
Le Président de la République, SE Issoufou
Mahamadou, a reçu samedi 21 novembre dernier en
audience, le ministre d’Etat saoudien chargé des pays
africains, M. Ahmad Ben Abdelaziz Kattan.

À sa sortie de l’audience, le ministre d’Etat saoudien, a confié
avoir transmis au Chef de l’Etat, les salutations de sa
majesté, le Roi de l’Arabie Saoudite et du Prince Héritier. M.
Ahmad Ben Abdelaziz Kattan a aussi indiqué avoir informé

le Président de la République, de la relance des activités que
mène l’Arabie Saoudite au Niger après la pandémie du
COVID-19. Il s’agit entre autres, des activités dans les
domaines du développement et de l’humanitaire, à travers le
Fonds Saoudien de Développement et le Centre Roi Salman
de Secours. «D’ores et déjà, la semaine prochaine il y’aura
des vols humanitaires», a annoncé le ministre d’Etat
Saoudien chargé des pays africains. 
M. Ahmad Ben Abdelaziz Kattan a enfin dit avoir évoqué lors
de cet entretien, la tenue de la conférence, à Niamey la
semaine prochaine, de l’Organisation de la Coopération
Islamique (OCI), à laquelle participera l’Arabie Saoudite et au
cours de laquelle seront discutées des sujets qui concernent
les pays islamiques.
Notons que c’est la deuxième fois en moins de deux mois
que le ministre d’Etat saoudien chargé des pays africains, M.
Ahmad Ben Abdelaziz Kattan a été reçu en audience par le
Président de la République.

! Issoufou A. Oumar
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Avec la NIGELEC, le courant passe

Le Chef de l’Etat avec SE Ahmat Ben Abdoulaziz ( à gauche)

Le Premier ministre appelle au sens de
responsabilité des différents acteurs 

! Forum des parties prenantes au processus
électoral sur les élections générales 2020-2021
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Le Chef de l’Etat reçoit
le ministre d’Etat
saoudien chargé 

des pays africains

! La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou préside
la cérémonie de réception de logements sociaux

Un complexe de 50 logements remis gracieusement
aux plus démunis à Bangoula
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Plusieurs allocutions
ont été prononcées à
cette session, dont

celle du Président de la Ré-
publique du Niger, SE Issou-
fou Mahamadou, du
Président de la République
de Madagascar, SE Andry
Rajoelina, de l’ancien Prési-
dent de la République Fédé-
rale du Nigeria, membre de
l’initiative Afro Champion et
co-président de la Coalition

pour le dialogue sur l’Afrique,
SE Olusegun Obasanjo, du
secrétaire général de la Zle-
caf, M. Wamkele Mene, de la
directrice exécutive du centre
de commerce International,
Mme Pamela Coke Hamil-
ton, du Président de la
Banque Africaine d’Import-
Export, Pr Benedict Oramah,
du Directeur général de l’Or-
ganisation des Nations Unies
pour le Développement In-

dustriel, M. Li Yong, du
Sous–Secrétaire général de
l’ONU et Secrétaire Exécutif
de la Commission Econo-
mique pour l’Afrique, Dr Vera
Songwe.
Dans son intervention à cette
occasion, le Président de la
République, SEM. Issoufou
Mahamadou s’est dit honoré
pour cette distinction surtout
en ce moment ou il se pré-
pare à transmettre la charge

de leadership du peuple Ni-
gérien au candidat qui sera
élu à la prochaine élection
présidentielle. Le Chef de
l’Etat a par ailleurs, remercié
les organisateurs pour cet
honneur qu’ils lui font. Il a
également dédié cette dis-
tinction à la jeunesse afri-
caine qui attend avec

impatience les retombées
notamment en termes d’em-
plois, d’actions d’intégration
sur le continent. (Lire ci-des-
sous l’intégralité du dis-
cours du Président de la
République).

! Yacine Hassane

! Le Chef de l’Etat prend part par visioconférence à la Session de haut niveau dans le cadre de la Semaine de l’industrialisation de l’Afrique 
SE Issoufou Mahamadou honoré par la Commission de l’Union Africaine pour son leadership
transformateur sur les questions de la Zlecaf et de l’industrialisation de l’Afrique

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE Issoufou Mahamadou, Champion de la Zone
de Libre Echange Continentale Africaine (Zlecaf) a pris part, le 20 novembre 2020, par
visioconférence à la session de haut niveau organisée dans le cadre de la Semaine de
l’industrialisation de l’Afrique. Au cours de cette session, le Chef de l’Etat, SE Issoufou
Mahamadou a été distingué Champion de l’industrialisation de l’Afrique par la Commission
de l’Union Africaine, l’ONUDI, la CEA, et l’Afreximbank en reconnaissance de son leadership
transformateur sur les questions de la ZLECAf et de l’industrialisation de l’Afrique. Aussi, les
responsables de ces institutions ont jugé pertinent que l’Afrique honore le Président de la
République, SE Issoufou Mahamadou avec une plaque qui lui a été présentée le même jour
par visioconference. Cette plaque sera remise à l’ambassade de la République du Niger en
République Fédérale Démocratique d’Ethiopie et de la Mission Permanente auprès de l’Union
Africaine. !
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Intervention du Chef de l’Etat

«Excellence Monsieur Andry
Rajoelina, Président de la Ré-
publique de Madagascar,
Champion de l’Industrialisa-
tion;
Excellence, Dr. Olusegun
Obasanjo, ancien Président
de la République Fédérale du
Nigéria, membre de l’Initia-
tive Afro-Champions et co-
Président de la Coalition
pour le dialogue sur l’Afrique
;
Honorables Ministres ;
Excellence M. Li Yong, Direc-
teur Général de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour
le Développement Industriel ;
Dr Vera Songwe, Sous Secré-
taire Générale des Nations
Unies et Secrétaire Exécutive
de la Commission Econo-
mique des Nations Unies
pour l’Afrique ;
Ambassadeur Albert Mu-
changa, Commissaire au
Commerce et à l’Industrie ;
Madame Pamela Coke-Hamil-
ton, Directrice Exécutive du
Centre du Commerce Interna-
tional ;
Professeur Benedict Oramah,
Président du Conseil d'Admi-
nistration, Banque Africaine
d'Import-Export;
Directeurs Généraux d’Entre-
prises et autres participants
à cette session de haut ni-
veau de la Semaine de l'In-
dustrialisation de l’Afrique;

Mesdames et Messieurs.
La Commission de l'Union Afri-
caine, l'Organisation des Na-
tions Unies pour le
Développement Industriel, la
Commission Economique des
Nations Unies pourl'Afrique et
la Banque Africaine d'Import-
Export ont jugé pertinent de me
distinguer à l’occasion de cette
édition de la semaine de l’in-
dustrialisation de l’Afrique, en
ma double qualité de cham-
pion, de la zone de libre-échan-
gecontinentale africaine
(ZLECAf) d’une part et de l’in-
dustrialisation de l’Afrique d’au-
tre part. 
J’en suis très honoré et vous
comprendrez toute mon émo-
tion surtout en ce moment où je

me prépare à transmettre la
charge de leadership du peuple
Nigérien au candidat qui sera
élu à la prochaine élection pré-
sidentielle,dont le premier tour
est prévu le 27 Décembre pro-
chain. Permettez-moi de remer-
cier les Organisations ci-dessus
citées pour l’honneur qu’elles
me font.
Permettez-moi de dédier cette
distinction à la jeunesse afri-
caine qui attend avec impa-
tience les retombées,
notamment en termes d’em-
plois, des actions d’intégration
que nous mettons en œuvre sur
le continent. 
Par ailleurs, j’ai certes mis tout
mon cœur et déployé l’énergie
nécessaire pour assumer les
fonctions de champion de la

zone de libre-échange conti-
nentale de l’Union Africaine et
de champion de l’industrialisa-
tion de l’Afrique qui m’ont été
confiées, mais je dois très sin-
cèrement avouer et reconnaitre
que le mérite des résultats ob-
tenus revient à tous. Il revient
aux dirigeants de notre conti-
nent qui ont compris que le rôle
historique de notre génération
est de réaliser l’intégration éco-
nomique du continent, les gé-
nérations précédentes ayant
réalisé sa totale décolonisation.
Il revient à laCommission de
l’Union Africaine, aux autres Or-
ganisations Continentales-
comme la CEA et aux
Communautés Economiques
Régionales ainsi qu’à nos ad-
ministrations en charge du
Commerce et de l’Industrie qui
ont conduit les négociations et
obtenu des compromis sur des
sujets délicats. Il revient égale-
ment à nos industriels et
hommes d’affaires qui ont
maintenu la pression sur leur
Etat respectif en vue de la si-
gnature et de la ratification de
l’Accord instituant la ZLECAf.
Le succès enregistré prouve,
s’il en est besoin, l’importance
du leadership en matière de dé-
veloppement. Le leadership
continental est cristallisé dans
une vision, celle de l’agenda
2063 dont la ZLECAfest un des
projets phares en vue de sortir

notre continent de la pauvreté
en bâtissant une Afrique rési-
liente et autonome. Parmi ces
projets phares figure «le plan
d’action pour le développement
industriel accéléré de l’Afrique»
(AIDA) et sa composante «plan
d’action pour la stimulation du
commerce intra-
africain»(BIAT). Le lien entre In-
dustrie et Commerce est
évident.
Par ailleurs, au niveau mondial,
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a déclaré lapériode
2016 à 2025 comme «Troi-
sième Décennie du Développe-
ment Industriel de l'Afrique» en
conformité avec les objectifs du
développement durable dont
l’industrie et l’innovation sont
une priorité.

Mesdames, Messieurs,
L’industrialisation de notre
continent est donc considérée
comme une priorité aussi bien
au niveau continental qu’au ni-
veau mondial. La prise de
conscience de son importance
nous a amené à consacrer, de-
puis 1989, le 20 novembre de
chaque année comme journée
de l’industrialisation de
l’Afrique. 
Depuis 2018, la journée de l’in-
dustrialisation de l’Afrique a été
commémorée sur une semaine.
Permettez-moi de féliciter la
Commission de l’Union Afri-

«L’Afrique doit devenir de manière durable et inclusive le prochain grand centre manufacturier du
monde. C’est à travers l’industrie que nous pouvons réaliser la modernisation et la transformation
structurelle des économies africaines», déclare SEM. Issoufou Mahamadou
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SEM. Issoufou Mahamadou prononçant son allocution
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caine pour cette innovation. Le
thème retenu pour cette année
est «industrialisation inclusive
et durable dans l’ère de la ZLE-
CAF». De ce thème je retiens
deux mots importants : inclusif
et durable.
L’Afrique doit devenir de ma-
nière durable et inclusive le pro-
chain grand centre
manufacturier du monde. C’est
à travers l’industrie que nous
pouvons réaliser la modernisa-
tion et la transformation structu-
relle des économies africaines.  
L'inclusivité signifie simplement
que nous ne devons exclure
personne. Personne ne doit
être laissé pour compte. L’in-
dustrialisationdoit être au ser-
vice de tous, elle doit profiter à
tous. L’industrialisation doit être
conduite dans l’intérêt de tous y
compris des générations fu-
tures d’où la liaison avec la du-
rabilité qui signifie conservation
de la nature. Nous ne devons
jamais oublier que «nous n’hé-
ritons pas la terre de nos ancê-
tres mais nous l’empruntons à
nos enfants».
Pour promouvoir un développe-
ment industriel inclusif et dura-
ble, il est indispensable de
disposer d’un grand espace de
marché. Les programmes ini-
tiaux d'industrialisation par
substitution aux importations
que la plupart de nos pays ont
suivis peu après l'indépen-
dance, ont échoué simplement
parce que les marchés natio-
naux étaient trop étroits et frag-
mentés. L’Afrique est en effet
trop balkanisée avec 55 Etats
et près de 84.000 km de fron-
tières, autant d’obstacles qui li-
mitent les échanges entre les
citoyens du continent. 
De ce qui précède découle l'im-
portance de la Zone de Libre-
Echange Continentale Africaine
grâce à laquelle nous créons un
vaste marché unique de 1,3
milliard de personnes où les
biens et les services peuvent
s’échanger librement. Le dé-
marrage des échanges dans le
cadre de la ZLECAf, initiale-
ment prévu en juillet 2020, re-
tardé du fait de la COVID 19,
est finalement programmé pour
le 1er janvier 2021. Ce sera un
nouveau signal fort que
l’Afrique lancera au monde.
Cela confirmera sa ferme vo-
lonté à participer unie à un sys-
tème commercial multilatéral
équitable. 
L’accélération de la deuxième
phase des négociations sur les
investissements, la concur-
rence et la propriété intellec-
tuelle renforcera cette volonté.  

