'établir la première carte 
mondiale des cours d'eau intermittents. 
Cette carte fournit des informations de 
base essentielles pour suivre les évolu-
tions futures du débit et pour détermi-
ner et surveiller les rôles de ces rivières 
et ruisseaux dans le maintien de la bio-
diversité et des cycles hydriques et bio-
chimiques. 
 

Techno-Science.net 
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Une scène surréaliste s’est produite ce di-
manche devant un immeuble d’habitation à 
Bombay (Inde). Une voiture à peine garée par 
son propriétaire a été engloutie dans un trou 
qui s’est soudainement ouvert sous ses 
roues. Kiran Doshi, un docteur de 67 ans, ve-
nait de garer son véhicule sur une place de 
parking devant chez lui quand il a remarqué 
que la voiture s’inclinait rapidement. «Mes 
deux enfants sont sortis de la maison en cou-
rant», a indiqué l’Indien à Reuters, relayé par 
le HuffPost. «Le temps qu’ils descendent, la 
voiture avait commencé à se noyer lentement 
dans le gouffre.» Personne ne se trouvait 
heureusement à bord de la voiture. La scène 
qui a duré moins d’une minute a été filmée 
par plusieurs témoins, dont la belle-fille du 
sexagénaire. Les autorités sont rapidement 
intervenues. Selon elles, la voiture avait été 
garée au-dessus d’un vieux puits bouché par 
une dalle en ciment. Mais les pluies dilu-
viennes des derniers jours ont provoqué un 
affaissement de terrain et la fragilisation de la 
dalle. «Nous avons retiré l’eau du puits en la 
pompant et avons ensuite repéré le véhicule 
au fond», a indiqué un officier de police à The 
Indian Express. «Nous l’avons soulevé à 
l’aide d’une grue.» L’opération a pris une dou-
zaine d’heures. 
 

20 Minutes.fr 
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Inde : Une voiture garée au-
dessus d'un vieux puits engloutie 

en moins d'une minute

Plus de la moitié des cours d'eau mondiaux à sec au moins une fois par an 

H O R O S C O P EH O R O S C O P E

La plupart des couples 
vivront des moments 
de passion intense. 
Pour les solitaires, la si
tuation est plus compli
quée.

Il y aura de l'animation 
dans votre vie conjugale. 
Dans l'ensemble, ce sera la 
belle entente, car vous 
aurez beaucoup de choses 
à partager.

Célibataire, vous serez tenté 
de vous lancer à l'assaut des 
forteresses inaccessibles que 
convoite ardemment votre 
coeur.

La vie conjugale sera facile. 
Votre conjoint se montrera 
tendre et attentif, mais sur
tout, solide et présent 
quand vous aurez besoin 
de lui.

Vous risquez de trouver votre vie 

de couple monotone. Eh bien, il 

va falloir faire des efforts pour la 

pimenter.
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Dans votre vie conjugale, 
l'amélioration entamée 
dernièrement va se pour
suivre. Ce climat planétaire 
vous rendra très exigeant 
en amour.

Votre vie sentimentale se 
révélera prometteuse, 
que vous soyez déjà lié ou 
encore seul. De plus, 
Vénus renforcera cet im
pact.

Uranus, Neptune et Vénus in
fluenceront favorablement 
votre secteur amour. Voilà qui 
vous promet tendresse et 
sensualité en couple.

LL II OO NN

23
 ju

ill
et

 - 
21

 a
oû

t

VV II EE RR GG EE

22
 a

oû
t -

 2
1 

se
pt

. Une journée très verte 
amoureusement. Bien pro
tégés des déceptions amou
reuses, vous n'aurez plus 
qu'à cueillir voluptueuse
ment toutes les occasions.
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Vous serez sujet à une in
quiétude passagère, ce qui 
vous rendra plus vulnérable. 
Toute mésentente avec votre 
conjoint sera de très courte 
durée.

La présence du Soleil et de 

Vénus ne pourra avoir 

qu'un impact bénéfique 

sur votre vie amoureuse. 22
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

CSouko 
CRawda 
CTawhid 
CMalou 
CChâteau 8 
CBelle Vue 
CDine 
CZara 
CNation 
CGoudel 
CYantala 
CConcorde 
CAl Afiya 
CMali Béro 
CBoumi 

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

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 19 Juin au  
Samedi 26 Juin 2021

AVIS DE PERTE 

Maître Harissou AYOUBA, Notaire à la Résidence de Niamey, Quartier Francophonie, 
BP.5048 (République du Niger) soussigné, 
Porte à la connaissance du public de la perte de l’Acte de Cession d’immeuble portant sur 
la parcelle H de l’îlot 8470, d’une superficie de Deux Cents Mètres Carrés (200m2), 
lotissement ROUTE OUALLAM au nom de Monsieur IBRAHIM BAKO. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer en l’Etude du Notaire soussigné 
ou au Service des Affaires Domaniales du Conseil de Ville de Niamey. 

Maître Harissou AYOUBA

AVIS DE PERTE 

Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence de 
Konni, face BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 ; 
De la perte du Permis Urbain d'Habiter de la parcelle n°0 de l'ilot n °40 du lotissement 
1959, établi par la Sous-Préfecture de Konni, au nom de Monsieur MAHAMADOU SANI 
IDRISSA, demeurant à Konni 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus 
indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni. 

Maître BIZO MATSAHI LIMANE



Le Pérou surprend la 
Colombie 

Corrigé par le Brésil (0-4) 
pour son entrée dans la 
Copa America, le Pérou s'est 
défait dimanche de la Colom-
bie (2-1) grâce notamment à 
un but contre son camp de 
Yerry Mina. 
 