Mesdames, Messieurs,
L’industrialisation suppose
aussi l’harmonisation des poli-
tiques, règles, réglementations
et normes.
Elle nécessite l’élaboration

d’une politique africaine sur les
infrastructures industrielles de
qualité. Le président de la Com-
mission de l'Union Africaine m'a
informé qu'un projet de docu-
ment sur la politique de qualité
africaine est maintenant prêt
pour examen par le Comité
Technique Spécialisé des Mi-
nistres du Commerce, de l'In-
dustrie et des Mines de l'Union
Africaine. J'attends avec impa-
tience son approbation par les
ministres et sa soumission à la
conférence pour adoption en
février 2021. Une fois que cela
sera fait, notre continent sera
mieux placé pour adopter la
norme “Made in Africa”, dont la
mise en œuvre supprimera les
obstacles techniques au com-
merce dans le Zone de Libre-
Echange Continentale Africaine
et, ce faisant, nous rapprochera
d’un marché unique.

La mécanisation, la production
de masse, les technologies de
l'information et de la communi-
cation, l'automatisation et la nu-
mérisation font partie des
processus technologiques as-
sociés à l'industrialisation. La
quatrième révolution industrielle
dans laquelle nous nous trou-
vons actuellement entraîne de
nouvelles exigences d'innova-
tion et de durabilité. L'Afrique
doit tirer parti de cette révolu-
tion et de la prochaine qui se
profile déjà à l'horizon, la cin-
quième révolution industrielle
qui se caractérisera par une in-
teraction accrue entre les ma-
chines et les humains et se
concentrera également sur la
création d'un monde meilleur.
C’est l’esprit de durabilité, l’un
des éléments clés de la Se-
maine Africaine de l’Industriali-
sation de cette année.
Dans ce contexte de l'éventail
multiforme de technologies in-
dustrielles, les partenariats, im-
pliquant des institutions
universitaires à travers
l'Afrique, le secteur privé et les
gouvernements sont essentiels
pour promouvoir le développe-
ment des compétences, la re-
cherche et le développement
ainsi que le design industriel.
Ce n'est que par l'innovation
que l'Afrique peut s'approprier

et contrôler le processus d'in-
dustrialisation.
Nous devons également pro-
mouvoir l'employabilité dans le
cadre du programme d'indus-
trialisation. Avec une population
jeune, l'Afrique est également
confrontée au défi de créer 10
à 12 millions d'emplois par an
aujourd’hui et 20 millions à l’ho-
rizon 2040-2050. La main-
d'œuvre africaine continuera
donc de croître, ce qui soulève
à nouveau la nécessité d'un dé-
veloppement des compétences
adaptées aux industries du pré-
sent et de l'avenir. Certains
économistes du travail pré-
voient que dans moins de 10
ans, 77% des emplois exige-
ront des compétences tech-
niques approfondies et
spécifiques et que 65% des
élèves du primaire d’aujourd’hui
occuperont des emplois qui

n’ont pas encore été inventés.
Nous devons donc préparer les
générations futures aux exi-
gences technologiques de de-
main et être mieux positionnés
pour assurer notre futur succès
industriel. 
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de souligner
d'autres domaines sur lesquels
nous devrions nous concentrer
dans notre quête pour un déve-
loppement durable inclusif.
Premièrement, nous devons
tirer parti des abondantes res-
sources naturelles dont dispose
notre continent. Celles-ci vont
des minéraux à l'eau et aux
terres arables. Un élément clé
de cet effet de levier est de
transformer nos ressources en
richesse ce qui permet à
l’Afrique de sortir du statut de
simple réservoir de matières
premières.Cela nécessite de
l'innovation et cela nous ra-
mène aux enjeux clés du déve-
loppement des compétences
industrielles, de la recherche et
développement et du design in-
dustriel. Des grappes indus-
trielles viables, des chaines de
valeurs régionales et continen-
tales faciliteront l’intégration du
continent dans le système mon-
dial de production et de com-
merce.
Deuxièmement, l'Afrique est

également confrontée au défi
d'industrialiser l'agriculture
grâce à la mécanisation et à
l'application de technologies in-
telligentes et, ce faisant, à aug-
menter la productivité du
secteur agricole. À cela s'ajoute
la nécessité de promouvoir
l'agro-industrie, qui est égale-
ment essentielle pour réduire la
forte dépendance du continent
à l'égard des denrées alimen-
taires importées.
Troisièmement, l'exploitation de
ce vaste marché de 30 millions
de kilomètres carrés nécessite
des infrastructures de transport
et de logistique modernes. Avec
les vastes opportunités créées
par la Zone de Libre-Echange
Continentale Africaine, je m'at-
tends à ce que des partenariats
public-privé émergent bientôt
pour investir dans le dévelop-
pement des réseaux de trans-
port, de communication et de
distribution sur toute la lon-
gueur et la largeur de notre
continent. Faire baisser les
coûts de transport à travers la
promotion du rail, promouvoir
l’énergie à faible coût, notam-
ment l’hydroélectricité dont seu-
lement 5% du potentiel est
exploité en Afrique et le solaire,
développer le secteur financier,
l’éducation et la formation sont
autant de défis à relever.  
Quatrièmement, la majorité des
entreprises du secteur privé
africain sont des micros, petites
et moyennes entreprises. Selon
la Société Financière Interna-
tionale (SFI), celles-ci repré-
sentent jusqu'à 90% de toutes
les entreprises de ce marché.
C'est en reconnaissance de
cela que dans le Plan d'Action
pour le Développement Indus-
triel Accéléré de l'Afrique
(AIDA) est intégrée la stratégie
des Petites et Moyennes Entre-
prises (PME) et le plan direc-
teur 2017-2021 y afférant.
Je ne manquerai pas d’évoquer
les zones économiques spé-
ciales, qui sont dans certains
pays appelées parcs indus-
triels. Celles-ci ont historique-
ment joué un rôle critique dans
la conduite du programme d'in-
dustrialisation dans de nom-
breux pays du monde, y
compris ceux d'Afrique comme
Maurice. Au moment où nous
nous dirigeons vers l’opération-
nalisation de la Zone de Libre-
Echange Continentale
Africaine, des négociations sont
en cours, concernant les Rè-
gles d'Origine, pour faciliter leur
implication dans le Commerce
Intra-Africain tant en ce qui
concerne les Zones Econo-
miques Spéciales (ZES) natio-
nales que régionales. Je ne
peux qu'exhorter les structures
de négociation de la Zone de
Libre-Echange Continentale
Africaine à conclure de toute ur-
gence les négociations sur

cette question.

Mesdames, Messieurs,
Alors que nous œuvronsà la
promotion de l'industrialisation
à travers l'Afrique, une urgence
critique que nous ne pouvons
ignorer est la pandémie de la
COVID-19. C'est une menace
majeure à la fois pour la santé
humaine et pour nos écono-
mies. Malgré les contraintes
budgétaires, les pays africains,
comme tous les autres pays du
monde, sont tenus de dévelop-
per des systèmes de santé ré-
silients qui réduisent la
propagation communautaire de
la pandémie COVID-19. 
Toutes les économies du
monde, y compris celles
l'Afrique, sont affectées négati-
vement par la COVID-19.
Conséquence directe de cette
pandémie, l'Afrique est en ré-
cession, pour la première fois
depuis 1995. Au milieu d'un en-
dettement qui devient difficile à
entretenir et de la faiblesse des
prix des matières premières
provoquée par la pandémie
COVID-19, le stress écono-
mique des pays africains va
s'intensifier. Par ailleurs, la pan-
démie a ouvertement exposé le
vide des économies africaines
sur plusieurs fronts notamment
celui de la fragilité et de la fai-
blesse des capacités indus-
trielles. Elle constitue un
argument de plus qui doit nous
amener à accélérer la mise en
œuvre du plan d’action pour le
Développement Industriel Ac-
céléré de l’Afrique.
J’appelle donc tous les pays
africains à se lancer de manière
agressive dans une industriali-
sation durable inclusive en tant
qu'ancrage de base d'un réta-
blissement rapide post COVID-
19. En outre, j'appelle
également tous les États mem-
bres de l'Union Africaine à si-
gner et à ratifier l'Accord
établissant la ZLECAf afin que
grâce au marché unique ainsi
créé soient attirés des investis-
sements accrus essentiels à la
création d'emplois et à une re-
lancepost COVID-19 plus ra-
pide. J’espère que le monde
trouvera très prochainement un
vaccin contre cette terrible pan-
démie.
En constatant que la présente
édition de la semaine d’indus-
trialisation de l’Afriquea pu at-
teindre tous ses objectifs et en
présentant toutes mes félicita-
tions à la Commission de
l’Union Africaine et aux autres
partenaires, je réitère mon
appel solennel au Secrétaire
Général des Nations Unies en
vue de l’organisation d’un som-
met spécial sur l’industrialisa-
tion de l’Afrique que le Niger
sera heureux d’abriter en no-
vembre 2021.

Je vous remercie.»
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1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des compteurs électroniques MT.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture descompteurs électroniques MT.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFAà
l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis à
la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Ville : Niamey - Pays : Niger 
Boite postale : BP 11 202

au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées. 

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante : 

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence 

N°AAPC-015/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL

SERVICE APPROVISIONNEMENT 
COMMANDES ET MARCHES

Acquisition Compteurs électroniques MT
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«Mesdames et Messieurs
les Présidents des Institu-
tions de la République ;
• Mesdames et Messieurs
les Membres du Gouverne-
ment ;
• Mesdames et Messieurs
les Membres du Corps Di-
plomatique et Représen-
tants des Organisations
Internationales ;
• Mesdames et Messieurs
les Acteurs Politiques ;
• Distingués Chefs Tradi-
tionnels et Leaders Reli-
gieux ;
• Mesdames et Messieurs
les Acteurs de la Société Ci-
vile et Personnalités Indé-
pendantes ;
• Distingués Invités ;
• Mesdames et Messieurs ;
Permettez-moi, au nom du
Président de la République,
Chef de l’Etat et du Gouver-
nement, de saluer et d’encou-
rager l’initiative du présent
Forum des Parties prenantes
à l’élection présidentielle du
27 décembre 2020. 
En effet, ce Forum, en tant
qu’espace d’échanges et de
dialogue constructif entre Ni-
gériens sur les prochaines
consultations électorales, est
en cohérence avec l’agenda
politique du Gouvernement
pour des élections libres et
transparentes. 
Comme vous le savez, le Pré-
sident de la République, Chef
de l’Etat, Son Excellence Is-
soufou Mahamadou, a tou-
jours fait de la tenue
d’élections transparentes et
ouvertes son crédo.A maintes
occasions, comme lors de

son investiture pour son se-
cond et dernier mandat, il
s’est engagé à ce que le
Niger dispose d’institutions
fortes, crédibles et stables.De
telles institutions ne peuvent
exister que dans un environ-
nement politique qui reconnait
la primauté de la loi et qui
pose l’exigence de tenir des
élections conformément à la
loi. 
C’est un agenda particulière-
ment important et déterminant
pour notre pays. C’est ce à
quoi travaille résolument le
Gouvernement conformé-
ment aux instructions du Pré-
sident de la République telles
qu’il les a réitérées dans son
message à la Nation à l’occa-
sion du 61è anniversaire de la
proclamation de la Répu-
blique, le 18 décembre 2019,
je le cite : «Je réaffirme mon
engagement à faire en sorte
que les prochaines élections
soient libres, démocratiques
et transparentes conformé-
ment à mon ambition de bâtir
des institutions démocra-
tiques, fortes et crédibles, un
des axes du Programme de
Renaissance du Niger, Fin de
citation.
Les élections sont un moyen,
sinon le moyen le plus perti-
nent de légitimation des insti-
tutions. Elles sont un des
meilleurs indicateurs de l’ef-
fectivité de la démocratie.
C’est pourquoi, nous avions
créé, dans le cadre du
Conseil National de Dialogue
Politique, les conditions d’un
dialogue permanent entre ac-
teurs politiques car comme

vous le savez, le dialogue est
une modalité de la démocra-
tie.

Mesdames et Messieurs,
Je me réjouis que le cadre ju-
ridique et institutionnel des-
tiné à encadrer les
prochaines élections locales,
législatives et présidentielle
est bien en place.
Je me réjouis de constater
que le processus électoral est
conduit dans la sérénité et
dans le respect des délais lé-
gaux. En effet, toutes les ins-
titutions en charge de la
régulation du processus élec-
toralfonctionnent conformé-
ment à la loi, c’est-à-dire en
toute indépendance. En d’au-
tres termes, elles fonctionnent
sans interférence du Gouver-
nement ou de tout autre pou-
voir. 
Qu’il s’agisse de la Cour
Constitutionnelle pour l’exa-
men et la validation des dos-
siers de candidatures aux
élections législatives et prési-
dentielle, du Conseil Supé-
rieur de la Communication
pour l’accès des partis poli-
tiques et candidats aux mé-
dias publics et privés ou de la
Commission Electorale Natio-
nale Indépendante pour l’or-
ganisation technique et
logistique des scrutins, et des
Tribunaux de Grande Instan-
cequi ont apprécié et validé
les candidatures aux élec-
tions municipales et régio-
nales, le dispositif est là avec
comme seule boussole : la loi.
La preuve nous est donnée
par la CENI qui déroule son
chronogramme, dans le res-
pect des délais constitution-

nels. A cette date, la CENI est
fin prête pour les prochains
scrutins.Je me réjouis aussi
de constater que le code élec-
toral avait fait l’objet d’un exa-
men minutieux dans le cadre
d’un comité ad hoc qui a ras-
semblé toutes les sensibilités
politiques puis au sein du
Conseil National de Dialogue
Politique avant d’être adopté
par l’Assemblée Nationale.
Dans la même foulée, le
Niger dispose désormais d’un
fichier électoral biométrique
qui a fait l’objet d’audit par
des experts dépêchés par
des Organisations Internatio-
nales comme la CEDEAO et
l’Organisation Internationale
de la Francophonie, et qui ont
jugé de sa fiabilité et de sa
sincérité.
Je me réjouis enfin que l’élec-
tion présidentielle du 27 dé-
cembre 2020 sera une
élection très ouverte, avec 30
candidats sur la ligne de dé-
part. En effet, depuis l’ouver-
ture démocratique en 1991,
au Niger, c’est la première
fois qu’une élection présiden-
tielle mobilise autant de can-
didats. Il faut s’en féliciter
parce que c’est là un signe de
la vitalité de notre démocratie,
c’est la preuve, s’il en faut,
que cette élection présiden-
tielle sera inclusive.

Mesdames et Messieurs,
Je vais conclure mon propos
en rappelant qu’à travers ce
Forum, il ne s’agit nullement
de remettre en cause le dis-
positif des élections en l’oc-
currence la loi électorale et
les institutions chargées de la
gestion du processus électo-

ral. 
Il s’agit plutôt pour les diffé-
rents acteurs politiques, so-
ciaux, les chefs traditionnels
et leaders religieux, les ac-
teurs des institutions chargés
des élections, les jeunes, les
femmes, les journalistes, en
somme tous les Nigériens de
prendre effectivement
conscience des enjeux liés
aux élections apaisées, libres
et transparentes pour notre
pays. 
Le Niger est notre bien com-
mun le plus précieux. Notre
responsabilité à toutes et à
tous est d’accompagner les
institutions en charge des
élections pour qu’elles ac-
complissent efficacement leur
mission au bénéfice exclusif
de notre pays.
A ce stade de mon propos, je
rappelle aux partis politi-
quesde l’opposition que leur-
participation à la CENI tout
comme au CNDP est toujours
souhaitée, elle est toujours
possible.J’en appelle à notre
sens de responsabilité à
toutes et à tous pour que nos
actes et nos comportements
individuels et collectifs n’enta-
chent pas la qualité et la cré-
dibilité des élections que la
CENI va organiser.

En d’autres termes, il ne faut
rien entreprendre qui puisse
écorner l’image de marque de
notre pays, et sa posture de
modèle de démocratie.Je sais
compter sur la sagesse qui
nous anime pour prendre
toute la mesure des enjeux
liés à ces élections mais aussi
des défis multiformes que
notre pays est appelé à rele-
ver, en particulier les défis sé-
curitaires.
En souhaitant de fructueux
échanges dans l’intérêt exclu-
sif du Niger et de son peuple
et en réitérant mes apprécia-
tions aux Nations Unies, à la
CEDEAO et à l’Union Euro-
péenne, je déclare ouvert le
Forum des parties prenantes
à l’élection présidentielle du
27 décembre 2020.

Je vous remercie.».

! Forum des parties prenantes au processus électoral sur les élections générales 2020-2021
«J’en appelle à notre sens de responsabilité à toutes et à tous pour que
nos actes et nos comportements individuels et collectifs n’entachent
pas la qualité et la crédibilité des élections», lance SEM. Brigi Rafini,
Premier ministre, Chef du Gouvernement

Un forum de haut niveau sur le processus électoral
pour les élections générales 2020-2021 s’est tenu le
jeudi 19 novembre dernier à Niamey. C’est le
Premier ministre, Chef du Gouvernement SE. Brigi
Rafini qui a présidé l’ouverture dudit forum en
présence des différents acteurs nationaux ainsi que
des partenaires régionaux et internationaux qui
accompagnent le Niger. Dans le discours qu’il a
prononcé à cette occasion, le Premier ministre, Chef
du gouvernement a tenu à saluer cette initiative
avant d’appeler les différents acteurs à un sens
élevé de responsabilité pour que les élections à
venir se tiennent dans la paix et en toute
transparence. (Lire ci-dessous l’intégralité du
discours prononcé par SE. Brigi Rafini.)
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Marché relatif à la fourniture, l’installation, la mise en service
des équipements, matériels et intrants d’élevage des Projets
Pilotes Modèles deuxième Génération (PPM2G) des régions de
Dosso et Tahoua, Niger

PNDAPP N° NER 365/Enabel/PRADEL/2020
La République du Niger a obtenu un financement auprès du Royaume de
Belgique pour financer le Programme d’Appui au Développement de l’Elevage
(PRADEL, KIYO ARZIKI) exécuté par l’Agence belge de développement (Enabel).
Cette dernière envisage d’utiliser une partie des fonds pour couvrir les paiements
au titre du marché relatif la fourniture, l’installation, la mise en service des
équipements, matériels et intrants d’élevage des Projets Pilotes Modèles
deuxième Génération (PPM2G) des régions de Dosso.
Le marché sera passé et exécuté suivant la réglementation belge sur les marchés
publics. Cette dernière oblige Enabel à se soumettre à une publication préalable. 
Les offres seront évaluées au regard des critères de sélection et d’attribution
définis dans le cahier spécial de charges, qui peut dès à présent être téléchargé
sur le site www.enabel.be.
Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :
- Un exemplaire original de l’offre complète sera introduit sur papier. En plus, le
soumissionnaire joindra à l’offre deux (02) copies de l’offre. Cette offre sera aussi
introduite sous forme d’un ou plusieurs fichiers au format. PDF, sur Clé USB ;
- Un exemplaire de l’offre financière sera aussi introduit sous forme d’un ou
plusieurs fichiers lisibles au format Excel sur Clé USB ;
L’offre est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention : OFFRE 
<< NER 365/Enabel/PRADEL/2020 relatif à la Fourniture, l’installation, la
mise en service des équipements, matériels et intrants d’élevage des
Projets Pilotes Modèles deuxième Génération (PPM2G) des régions de
Dosso et Tahoua, Lot n° >>.

L’offre doit être en possession du pouvoir adjudicateur au plus tard le 15
décembre 2020 à 11 heures, heure locale (GMT+1). L’ouverture des offres se
fera à huis clos.

Avis de marché
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 

PRADEL, KIYO ARZIKI
Agence belge de
développement 

1. Le Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques (MEPT) a reçu, suivant la lettre d’accord
l’accord N° 00107867 de mise en œuvre du projet de
"Réinsertion socio-économique des ex-
combattants de Boko Haram, des victimes et des
relaxés dans la région de Diffa", des fonds du
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD). Le MEPT utilisera une partie de ces fonds pour
l’acquisition des équipements pédagogiques et de
matières d’œuvre pour la formation. A cet effet il sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison
de ces équipements pédagogiques  et/ou de la matière
d’œuvre par site de formation que sont les CFM de
Diffa, Mainé-soroa, N’guigmi, Chatimari, Gueskerou,
Bosso, Toumour, Kabléwa et centre de repenti de
Goudoumaria.
2. Le Marché N°001-EQUIP&MAŒU-DIEP-SG-MEP/T-
PNUD-AON-2020 relatif à ces acquisitions est
composé en Deux (2)  lots :
-Lot N°1 : Fourniture des Equipements
Pédagogiques ;
-Lot N°2 : Fourniture de la Matière d’Œuvre.
Le délai contractuel de livraison des équipements et de
la matière d’œuvre est de trente (30) jours à compter
de la date de notification de l’ordre de service (OS).
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction des
Infrastructures et Equipements Pédagogiques du
Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques (DIEP/MEPT) sise dans l’enceinte du
Projet PAFRI – BTP, situé entre le nouveau pavé Dar-
Es-Salam et la station Radio Ouallam, BP : 2501
Niamey-Niger, Cellulaire 96978971, du lundi au jeudi,
de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 9 heures à 12
heures 30.
4. Les exigences en matière de qualifications sont : Le
Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux
exigences ci-après : 
-Capacité financière d’au moins 25 000 000 FCFA,
par lot ;
-Capacité technique et expérience :
5.Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il
satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
Avoir effectué au moins deux (2) marchés similaires de

minimum  50 000 000 par lot (contrat enregistré et PV
de réception ou contrat et attestation de bonne fin en
copie légalisée et timbré) au cours des cinq dernières
années.
NB : Les offres des entreprises ne répondant pas aux
critères de qualifications ci-dessus indiqués seront
rejetées. Voir les DPAO pour les informations détaillées. 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA à
l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la
Direction des Infrastructures et Equipements
Pédagogiques (DIEP) sis dans l’enceinte du Projet
PAFRI – BTP, situé entre le nouveau pavé Dar-Es-
Salam et la station Radio Ouallam. Le  mode de
paiement sera en espèces.
7. Les soumissionnaires peuvent présenter des offres
pour l’ensemble des lots. 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Infrastructures et
Equipements Pédagogiques (DIEP) sis dans
l’enceinte du Projet PAFRI – BTP, situé entre le nouveau
pavé Dar-Es-Salam et la station Radio Ouallam au plus
tard le lundi 30 Novembre 2020 à 10H00mn (heure
locale)
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de : 
Lot N°1 : Un million (1 000 000) francs CFA;
Lot N°2 : Six cent mille (600 000) francs CFA.
10.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt jours 120 jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifiées au point 18.1 des IC et aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le lundi 30 novembre
2020 à 10h30mn (heure locale) dans la salle des
réunions du Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques Boulevard Mali-Béro
Immeuble ex-HCCT Téléphone (+227) 20722715, Fax
(+227) 20725987 BP 2501-NIAMEY - NIGER.
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.