Corrigé par le Brésil (0-4) pour 
son premier match de la Copa 
America vendredi, le Pérou est 
venu à bout dimanche de la 
Colombie (2-1), grâce à un but 
contre son camp du défenseur 
d'Everton Yerry Mina (64e), 
après avoir ouvert le score par 
Sergio Pena (17e). Les Colom-
biens avaient égalisé sur un 
penalty transformé par Miguel 
Borja (53e). Grâce à ce succès, 
le Pérou se hisse à la troisième 
place du groupe B, les Colom-
biens, qui ont joué un match de 
plus, restent les dauphins du 
Brésil avant d'affronter Neymar 
et les siens, jeudi. 
 

L’Equipe.fr 
 
Le Brésil exempté et 

au repos 6 jours  
 
Après ses deux premiers suc-
cès en Copa América, contre le 
Venezuela (3-0) et le Pérou (4-
0), le Brésil est exempté de la 

3e journée de la compétition et 
mis au repos pour six jours. 
Une décision prise car le 
groupe B comporte cinq na-
tions. La Seleçao recharge 
ainsi les batteries pour son pro-
chain match qui aura lieu seu-
lement dans la nuit de jeudi à 
vendredi contre la Colombie (à 
2h, heure française). Malgré 
ces temps de pause, les Brési-
liens restent toujours premier 
de leur groupe avec six points 
au compteur devant la Colom-
bie (4 points) et peuvent ainsi 
décrocher leur qualification 
pour les quarts de finale en cas 
succès face aux coéquipiers de 
James Rodriguez. 

Paristeam.fr 
 
Uruguay :  
un membre du service 
de sécurité arrêté en 
pleine Copa America 

pour harcèlement 
sexuel 

 
Un membre du service de sé-
curité de l'équipe d'Uruguay, 
engagée à la Copa America, 
a été arrêté ce lundi, soup-
çonné de harcèlement sexuel 
sur une employée de la 
Conmebol dans un hôtel. 
Nouvelle affaire dans une édi-
tion de la Copa America déci-
dément très mouvementée. La 

Confédération sud-américaine 
de football (Conmebol) a an-
noncé avoir déposé « une 
plainte pour harcèlement 
sexuel visant un membre d'une 
délégation ». Selon divers mé-
dias sud-américains, c'est un 
membre du personnel de sécu-
rité de l'équipe d'Uruguay qui 
est dans le collimateur. Celui-ci 
aurait tenté d'embrasser une 

employée de la Conmebol 
dans un hôtel, avant de lui offrir 
de l'argent pour obtenir un rap-
port sexuel en échange. 
L'homme a été immédiatement 
renvoyé par la Fédération uru-
guayenne, et a été placé en 
garde à vue par la police. 
 

L’Equipe.fr 
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l Copa America 

LE SAHEL 
Place du Petit Marché ;  

 BP 13182 Niamey (R. Niger) 
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90 
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 ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires

1. Retournement de situation  ;    
2.Dialecte français  S’abriter comme un lièvre ;    
3.Type de climatiseur  Bref exposé ; 
4. Ecrivain américain  Métal léger  ; 
5.Inexacts   Rapière phonétique ; 
6. Cobalt  Bloquée dans un sable mouvant ; 
7.Demiglossine  Terre de champagne  Terme de rigueur ; 
8. Alliée (Inversé)  De Gaulle y lança son fameux appel  ; 
9. Saison   Passé récent (Inversé) ; 
10. Porteras assistance.

C 
R 
O 
I 
S 
E 
S

MOTS

du

V 
E
R
T 
I 
C
A 
L 
E
M
E
N
T

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

HORIZONTALEMENT

n u m é r o  p r é c é d e n t

S
o

l
u

t
i

o
n

 
d

u
 

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

3
4
5

6
7
8
9

10

O R O R Q U A L
U A Z A M B I E N

C E N O T A P H E S

R D P N I N I E
S A L I S N E S S

M U F L O U C

R S K G B E L E
O S A E A S I E

C R O S S E S P

T S E U D I S S A

1.Traitées avec considération  ;    
2. Etat d’une frontière fermée que l’on traverse autrement ;   
3. Subtiliser  Dernier repas de Jésus avec ses 12 disciples (Inversé); 
4. Adverbe de lieu  Chef d’œuvre ; 
5. Travailla la peau Cours au petit lit; 
6. Mer phonétique  Un palais présidentiel (2 mots); 
7. Inséra  Condition  Infinitif; 
8. Danger à fleur d’eau  Ville de Libye  ; 
9. Politique économique russe   Vapeur d’eau (Inversé) ; 
10. Somme à reverser d’un montant payé supérieur au dû (2 mots) ; 

Le Directeur Général du Centre National de la Cinématographie  du Niger 
(CNCN) informe les jeunes cinéastes de l’organisation à Abidjan en côte 
d’ivoire du  06 au 12 septembre 2021 de la 21ème édition du concours 
international de court métrage dénommé « CLAP IVOIRE ». 
 
Dans ce cadre il est prévu une compétition nationale pour sélectionner les  
lauréats du Niger en documentaire et fiction. Tous les  jeunes cinéastes 
désireux de participer à ce concours sont priés de déposer leurs œuvres au 
Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN) sis à Any Kouara 
sur la route menant de la Pharmacie au Rondpoint Eglise au plus tard le 
jeudi 22 juillet 2021 à 17:heures. 
Les œuvres (film documentaire ou fiction d’une durée de ,13mn version 
Française ou sous-titré en français, datant de moins de deux ans et ayant été 
tourné en totalité ou en partie dans l’un de pays membre  de l’espace UEMOA) 
doivent être sur support numérique vidéo dans les formats MPEG4, DVD , 
BLU RAY et dans les systèmes PAL ou SECAM. 

ELH MAGORI SANI

COMMUNIQUE