Avis d’APPEL d’Offres Ouvert National 
N°001-EQUIP&MAŒU-DIEP-SG-MEP/T-PNUD-AON-2020

République du Niger
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques
Direction des Infrastructures 

et Equipements Pédagogiques

Le Président du Conseil d'Administration de la Société Nigérienne de Banque (SONIBANK), Société
Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 12 000 000 000 de francs CFA, Siège Social : Niamey
(République du Niger), Avenue de la Mairie - BP 891 Niamey (Niger) - RCCM : NI MIN-2003 B 582, a l'honneur
d'inviter Messieurs les Administrateurs à assister à la réunion du Conseil d'Administration qui se tiendra
le mardi 1er décembre 2020 à 09 heures 30 minutes dans la Salle de Réunion Loft de l'Hôtel Radisson Blu
(Mezzanine), à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des Procès-Verbaux des réunions du Conseil d'Administration des 15 et 30 septembre 2020.
2. Présentation de l'Exécution Budgétaire 2020 et Approbation du Budget Prévisionnel 2021 de la SONIBANK
NIGER.
3. Présentation de l'Exécution Budgétaire 2020 et Approbation du Budget Prévisionnel 2021 de la Succursale
du Bénin.
4. Amélioration des conditions de travail du personnel.
5. Examen des dossiers de crédit.
6. Divers.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONVOCATION A LA REUNION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION PU 1er DECEMBRE 2020



Pour les concepteurs de
ce projet, sa réalisation
va donner une nouvelle

impulsion à la mode Africaine.
Le projet vise des objectifs
d'éducation, de formation et de
mise à niveau, pour l'émer-
gence des nouveaux talents,
une production de qualité pour
une intégration réussie du mar-
ché international, une insertion
optimale de la mode Africaine
dans la haute couture interna-
tionale. Il s'agira pour cette
école, de mettre sur le marché
local, régional et international,
une nouvelle génération de
créateurs qui remplissent les
exigences de la mode, par la
culture de l'excellence et de la
qualité. 
Peu après ce lancement, le
Premier ministre, a dans une

brève allocution, rendu grâce à
Dieu qui lui a permis de procé-
der au lancement de ce centre
au nom du Président de la Ré-
publique.  Le Chef du gouver-
nement a dit que c’est un vieux
rêve d’Alphadi et du Niger qui
est en train de devenir une réa-
lité puisque il y a eu une coïn-
cidence entre les deux
ambitions, celle d’Alphadi et
celle du Programme de la Re-
naissance Culturelle. «A tra-
vers l’ESMA, nous avons
désormais un grand vecteur de
la promotion de l’industrie ar-
tistique et culturel», a-t-il dé-
claré. Le Premier ministre a
rappelé la détermination du
gouvernement à soutenir des
projets de cette nature. «L’Etat
a compris depuis longtemps la
nécessité d’encourager cette

bonne volonté. Il fallait encou-
rager ce grand talent du Niger.
Voilà pourquoi l’Etat a soutenu
fortement ce projet et nous lui
souhaitons bon vent», a-t-il
lancé.
Auparavant, le ministre de la
Renaissance culturelle, des
Arts et de la Modernisation So-
ciale, M. Assoumana Mallam
Issa a dit que ce grand projet
va certainement conférer au
Niger une posture toute parti-
culière en matière de l’industrie
de la mode. «Les activités de
formation feront naitre de nou-
veau talents du Niger et de
l’Afrique au marché internatio-
nal de la haute couture. Une

école Supérieure de la Mode et
des Arts sera également une
fenêtre pour la valorisation des
industries créatives nationales
et mais aussi des produits cul-
turels nationaux», a-t-il expli-
qué. 
Le promoteur du projet, M.
Seidnaly Sidhame a dit qu’à
travers le projet « ESMA » et
les industries connexes du sec-
teur de la mode, «le FIMA
amorce sa phase économique,
pour révéler les raisons non
seulement de sa création, mais
aussi et surtout de sa pérenni-
sation». M. Alphadi d’ajouter
que le secteur de la mode tient
une place importante dans la

formation des économies nan-
ties. Pour M. Alphadi, L’ESMA
et les autres industries qui l'ac-
compagnent, viennent à juste
titre soutenir la vision écono-
mique du FIMA, non seulement
pour la valorisation de notre
patrimoine culturel, mais aussi,
pour faire du Niger, la plaque
tournante de la haute couture
Africaine. 
Il a rappelé que l’organisation
de la 1ère édition du Festival
International de la Mode Afri-
caine « FIMA » en 1998, a sus-
cité la prise de conscience d'un
manque, qu'il est important de
satisfaire, pour remplir les exis-
tences d'une Mode compétitive
sur le marché international.
«C'est dans cette optique
qu'est née l'initiative de créa-
tion d'une Ecole Supérieure de
la Mode et des Arts « ESMA »,
qui sera le tremplin pour la
mise en place d'une industrie
de la Mode capable de fournir
à nos créateurs tous les in-
trants qui concourent à la fabri-
cation des produits de la Mode
et de ses métiers connexes»,
a-t-ajouté. 

! Mamane Abdoulaye
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Pour le Ministre Laouan
Magagi, sur la ‘’base
des échanges effec-

tués avec les techniciens du
secteur rural, les autorités
administratives et les chefs
traditionnels, les élus locaux,
les organisations des produc-
teurs, les associations fémi-
nines, les résultats
provisoires de la campagne
agro-sylvo-pastorale et Hy-
draulique 2020 sont jugés
globalement satisfaisants’’.
Toutefois, certaines zones
ont été déclarées à risque
voire déficitaires sur le plan
agricole dont Takeita, Mirriah,
Magaria et Damagaram Ta-
kaya et sur le plan pastoral
notamment Kantché, Maga-
ria et Damagaram Takaya.
En outre, selon les informa-
tions communiquées par les

différents départements, 824
villages (24,39%) sont décla-
rés à risque de déficit alimen-
taire pour une population de
799.473 personnes, a-t-il fait
remarquer.
En ce qui concerne la cam-
pagne pastorale, les points
d’eau de surface ont connu
un bon niveau de remplis-
sage de manière générale.
L’embonpoint des animaux
est bon. Quant aux termes de
l’échange, ils sont en faveur
de l’éleveur sauf dans les dé-
partements de Damagaram
Takaya et de Magaria. La si-
tuation zoo sanitaire a été
calme dans l’ensemble, mal-
gré l’existence de quelques
foyers de maladies conta-
gieuses très vite maitrisés
par les services compétents.
Au regard de la situation ac-

tuelle, le ministre de l’Action
humanitaire et de la gestion
des catastrophes a lancé un
appel à la population pour
l’intensification des cultures
irriguées qui est l’alternative
la mieux appropriée pour pal-
lier le risque de déficit ali-
mentaire et fourrager. C’est
dans ce cadre, a-t-il insisté,
que s’inscrivent les accom-
pagnements aux producteurs
par l’Etat et les partenaires
techniques et financiers.
La situation alimentaire est
globalement caractérisée par
une faible disponibilité  des
denrées et un approvisionne-
ment timide des marchés.
Les prix de toutes les den-
rées sont en hausse par rap-
port à l’année passée,
malgré les différents appuis
apportés par l’Etat et ses par-
tenaires.
Au cours des échanges qu’il
a eus avec les autorités lo-
cales et les représentants
des populations, le ministre
Laouan Magagi a abordé plu-
sieurs questions d’intérêt gé-
néral se rapportant  à la
pandémie de la Covid 19 où
le Niger a dénombré 70

décès et le respect des me-
sures barrières dans le cadre
de la prévention, les élections
prochaines et le paiement
des arriérés liés à la vente à
prix modérés des céréales
par les élus locaux. Par la
même occasion, le ministre
Magagi a recommandé aux
populations, aux autorités ad-
ministratives et coutumières
d’intensifier les prières indivi-
duelles et collectives pour
des élections apaisées, la co-
hésion sociale et la paix au
Niger.
Cette mission a permis au
ministre de l’Action humani-
taire et de la Gestion des ca-
tastrophes de visiter

plusieurs réalisations finan-
cées par l’Etat et ses parte-
naires dans divers domaines
et d’échanger avec les ac-
teurs intervenant dans la
mise en œuvre de l’Initiative
3N, les ‘’Nigériens nourris-
sent les nigériens’’. Il a loué
les efforts déployés par les
partenaires au développe-
ment représentés par les pro-
jets, programmes et ongs qui
ont consenti des efforts ap-
préciables, contribuant signi-
ficativement à la réalisation
des objectifs de l’Initiative 3N.

Sido Yacouba
ANP-ONEP/Zinder

! Fin de la tournée de pré évaluation de la campagne agro-pastorale du ministre de
l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes dans la région de Zinder: 
824 Villages déclarés à risque de déficit alimentaire

!Pose de la première pierre de l’Ecole Supérieure de la Mode et des Arts
Former des créateurs et donner une nouvelle impulsion à la Mode africaine 
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Lors de la cérémonie

Le ministre de l’Action humanitaire et de la Gestion des
catastrophes, M. Laouan Magagi a effectué du 16 au 21
novembre dernier, une tournée de pré évaluation de la
campagne agro-pastorale et Hydraulique 2020 dans la
région de Zinder. Au terme de cette mission, le ministre
Magagi a tenu, le samedi 21 novembre, une réunion de
synthèse qui a regroupé les cadres centraux et
régionaux des secteurs du développement rural ainsi
que les autorités administratives et coutumières.
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La délégation ministérielle sur un site de récupération des terres dégradées

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE Brigi
Rafini, a présidé, le 21 novembre au Village de la
francophonie, la cérémonie de la pose de la première
pierre de l’Ecole Supérieure de la Mode et des Arts
(ESMA). A cette occasion le promoteur d’ESMA, M.
Seidnaly Sidhame Alias Aphadi a été élevé au grade de
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Niger par le Premier
ministre. L’école qui sera construite sur une superficie
de près 2886,5 m! a eu une contribution de l’Etat Nigérien
à hauteur de 250 millions de francs FCA. 
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Ala cérémonie de récep-
tion de complexe bap-
tisé Village Abdoul Aziz

Al Hassan, la Première Dame,
Dr Lalla Malika Issoufou a
salué la pertinence du parte-
nariat dynamique et fructueux
entre sa fondation Tattali Iyali
et l’Association d’Appui pour le
Secours Humanitaire (AASH).
Elle a souhaité que cette ac-
tion de solidarité agissante
conduite par AASH fasse école
afin que d’autres familles vul-
nérables puissent disposer de
tels logements avec toutes
leurs commodités. «Une mai-
son est, pour une famille, le
premier facteur de sécurité
mais aussi de dignité et de
bien-être. Offrir un logement
décent aux familles c’est donc
les sécuriser, préserver leur di-
gnité et garantir leur mieux-
être», a indiqué la présidente
de la fondation Tattali Iyali.
Pour Dr Lalla Malika Issoufou,
les logements sociaux récep-
tionnés permettront de soula-
ger les difficultés quotidiennes
des familles bénéficiaires et
d’améliorer leurs conditions de
vie. Elle a rappelé que l’un des
engagements du Président de
la République en matière de
logements sociaux est qu’ils
profitent en priorité aux plus
démunis, c’est à dire à ceux
qui en ont le plus grand besoin.
«Je salue donc l’initiative de
AASH qui est en cohérence
avec le Programme de Re-
naissance porté par le Prési-
dent de la République, Chef de
l’Etat, Son Excellence Mon-
sieur Issoufou Mahamadou, et
mis en œuvre par le Gouver-
nement», a-t-elle ajouté, et
d’appeler l’association AASH a
poursuivre ses efforts et les
autres partenaires à lui emboi-
ter le pas.
Le représentant de la fonda-
tion Al Najat, M. Oumar Y. A.
Althomanie a déclaré que le

village Abdoul Aziz Al Hassan
est un rêve qui est devenu une
réalité. L’objectif de ce projet et
de trouver un cadre idéal de
paix et de sérénité pour des fa-
milles, avec des commodités
nécessaires pour poursuivre
l’éducation des enfants. Il a as-
suré que depuis la création de
la fondation AL Najat et sa dé-
cision de soutenir les popula-
tions démunies du Niger «les
bienfaiteurs koweitiens sont
rentrés en compétition pour
apporter leur aide et leur sou-

tien». M. Oumar Y. A. Althoma-
nie a enfin invité les autorités
et les bénéficiaires à prendre
soin du village pour qu’il rem-
plisse l’objectif pour lequel il a
été construit.
Les autorités régionales et
communales, conduites par le

gouverneur de Tillabéry, ont té-
moigné leur satisfaction à
l’égard de la Présidente de la
fondation Tattali Iyali et de ses
partenaires pour les innombra-
bles actions menées dans la
région en faveur des popula-
tions les plus pauvres. Pour
l’Honorable Abdoulaye Nou-
hou, Chef de canton de
Karma, la dynamique qui en-
toure la construction du village
Abdoul Aziz Al Hassan «est
souhaitée et doit être entrete-
nue pour le bonheur et le bien-
être de la population». Il a
félicité le gouvernement qui a
mis gracieusement le terrain à
la disposition des partenaires
pour soutenir les populations
pauvres de son canton.
Le village Abdoul Aziz Al Has-
san est un cadre de vie appro-
prié, composé de 50
logements en matériaux défini-

tifs, 1 CSI de type 2 équipé en
lits et en mobiliers de bureau, 3
châteaux d’eau, 1 boulangerie,
1 mosquée de vendredi, 9
salles de classes équipées
pour servir d’école Primaire
Franco-Arabe, et un verger. Le
coût global de ce projet est de
plus de 450 millions de francs
CFA sur financement de la
Fondation ALNAJAT. Ce vil-
lage en matériaux définitifs est
le 3ème du genre réalisé par
l’Association AASH, après
celui de M’Bama en 2019 et la
cité AL MADINA à Niamey
inaugurée en juillet 2020. Une
autre cité de 100 logements
est actuellement en cours de
construction à Koira Gourma
dans la commune rurale de
Namaro. 

! Souleymane Yahaya

Acette occasion, le Se-
crétaire général de
l’ANDP Zaman Lahiya,

M. Saley Saidou, a rappelé
que ce cela fait aujourd’hui
trois ans que le président
Moussa Moumouni Djerma-
koye est décédé. «Et nous
sommes venus aujourd’hui

pour lire une Fatiha à sa mé-
moire pour que son âme re-
pose en paix, que Dieu le tout
puissant, le tout miséricor-
dieux, lui accorde sa clé-
mence», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, M. Saley Saidou
a fait savoir ce que le prési-
dent Moussa Moumouni Djer-

makoye a eu à faire dans sa
vie et qui cadre avec le credo
du parti ANDP, à savoir le
consensus, la paix, l’unité, la
démocratie et le développe-
ment. «Durant toute sa vie et
pendant le temps où nous
avons passé à l’ANDP Zaman
Lahiya, le président Moussa
Moumouni Djermakoye s’est
toujours montré à la hauteur
pour faire de ce credo de
l’ANDP Zaman Lahiya ses ob-
jectifs et il a réussi dans sa
mission. Nous allons égale-
ment poursuivre son œuvre»,
a-t-il souligné. 

Aussi, à quelques jours des
élections générales, M. Saley
Saidou a enfin profité de cette
occasion pour inviter les can-
didats et candidates à se tenir
sereins pour la paix dans notre
pays. «Quel qu’en soit celui
qui gagne les élections, c’est
le Niger qui gagne et au ni-
veau de l’ANDP Zaman La-
hiya, nous allons créer toutes
les conditions pour que la
paix, l’unité et la solidarité rè-
gnent dans le pays», a-t-il in-
diqué. 

! Yacine Hassane

! La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou préside la cérémonie de réception de logements sociaux

Un complexe de 50 logements remis gracieusement aux plus démunis à Bangoula
La Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou,
présidente de la fondation Tattali Iyali, a présidé le 20
novembre dernier à Bangoula, la cérémonie officielle
de réception d’un village moderne constitué de 50
logements sociaux, un CSI de type 2, une
boulangerie, une école, une mosquée de grande
prière, plusieurs forages équipés, un grand verger
commun et une école franco-arabe de 9 classes en
matériaux définitifs. En plus de ces infrastructures
gratuitement offertes à 50 familles démunies, la
fondation koweitienne de bienfaisance Al Najat, à
travers l’association AAHS, a remis aux nouveaux
occupants un troupeau constitué de 100 vaches et
400 chèvres. L’ensemble du projet est estimé à plus
de 450 millions de francs CFA. Plusieurs membres
du gouvernement ainsi que les autorités régionales
et locales de Tillabéry ont pris part à la cérémonie.

! Commémoration du 3ème anniversaire de Moussa Moumouni Djermakoye
Séance de lecture du Saint Coran au siège du parti ANDP Zaman Lahiya

Les militants et militantes de l’ANDP Zaman Lahiya se sont
rassemblés, jeudi dernier tôt le matin, pour commémorer le
3ème anniversaire de la disparition de Moussa Moumouni
Djermakoye, président du parti de l’ANDP Zaman Lahiya,
décédé le 19 Novembre 2017. La cérémonie
commémorative a eu lieu au siège du parti avec la lecture
du Saint Coran pour le repos de l’âme de l’illustre disparu. 
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Coupure de ruban inaugural
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En plus des logements, les bénéficiaires ont aussi reçu 
du bétail

Commémoration du 3  anniversaire de Moussa Moumouni Djermakoye
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Beaucoup d’enfants
continuent toujours de
garder les mauvais

souvenirs de du COVID-19 et
des inondations. C’est le cas
de Yacine Seydou, âgé de 12
ans et élève en classe de
6ème au CSP Cheikh Anta
Diop de Saga. Voici son témoi-
gnage : «Les inondations ont
causé beaucoup de dégâts.
J’ai passé une partie de la sai-
son des pluies dans la tris-
tesse. Pendant l’année
scolaire passée, on nous a dit
de ne pas venir à l’école à
cause du corona. Maintenant
quand, l’eau est rentrée dans
les maisons, on est logé dans
les classes. Ensuite papa a dit
qu’on va quitter les classes
avant la rentrée scolaires. On
est revenu encore à la maison
qui est tombée».

Ibrahim Mamoudou qui a 10
ans est élève à l’école primaire
Saga 4. Leur maison est tom-

bée à cause de l’inondation.
Ibrahim Mamoudou dit que son
père a construit des cases
dans la cours de leur maison.
«Papa cherche de l’argent
pour construire une autre mai-
son ailleurs. Et pour ne pas
contracter le coronavirus, je
sors toujours avec mes deux

cache-nez; on m’a donné ça à
l’école» a dit Ibrahim Mamou-
dou qui dit avoir a peur du co-
ronavirus et être triste à cause
des dégâts causés par les
inondations sur leur maison.

Raouda Ismael a 9 ans. Elle
est en classe du CE1. Plu-
sieurs élèves de sa classe ont
perdu leur maison pendant les
vacances. Raouda dit qu’elle a
peur du coronavirus  et est
aussi triste à cause des inon-
dations. «Quand notre maison
est tombée Papa nous a ame-
nés dans une école où nous vi-
vions avec d’autres personnes.
La vie est très difficile» dit
Raouda.

Pour sa part, Djibril Oumarou,
vit toujours sous leur toit, mais
il garde toujours la peur de voir
l’eau revenir encore. «Notre

maison ne s’est pas effondrée,
mais le fait de voir d’autres
maisons tomber comme la
pluie m’a beaucoup effrayé.
Les eaux sont rentrées jusqu’à
dans la chambre où je suis en
train de dormir avec maman.
Nous avons pris la fuite mais

notre maison n’était pas tom-
bée. Papa nous a dit que notre
maison ne va pas tomber. Mais
vraiment j’ai peur. Je souhaite
qu’on quitte le quartier pour
que l’eau ne puisse plus ren-
trer dans ma chambre» sou-
haite Djibril Oumarou.
Fadila Moumouni, a 9 ans. Elle
est élève en classe de CE1 à
l’école primaire Bello Medersa.
Fadila n’est pas contente du
confinement. Parce qu’elle est
restée toujours dans la maison
sans sortir pour jouer avec
d’autres enfants. «Maman a dit
que je ne sors plus pour jouer.
Elle m’a envoyée au village

pendant le confinement.
Quelques jours plus tard, elle
m’a ramenée à la maison pen-
dant le corona pour me dire
d’aller à l’école. On m’a dit de
ne pas parler aux autres. J’ai
eu trop peur. Pendant les va-
cances, maman m’a encore

envoyé au village, c’est de là-
bas, que j’ai appris que toutes
les maisons de mon quartier
sont tombées. Je suis vraiment
triste de toutes ces situations
au cours de cette année», ra-
conte Fadila.
Imrane Inoussa est en 5ème au
CES Saga. Il va à l’école sur
son vélo. Imrane Ibrahim ne
veut pasqu’on lui parle de co-
ronavirus. Il a peur. «A l’école,
on nous a appris, comment se
protéger contre le coronavirus.
Ça me fait peur, quand j’en-
tends parler de cette maladie
dangereuse. Je veux que nos
parents nous achètent des

masques et des gels pour
qu’on puisse laver régulière-
ment les mains», dit Imrane.

Imrane Boubé
Classe de 5ème

CEG 8 Niamey

Abdoul Malick Salifou
Ibrahim est un élève âgé
de  14 ans. Il a un mau-

vais souvenir du confinement et
des inondations. «C’était diffi-
cile, je me sentais comme un
oiseau en cage. Tu ne peux
pas t’approcher de quelqu’un
car c’est une maladie que tout
le monde voit avec l’autre. Il y a
eu aussi l’inondation, presque
tous les habitants de Haro-
banda sont touchés. Il y’a
même eu des morts», se rap-
pelle Abdoul Malick Salifou
Ibrahim.. 
Halimatou Soumana Djibo, est
en classe de seconde. Elle  a
mal vécu le confinement qui a
causé la fermeture des écoles
pendant un moment et les inon-
dations au quartier Karadjé.
«Je me sentais très triste au
moment du coronavirus parce
que qu’on ne vient pas à

l’école. J’étais toujours à la
maison et mon niveau a baissé.
Ça fait pitié, nos maisons sont
tombées, nous sommes ve-
nues vivre dans l’école et main-
tenant nous sommes dans des

hangars. Jusqu’à présent cer-
tains de nos bagages sont de-
hors. Avec cette fraicheur, on
est toujours enrhumé, c’est
vraiment triste», dit Halima.
«Le coronavirus est une mala-
die dont tout le  monde doit se
protéger et éviter les contacts
rapprochés. Moi je garde de
très mauvais souvenir du coro-
navirus parce qu’il y’ un mem-
bre de ma famille qui a été
emporté par la maladie et ça
m’a touché», témoigne Am-
poibo Souhari, âgé de 14 ans.
Ibrahim Souleymane affirme:
«j’ai un sentiment de peur. Je
ne veux pas m’approcher des
gens à cause du coronavirus.
Et la maison de ma tante est
tombée au quartier Zarmagan-
dey. Ça m’a vraiment touché.
Je ne me sentais pas bien».
Quant à Soumaiya Boubacar,

elle qualifie les inondations de
situation indescriptible et inex-
plicable. «Quand l’eau est ren-
trée dans notre maison nous
sommes parties vivre dans
l’école, et il y’a trop de saleté.
La vie n’est pas bien là-bas, je
garde un mauvais souvenir du
séjour de notre famille dans les
classes. Ce fut vraiment une

période pénible», dit Soumaiya
Boubacar. Parlant de la pandé-
mie du coronavirus, Soumaya
dit avoir eu trop peur. «Je me
sentais angoissée pendant le
confinement, je me sentais
comme emprisonnée. Les
écoles étaient restées fermées
et je ne pouvais aller nulle
part», témoigne-t-elle
Élève en classe de 6eme et
âgée de 11 ans, Aminatou Ba-
chir se rappelle encore de l’an-
goisse du confinement du fait
du coronavirus avec la ferme-
ture des écoles. «Pendant le
confinement, les écoles étaient
fermées, je ne me sentais pas
bien». 

Ibrahim Idrissa
Classe de 6ème

CEG 9 Rive droite

! Journée mondiale de l’enfance
Quand les enfants parlent de la Covid-19 et des inondations

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la
COVID et les inondations qui ont durement frappé le
monde, dont le Niger. Ces crises ont tourmenté les
communautés en général et les enfants en particulier.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, les
enfants prennent les commandes des medias et parlent
entre eux de ces crises qu’ils ont vécues, et leurs
attentes pour un monde meilleur. 

Ils en gardent de mauvais souvenirs 
Les enfants talibés qui cherchent l’aumône disent qu’ils
sont chassés à cause de la maladie. «Nous sommes
chassés comme des mouches pendant la maladie. On
nous regarde avec mépris. Les gens ne veulent pas
qu’on s’approche d’eux, ils pensent que nous avons la
maladie. C’était difficile de trouver à manger», dit
Moussa Ali, talibé âgé de 12 ans.
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Le jeune reporter en entretien
avec Abdoul Malick Ibrahim ...
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... Raouda Ismael
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Le jeune reporter en entretien
avec Djibrila Oumarou ...
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de
la Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie
des sommes accordées pour financer le contrat de service de
consultant (individuel) d’un (e) Assistance en Passation des
Marchés (APM) au sein de l’Unité de Coordination du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
I. Contexte Général du Projet :
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité
et obtenu de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA)
un crédit pour le financement de Mobilité Rurale et de Connectivité
(PMRC). Ce projet est une suite des financements antérieurs dans
le cadre d’appui et/ou financement additionnel des projets d’appui
au programme sectoriel des transports. Sa zone d’intervention
couvre les régions de Dosso, Tahoua Maradi et Zinder, qui ont une
forte densité humaine avec un taux élevé de pauvreté par rapport
à la moyenne nationale. Ces régions sont également des zones à
hautes potentialités agricoles, où des projets comme le PARIIS
(Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au Sahel) et le
PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques
Climatiques) sont déjà mis en œuvre. L’intervention du PMRC
permettra de développer une synergie entre les trois (3) projets
dans le désenclavement des grands bassins de productions
agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’« Améliorer
l'accès routier durable des populations aux marchés, aux sites de
production agricole et aux services sociaux de base dans la zone
d'intervention du projet ». 

Dans le cadre de l’étoffement de son personnel, l’Unité de
Coordination du Projet se propose d’utiliser une partie des fonds
pour recruter un(e) assistant(e) en passation des marchés (APM).
Le présents TDR sont élaborés pour le recrutement dudit (de
ladite) assistant(e).

II. Mandat de l’assistant (e) en Passation de Marchés 

Sous l’autorité générale du Coordonnateur National et la
supervision directe du Spécialiste en Passation des Marchés
(SPM), l’APM a pour mission, d’assister le Spécialiste en
Passation des Marchés dans les tâches quotidiennes relatives à la
passation des marchés du PMRC, ainsi que toutes autres tâches
à la demande du Coordonnateur du Projet en lien avec la passation
des marchés du Projet.

Tâches spécifiques :
Sous l’autorité du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du
Projet, l’APM a pour mission spécifiques : 
" 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 ;
" 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 la commission d’évaluation des offres, contribuer à
la rédaction du rapport d’évaluation ;
" 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 ;
" Mettre à jour la base de données fournisseurs ;
" Appuyer l’organisation des séances de la Commission
d’ouverture et d’évaluation des offres, initier les courriers
d’invitation des membres et prendre part aux travaux de la
commission ;
" Établir et mettre à jour, de façon hebdomadaire, le tableau de
suivi des marchés ;
" Exécuter toute autre tâche recommandée par le SPM.

III. Incompatibilité avec certaines fonctions d’exécution
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
relatives aux réceptions de qualité ou de quantité; et
c. ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable
de matières.

IV. Qualifications de l’APM
Pour mener à bien cette mission, l’APM 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 (ou disciplines affiliées) ; 
#Au moins trois (3) ans d’expérience générale dont 1 an au moins
dans le domaine de la passation des marchés en qualité
d’assistant en passation des marchés (ou poste similaire) dans le
domaine des marchés publics ou projets/programmes ; 
# Une connaissance des règles de procédure de passation des
marchés de la Banque mondiale constituerait un atout ;
# Une bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels Word, Excel,
etc.),
# Une bonne connaissance de la langue française et une bonne
aptitude pour la communication et le travail en équipe ;
# Une capacité de rédaction et une connaissance pratique du
logiciel SIGMAP constituerait un atout ;
# Une intégrité morale et professionnelle et une aptitude à travailler
et sous pression ;
# la capacité physique d’effectuer des déplacements sur le terrain.

V. Obligation 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

République du Niger
Ministère de l’Equipement

Secrétariat Général
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité

(PMRC)

Avis à Manifestations d’Intérêt 
N° 011/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2020

pour le recrutement d’un (e) Assistance en Passation des Marchés (APM) au sein de l’Unité de Coordination
du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
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République du Niger
Ministère du Plan

Direction Générale de la Programmation du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC) - Crédit IDA N°5132-NE

Résultats d’Appel d’Offres National N° 01/FOUR/2020/UEPPRACC

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.

VI. 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.

VII. 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. 
La sélection sera fondée sur les qualifications et l’expérience
du consultant individuel en rapport avec la mission.
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire doit
satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant  le
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en
Novembre 2017 et Août 2018, qui précisent que les représentants
du gouvernement et les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services
de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe
d’experts d’un bureau de consultants uniquement lorsque 
(i) leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou

leur participation est indispensable à l’exécution du projet; 
(ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et 
(iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, règlementation ou
politique de l’Emprunteur.
VIII. Durée et localisation du contrat
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable sur la durée du
projet avec une période d’essai de six (6) mois après évaluation
satisfaisante des performances. 
Le poste est basé à Niamey avec des possibilités de mission à
l’intérieur du pays. 

IX. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec 
3 références professionnelles à contacter au besoin et les copies
légalisées des diplômes et attestation de travail en annexe).

X. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Direction Générale des Grands
Travaux du Ministère de l’Equipement ou au niveau de l’Unité de
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du Ministère de
l’Equipement au rond-point de l’Hôpital National de Niamey,
Annexe abritant le Cabinet du Ministre de la Communication, 
Tél.: (227) 20 73 54 38 aux heures suivantes: du lundi au jeudi de
8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure
locale). 
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en
français à l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à:
pdilpapst@yahoo.fr et salifouabdou1@gmail.com au plus tard le
lundi 07 décembre 2020  à 11 heures 00 minutes (Heure locale
à Niamey).

Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
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1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des appareils de mesure pour
approvisionnement de toutes les unités.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture desappareils de mesure.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA 
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Ville : Niamey - Pays : Niger 
Boite postale : BP 11 202

au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées. 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante : 

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence 

N°AAPC-011/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL

SERVICE APPROVISIONNEMENT 
COMMANDES ET MARCHES

Acquisition des Appareils de mesure 

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir de matériels cellule de cartographie.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture de matériels cellule de cartographie.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Ville : Niamey - Pays : Niger 
Boite postale : BP 11 202

au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées. 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante : 

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence 

N°AAPC-012/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL

SERVICE APPROVISIONNEMENT 
COMMANDES ET MARCHES

Acquisition Matériel cellule de cartographie

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des tableaux comptage de distribution
monophasé en trois lots distincts.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture destableaux comptage de distribution monophasé.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Ville : Niamey - Pays : Niger 
Boite postale : BP 11 202

au plus tard le 25 novembre 2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées. 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante : 

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence 

N°AAPC-013/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL

SERVICE APPROVISIONNEMENT 
COMMANDES ET MARCHES

Acquisition Tableaux de distribution monophasé

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020,
NIGELEC, se propose d’acquérir des matériels collectifs de sécurité pour
approvisionnement de toutes les unités.
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés
pour la fourniture desmatériels collectifs de sécurité.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 
Ville : Niamey - Pays : Niger 

Boite postale : BP 11 202
au plus tard le 25 novembre  2020 à 9 heures 30 mn. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées. 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 10 heures à l’adresse suivante : 

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE –
NIGELEC

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I, 

Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune
suite à cette DRP.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX
Avis d’Appel Public à Concurrence 

N°AAPC-014/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL

SERVICE APPROVISIONNEMENT 
COMMANDES ET MARCHES

Acquisition Matériels collectifs de sécurité



Des djihadistes ont tué ce
samedi 21 novembre
sept soldats et un mili-

cien lors d’une embuscade vi-
sant un convoi dans le nord-est
du Nigéria, a-t-on appris au-
près de plusieurs sources de
sécurité. Les combattants du
groupe État Islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap),
branche de Boko Haram affi-
liée à l’EI, armés de mitrail-
leuses et de lance-roquettes,
ont ouvert le feu sur un convoi
dans le village de Kwayamti, à
60 km de Maiduguri, capitale
de l’État de Borno, épicentre
de l’insurrection islamiste.
Cinq soldats et un milicien ont
été tués dans l’embuscade, a
d'abord affirmé une source de
sécurité qui a requis l’anony-
mat. « Le bilan est désormais
de huit morts. Les corps de
deux autres soldats ont été re-
trouvés », a-t-elle ensuite indi-
qué. Quatre miliciens
pro-gouvernementaux ont été

blessés dans l’attaque, selon
deux autres sources de sécu-
rité, qui ont confirmé le bilan
des morts.
Le lac Tchad, repaire des dji-
hadistes
Le convoi allait assurer la sé-
curité à Baga, sur les rives du
lac Tchad, du gouverneur de

l’État du Borno, Babagana
Umara Zulum, qui s’était rendu
sur place en hélicoptère. Le
gouverneur, régulièrement visé
par des attaques, notamment
fin septembre quand 30 mem-
bres de son escorte avaient été
tués, allait distribuer de la nour-
riture à des habitants qui
avaient réintégré leur domicile,
qu’ils avaient dû fuir pour
échapper aux violences des
djihadistes. Les autorités ne
cessent d’encourager les dé-
placés à regagner leur foyer en

dépit des mises en garde des
agences humanitaires. Le lac
Tchad, vaste étendue d’eau
marécageuse truffée d’îlots,
situé aux confins du Nigeria, du
Niger, du Tchad et du Came-
roun, est le repaire d’Iswap. 
Le groupe, qui a fait scission
du groupe jihadiste Boko
Haram en 2016, a mené de-
puis de nombreuses attaques,
notamment contre l’armée ni-
gériane, au cours desquelles
des centaines, voire des mil-
liers de soldats ont été tués. Il

contrôle également des villes
et des villages, et des milliers
de civils vivent sous son em-
prise.
Plus de 36 000 personnes ont
été tuées depuis 2009, début
de l’insurrection jihadiste de
Boko Haram, dans les vio-
lences dans la région. Plus de
deux millions de personnes ne
peuvent toujours pas regagner
leur foyer.
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! Nigéria :
Sept soldats et un milicien tués dans une embuscade djihadiste

Sept soldats et un milicien ont été tués dans une
embuscade tendue par des djihadistes du groupe État
Islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), dans le nord-est
du Nigéria. Cette région est en proie depuis plusieurs
années à une insurrection islamiste.

Le chef de l'État sud-africain
Cyril Ramaphosa, qui as-
sure actuellement la prési-

dence tournante de l’Union
africaine, a annoncé vendredi
soir que l’organisation panafri-
caine a désigné trois anciens
présidents comme envoyés

spéciaux en Éthiopie pour tenter
une médiation dans le conflit du
Tigré.
oaquim Chissano, ancien prési-
dent du Mozambique, Ellen
Johnson-Sirleaf, ancienne pré-
sidente du Liberia et Kgalema
Motlanthe, ex-président

d'Afrique du Sud se rendront à
Addis Abeba dans un délai qui
n’a pas encore été communi-
qué. Leurs principales missions
: rencontrer le gouvernement
éthiopien et le Front de libéra-
tion du peuple du Tigré (TPLF)
afin de mettre fin aux combats et
créer les conditions d’un dia-
logue national inclusif. Les émis-
saires seront reçus par le
Premier ministre Ethiopien Abiy
Ahmed, d’après l'agence Ethio-
pia State of Emergency Fact
Check. Cependant, la source

précise que l’information selon
laquelle les émissaires servi-
raient de médiateur au gouver-
nement était fausse.
C’est le 4 novembre dernier
qu’une opération militaire contre
la région dissidente du Tigré
avait été lancée, après une at-
taque contre une base militaire
de l’armée fédérale. A ce jour,
des dizaines de milliers de per-
sonnes ont fui la région en di-
rection du Soudan.

Agence Ecofin

! Ethiopie
Trois ex-présidents vont tenter une médiation dans le conflit du Tigré 

Alors que s’amplifie le conflit entre le gouvernement
éthiopien et le parti au pouvoir dans la région du Tigré,
Joaquim Chissano, Ellen Johnson-Sirleaf et Kgalema
Motlanthe, ex-présidents du Mozambique, Liberia et
Afrique du Sud ont été désignés pour assurer la
médiation.

Marchés Publics
AU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION 

DES MARCHES PUBLICS
REPUBLIQUE DU NIGER

REGION DE TAHOUA
DEPARTEMENT D'ILLELA 

COMMUNE RURALE DE BADAGUICHIRI
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Monsieur le Directeur Général de NIGER TELECOMS a le
regret d'annoncer le décès survenu le 17/11/2020 de
Monsieur SOUMAILA GARBA, de son vivant Technicien
Supérieur à la Direction Technique. 

Né le 04/09/1968 à Niamey, feu SOUMAILA GARBA, Mle
702735 est intégré dans le corps des contrôleurs-adjoints
des P&T le 01 juillet 1990, il servit dans plusieurs services
de l'OPT jusqu'à NIGER TELECOMS. 
Agent travailleur, discipliné et affable feu Monsieur
SOUMAILA GARBA était estimé de ses supérieurs
hiérarchiques et de tous ses collègues de travail. 
Il laisse derrière lui trois (3) veuves et dix (10) orphelins. 

A sa famille éplorée, à ses parents, amis et
connaissances, le Directeur Général, au nom de
l'ensemble du personnel de NIGER TELECOMS et à son
nom propre adresse ses condoléances les plus attristées. 

Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde, 
amen. 

NECROLOGIE
1. Le  présent  Avis d’Appel à Candidatures s’inscrit dans le cadre de
l’exécution du Plan COVID 19  du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ;
2.L’Unité Régionale de Gestion du Programme ProDAF (URGP/ProDAF) de
Tahoua sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des  fournitures en un
seul  lot de 5000  litres de pesticides au profit des  producteurs vulnérables des
7 PDE de la zone d'intervention du ProDAF dans la région de Tahoua.  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 ; 
3. Le délai d’exécution du marché est d’un (1) mois ;
4.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 vingt et cinq mille
(25.000) FCFA à  l’adresse  mentionnée ci-après : URGP ProDAF de Tahoua,
face Direction Régionale de l’Agriculture de Tahoua ; Tél : +227 20 611 067
(email : sarki.souley@prodaf.net avec copie à bodo.marou@prodaf.net ).
Le compte de paiement de ladite somme : compte BIA N° 251 10 17 85 43/59
intitulé ProDAF – DAO.
5. Les offres devront être soumises à l’Unité Régionale de Gestion du ProDAF
à Tahoua au plus tard le  vendredi 04 décembre 2020 à  11 heures 00mn.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la  remise des
offres ne seront pas acceptées.
6. Les offres seront ouvertes en présence de représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  vendredi
04 décembre 2020 à 11 heures 00mn dans la salle de réunions de l’Unité
Régionale de Gestion du ProDAF de Tahoua.

Le coordonnateur de l’URGP ProDAF - Tahoua
MAROU BODO

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
N°041/DRP/FTURE/2020/ /PRODAF-TAHOUA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
DE L’AGRICULTURE FAMILIALE (ProDAF)

PRODAF-TAHOUA

Pour la fourniture en un seul  lot de 5000  litres de pesticides au profit des  producteurs
vulnérables des 7 PDE de la zone d'intervention du ProDAF dans la région de Tahoua

Près de la moitié des habitants de l’Afrique subsaharienne, soit
environ 500 millions de personnes, n’ont aucune preuve
juridique de leur identité. Ce manque de documents
d’identification crée d’énormes problèmes quotidiens pour les
personnes concernées et pour l’administration. 
En effet, les systèmes d’identification sont devenus un des
piliers fondamentaux de la société pour établir un contrat social
entre le gouvernement et les citoyens, faciliter l’accès des
citoyens aux services publics tels que la santé, l’éducation, les
services financiers, le transport, les salaires, etc.
La Banque mondiale a approuvé depuis le 28 avril 2020 le
financement de la deuxième phase du Programme
d'Identification Unique pour l'Intégration Régionale et l'Inclusion
en Afrique de l'Ouest (WURI) dont seront bénéficiaires le Togo,
le Bénin, le Burkina Faso et le Niger.
Le WURI vise la mise en place d’un système d’identification
unique et de faciliter l’accès aux services à travers
l’identification en tant que levier de développement
socioéconomique. 
La tutelle du projet est assurée par l’Agence Nationale pour la
Société de l’Information (ANSI) à travers un dispositif de suivi
regroupant les représentants des structures parties prenantes
les plus impliquées. 
Une Unité de Gestion du Projet (UGP) sera mise en place et
sera chargée de la gestion et de la mise en œuvre des activités
prévues après la phase préparatoire et d’exécution, y compris
les aspects fiduciaires.
Le Gouvernement de la République du Niger souhaite
s’adjoindre les services d’une firme spécialisée en gestion des
ressources humaines qui sera chargée de procéder au
recrutement du personnel qui servira au sein de l’UGP, défini
dans le Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO)
La firme RH aidera à identifier les candidats potentiels pour
occuper les positions du personnel de l’UGP du Projet à travers

un processus de sélection compétitif, ouvert, crédible et
transparent, conformément aux « Directives pour la Sélection et
l’Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et
Dons de l’AID, Janvier 2011, version révisée Juillet 2014 ». De
façon spécifique, la firme RH aura à :
- Rédiger et préparer les termes de référence de chaque profil
de l’équipe de projet ;
- Proposer des critères et une grille d’évaluation pour chaque
profil à recruter ;
- Préparer et lancer l’avis de recrutement ; 
- Traiter les demandes éventuelles de renseignement
provenant des candidats potentiels ;
- Préparer les épreuves écrites et orales sur la base des
connaissances nécessaires pour accomplir les missions liées à
chaque poste ;
- Recevoir et collecter les dossiers de candidature pour chaque
profil recherché ;
- Evaluer les dossiers de candidatures et préparer un rapport
d’évaluation en classant les dossiers retenus par ordre de
mérite et par profil recherché ;
- Présenter le rapport d’évaluation à un comité restreint chargé
de statuer définitivement sur le rapport d’évaluation ;
- Sur la base des délibérations et des instructions reçues du
comité de revue, établir une liste restreinte de cinq (05)
meilleures candidatures par poste à retenir pour la phase
sélection ; Conduire, en coordination avec le comité de revue,
les tests écrits et oraux pour sélectionner les trois (03) meilleurs
candidats par ordre de mérite ;
- Produire et mettre à la disposition du comité de revue les
rapports définitifs de sélection comprenant le classement des
trois meilleurs candidats par ordre de mérite à recommander à
la non objection de la Banque mondiale ;
- Solliciter l’avis de la Banque mondiale à chaque étape du

processus de sélection ;
- Informer les candidats non retenus ;
- Accompagner, conseiller et assister à la demande l’UGP dans
la rédaction des contrats des nouvelles recrues, ainsi que les
déclarations légales vis-à-vis de la législation nationale.
La présente mission s’adresse à un Consultant (firme/cabinet)
spécialisé dans la gestion des ressources humaines,
notamment la conduite de missions de recrutement pour le
compte de projets de développement ou des grandes
organisations nationales ou internationales.
De plus, le Consultant devra disposer d’une maîtrise parfaite
de l’environnement de travail nigérien, notamment les profils
employés dans les organismes et projets de développement ou
les grandes organisations nationales et internationales.
Le consultant sera sélectionné sur la base de la méthode
qualification du Consultant conformément aux procédures de
sélection des consultants des emprunteurs de la Banque
mondiale, édition de janvier 2011, mise à jour en 2014.
Les termes de référence sont téléchargeables sur le site web
www.ansi.ne
Les manifestations d’intérêt, peuvent être envoyé par email ou
déposées au plus tard le 07 Décembre 2020 à 12h00 (heure
de Niamey) délai de rigueur avec la mention : 
« Manifestation d’Intérêt pour la Sélection de Cabinet/Firme
chargé du Recrutement du personnel clé du projet WURI»,
à l’adresse ci-dessous :
Projet de Capacités et de Performances du secteur public

pour la Prestation de Services
PCDS 

Unité de Coordination du Projet
Ancienne ruelle de l’ambassade du Canada, 

Rue de la Radio Niger
BP : 699 Niamey-Niger

Téléphone : 20.75.59.01/02 Email : wuri.niger@gmail.com

Avis à Manifestation d’Intérêt  
N° 003/2020/WURI/UCP/PCDS

REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE L’INFORMATION

(ANSI)
Programme d'Identification Unique pour l’Intégration 
Régionale et l'Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI)

Phase 2 (P169594)

Pour le Recrutement d’un Consultant (cabinet/firme) chargé du recrutement du personnel clé du Projet WURI Niger
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Un cambrioleur entré par effraction le 8
novembre dans un restaurant de Fullerton
(Etats-Unis) en a profité pour faire une
pause et se préparer une pizza. La police de
cette ville californienne a mis en ligne sur
Instagram les images de vidéosurveillance
tournées pendant le vol, rapporte CBS. On y
voit le malfaiteur utiliser tranquillement les
équipements de la cuisine de Big Slice
Pizza. Vêtu d’un sweat-shirt à capuche,
d’une casquette et de gants en latex,
l’homme a même pris le temps de mesurer
la quantité de pâte nécessaire pour
façonner la pizza. En tout, le voleur est resté
plus de deux heures sur place mais est parti
avant d’enfourner sa pizza. Le gérant du
restaurant a confié à l’antenne locale de
CBS n’avoir jamais vécu une telle situation
«en dix-sept ans de métier». Car le
cambrioleur, en plus de la pizza qu’il a
cuisinée, a emporté des tablettes
numériques, 500 dollars en liquide, des
outils et des packs de bières. Il a aussi
dérobé la voiture utilisée par les employés
pour livrer les pizzas. Les services de police
ont cependant annoncé sur Instagram que
l’homme avait été identifié et interpellé trois
jours après les faits. Une partie des objets
volés a pu être récupérée. Le nom du
suspect n’a pas été révélé. «En prison, on
ne sert pas son plat préféré», peut-on lire
dans la publication.

20 Minutes.fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Etats-Unis : Il se prépare

une pizza tout en
cambriolant un restaurant

Le Président du Conseil d'Administration de la Nigérienne d'Assu-
rances et de Réassurances "NIA" a l'honneur d'inviter Mesdames et
Messieurs les Administrateurs à assister au Conseil d'Administration
qui se tiendra le mercredi 25 novembre 2020 à partir de 9 heures 30
minutes dans la salle de réunion de ladite société à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant: 
1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION DU 27 MAI 2020 
2. RAPPORT D'ACTIVITES PROVIOIRE AU 31 OCTOBRE 2020 
3. EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET 2021 
4. QUESTIONS DIVERSES 

Le Président du Conseil d'Administration 

Capital Social: 3 500 000 000 FCFA
SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'ENTENTE. (WADATA) 
RCCM-NI-NIM-2005-B-1066 - Nif: 3618- BP: 13300 NY

Tel: 20 73 73 36 - 20735086 - Fax: 20 73 73 37
E-mail: niasa@intnet.ne-niaassurances@yahoo.fr

NIAMEY - NIGER

CONSEIL D'ADMINISTRATION

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le six novembre
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey(Niger), quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167,Tel : 20.74 1 264, (non loin de Toutelec Niger S.A)
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle N°F sise à Niamey de l'ilot N°3173 du
Lotissement AEROPORT au nom de Mme FATIMA MAMANE.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal
:11.167, Tel : 20.74 1 264 ou au service des affaire domaniales de Niamey.

Pour Avis Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE
L'An deux dix neuf et le trente un décembre 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), quartier Cité
Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 12 64, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
Il est donné avis, de la perte des actes de cession des parcelles N° B,C,D,E,F,G,H,I,L et M sises à
Niamey, de l'ilot N°12208, du Lotissement CITE 2010 au nom de Monsieur HAMA MAMOUDOU. 
Prière à toute personne qui les auraient retrouvés de bien vouloir les déposés à l'Etude Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du
Damergou, Boite Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au service des affaires domaniales de Niamey. 

Pour Avis Le Notaire : Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur Mahatan CHEFEROU, avis est donné de la perte du Titre
Foncier N° 17114 du Niger, au nom de Monsieur Kalla MADASSA. 
Prière à toute personne qui l'aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale
de Maitre Moctar SAIDOU DJIBO, Notaire à la résidence de Niamey (République du
Niger) BP : 12 656, Tél. : +227 90.38.56.70, E-mail: moctarsaidou59@gmail.com ou à
la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale. 

Pour avis : Le Notaire  Maître Moctar SAIDOU DJIBO

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le dix-neuf novembre 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal : 1.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession formant les parcelles N°I sise à Karma, de l'ilot N°16663,
du lotissement DIASPORA, au nom de Monsieur MADOUGOU AMADOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis Le Notaire : Maître Souleymane GARBA 

La Coordination du Fonds Commun d’appui à la mise en
œuvre du Plan de Développement Sanitaire porte à la
connaissance des futurs candidats  que l’avis de recrute-
ment d’un(e) comptable pour le projet de riposte d’urgence
au covid-19, paru dans le Sahel Numéro 10019 du 
10 novembre 2020 et le Sahel N°10022 du 16 novembre
2020 est annulé.

Le Coordonnateur 
Dr RANAOU ABACHE

ANNULATION DE L’AVIS DE RECRUTEMENT
D’UN(E) COMPTABLE POUR LE PROJET 
DE RIPOSTE D’URGENCE AU COVID-19

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

!"#$%& '(%& )"*+,-./%& 0%$.
1.00.2/%3%*#&1%$#,$24%5&*"*
0%,/%3%*#&1.$&'"#$%&.##(#,6%
.)#,%//%5&3.(0&4-./%3%*#&1.$
6%0& %*'(%,7& 8,(& )"/1"$#%*#
6%0999

:.0&6%&0#$%00&.,+",$6;<,(9&!",0

$%00%*#($%=&,*&1$">"*6&2%0"(*

6%&04$4*(#45&6%&0#.2(/(#4&6.*0

'"#$%& '(%& )"*+,-./%5& %#& '",0

.))%1#%$%=&6%&>.($%999

?.&?,*%& #%31@$%&'"#$%&)/(3.#
0%*#(3%*#./9&!",0&*%&6%'%=&1.0
'",0& .##%*6$%& *(& A& 6%0
1$"2/@3%0& *"#.2/%05& *(& A& 6%0
4'4*%3%*#0&%7)%1#("**%/09&B%
0%$.999

?.& ?,*%& #%31@$%& '"#$%& )/(3.#

0%*#(3%*#./9&!",0&*%&6%'%=& '",0

.##%*6$%& *(& A& 6%0& 1$"2/@3%0

*"#.2/%05& *(& A& 6%0& 4'4*%3%*#0

%7)%1#("**%/09&B%&0%$.999

C.(#%0&/%&1"(*#9&D%$),$%&(*6(8,%
8,%& '",0& E#%0& %*& )%&3"3%*#
6.*0&,*%&14$("6%&6%&$4>/%7("*
)"*)%$*.*#& '"#$%& '(%
.3",$%,0%9& B;%0#& %*
.))%1#.*#999

BELIER TAUREAU

20
 a

vr
il 

- 2
0 

m
ai

GEMEAUX

21
 m

ai
 - 

21
 ju

in
 

C A N C E R

22
 ju

in
 - 

22
 ju

ill
et

 

F*& 3"#& 1",$& )%##%& +",$*4%G
$"3.*#(03%H&!",0&",2/(%$%=&/.
$4#()%*)%5& /.& 34>(.*)%& %#
3E3%&/.&$.(0"*5&%#&'",0&'",0
/.(00%$%=& 0,23%$-%$& 1.$& ,*%
-$.*6%999

I*&)",1/%&",&)4/(2.#.($%5& '"#$%

)<.$3%& %#& '"#$%& %01$(#& 6%

#"/4$.*)%&0%$"*#&64),1/409&J/"$05

#",#&)"31#%&>.(#5&);%0#&1/,#K#&/%

3"3%*#&"L&'",0999

M",0&/%0&)N,$0&.3",$%,7&.,$"*#&/.

24*46()#("*&6%0&.0#$%09&?.&+",$*4%

0%$.& -$(0.*#%& %#& '",0& $40%$'%$.

6;%7)%//%*#%0& 0,$1$(0%09& O(%*& 6%0

)4/(2.#.($%0999

L I O N

23
 ju

ill
et

 - 
21

 a
oû

t

V I E R G E

22
 a

oû
t -

 2
1 

se
pt

. ?%&).6%.,&6%&/.&+",$*4%5&)%&0%$.

/;(*>/,%*)%& 6%& !4*,0& 0,$& '"#$%

0%)#%,$&6;.3",$9&I*&>"$3.*#&,*%

)"*>(-,$.#("*& >.'"$.2/%5& )%##%

1/.*@#%&'.&.'.*#999

B A L A N C E

22
 s

ep
t. 

- 2
1 

oc
t..

 

22
 o

ct
. -

 2
1 

no
v.

?.&+./",0(%&>%$.&0"*&.11.$(#("*
6.*0& '"#$%& '(%& 6%& )",1/%& %#
6"**%$.&/(%,&A&6%0&6(0),00("*0
8,%& '",0& 1",$$(%=
1.$>.(#%3%*#& 4'(#%$& %*& P
3%##.*#999

?%& Q"/%(/& .,$.& ,*& (31.)#& #$@0

>.'"$.2/%&0,$&/%&1/.*&)"*+,-./9&Q"*

.)#("*& 0%$.& $%*>"$)4%& 1.$& /.

1$40%*)%&6%&!4*,09&?.&'(%&A&6%,7

0%$.&,*&".0(0999

22
 n

ov
. -

 2
1 

de
c.

22
 d

ec
. -

 2
0 

ja
nv

ie
r

21
 ja

nv
, -

 1
8 

fe
vr

ie
r !"#$%& '(%& )"*+,-./%& 0%$.

.*(34%5&3.(0&1.0& >"$)43%*#
6.*0& /%& 2"*& 0%*0& 6,& #%$3%9
J'%)& D.$0& %*& .01%)#
64>.'"$.2/%5& /%0& 6(01,#%0
$(08,%*#&6%&0%&3,/#(1/(%$999919

 fe
v.

 - 
20

 m
ar

s 

S A G I T TA I R E CAPRICORNE V E R S E A U P O I S S O N S

S C O R P I O N

21
 m

ar
s 

- 1
9 

av
ril

 



SPORTS

Lundi 23 Novembre 2020

16

L’ouverture de la cérémonie a été marquée par le défilé des différentes dé-
légations ainsi qu’une démonstration de rugby et des matchs de football.
Les enfants ont rassuré le public à travers la formation qu’ils ont suivie

tout au long de la mise en œuvre du programme.
Intervenant au lancement des activités entrant dans le cadre de cette  3e édition
des olympiades, le Conseiller du Président de la République en matière des
sports et jeunesse, M. Sydiane Amada a remercié l’Ambassade de France au
Niger qui a accepté de financer le projet. D’après lui l’OJEN a pris une autre di-
mension ayant permis de contribuer à la formation, la mise à disposition des mo-
dules aux enseignants, les rencontres avec les responsables régionaux. En effet,
le Conseiller à la Présidence de la République a noté que les jeunes se sont aussi
épanouis à travers  le volet culturel. Le projet étant à sa fin, M. Sydiane Amada a demandé aux uns et aux autres de mener des réflexions afin de trouver d’autres

partenaires qui vont accompagner la poursuite de l’initiative. Il enfin rappelé les
activités remarquables que le projet OJEN a réalisées et qui nécessitent d’être pé-
rennisées.
Rappelons que le projet OJEN qui a été initié par la Présidence de la République
à travers sa cellule jeunesse et sport, est financé et appuyé par la Coopération
française. A cet effet, il a été investi 400.000 euros soit 262 millions de FCFA en
vue de contribuer au développement des sports et inculquer les valeurs de la pra-
tique des sports aux enfants de notre pays. Les disciplines sportives enseignées
aux enfants sont l’athlétisme, le football, le langa, le rugby, et le volley-ball.

! Laouali Souleymane

! 3ème rencontre sportive et culturelle

Soutenir la pratique et le développement du sport à la base

LE SAHEL
Place du Petit Marché ; 

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

E-mail : onep@intnet.ne 
Site web : www.lesahel.ne

Direction de la Rédaction et des Centres
Régionaux (DR/CR)

Directeur :  Assane Soumana ;   20 73 99 86
Rédacteur en chef: Siradji Sanda 
Rédacteur en chef Adjt: Souley Moutari 
Secrétaire de Rédaction: Oumarou Ali
Rédacteur en chef en ligne: Oumarou Moussa

Direction Technique (DT)
Directeur: MAHAMANE HADI ; 20 73 99 87
Réd. chef informatique adjt: Inoussa Oumarou

Direction Commerciale (DC)
Directeur: Alhassane ASSILILA 20 73 22 43
Chef service Communiqué et Pub : Mme Wata Fassouma

Direction Administrative et Financière (DAF)
Directeur: MOROU HAMADOU 20 73 99 85
Chef service Recouvrement: M. Alzouma Harouna

Directeur de Publication
ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP

Tirage :!  5000 exemplaires

La 3ème édition des Olympiades du Niger (OJEN) qui est une
rencontre sportive et culturelle des jeunes s’est tenue à
Niamey dans la joie et l’allégresse. C’était en présence des
jeunes venus des régions d’intervention du projet OJEN à
savoir Agadez, Niamey, Maradi et Zinder.

 rencontre sportive et culturelle

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le onze juin 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession formant la parcelle N° B sis à Niamey, de l'ilot N°5972,
du lotissement NORD OUEST OPVN au nom de Madame  MARIAMA BOUBACAR MOUSSA. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis Le Notaire Maître Souleymane GARBA

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le onze juin 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession formant la parcelle N° K sis à Hamdallaye, de l'ilot N°44,
du lotissement CITE FARAHAN au nom de Monsieur ZAKOU HAMADOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au service des affaires domaniales de Niamey. 

Pour Avis Le Notaire  Maître Souleymane GARBA

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le onze juin 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
IL est donné avis, de la perte de l'acte de cession formant la parcelle N° H sis à Hamdallaye, de l'ilot N°46,
du lotissement CITE FARAHAN au nom de Monsieur ZAKOU HAMADOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au service des affaires domaniales de Niamey. 

Pour Avis Le Notaire  Maître Souleymane GARBA
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1. Le Gouvernement du Niger a obtenu un financement de la
CEDEAO pour la réislamisation d'un Projet Pilote de fourniture d'eau
potable aux populations affectées par le terrorisme, les conflits et le
changement climatique dans le contexte du COVID-19 dans l'espace
CEDEAO, par la réalisation de trois (3) Postes d'Eau Autonomes
Solaires dans la région de Maradi. 

2. Le projet vise la réalisation de trois (3) Postes d'Eau Autonomes
Solaires dans le département de Mayayi, région de Maradi. 
De manière spécifique il vise entre autres: 
• la réalisation de trois (3) forages positifs; 
• la réalisation de trois (3) Postes d'Eau Autonomes par système
de pompage solaire; 
• l'intégration des ouvrages dans le dispositif de gestion en
cours dans la région. 

3. La Commission de la CEDEAO, agissant pour le compte de la
Direction en charge de l'Agriculture, de l'Environnement et des
Ressources en Eau de la CEDEAO (DAERE), lance à présent un Avis
d'Appel d'Offres pour la soumission d'offres, sous plis fermés, pour
Travaux de Réalisation de trois (3) Postes d'Eau Autonomes Solaires
dans la région de Maradi comme décrit ci-dessous: 

4. Les soumissions doivent être valables pour une période de 120
jours après l'ouverture des plis et doivent être accompagnées d'une
Garantie de Soumission (Garantie Bancaire ORIGINALE) pour
chaque lot tel qu'indiqué ci-dessous. 
-Lot N°1: La somme de 2 500 US$ ou son équivalent dans une des
monnaies d'un des pays membres de la CEDEAO 
-Lot N°2 : La somme de 2 500 US$ ou son équivalent dans une des
monnaies d'un des pays membres de la CEDEAO ; 
-Lot N°3 : La somme de 2 500 US$ ou son équivalent dans une des
monnaies d'un des pays membres de la CEDEAO. 
La Garantie de soumission doit demeurer valable pour 150 jours. 

5. Les trois (3) lots sont distincts et indivisibles, et le contrat sera
attribué par lot. Les soumissionnaires intéressés disposant de
l'expérience et des qualifications requises peuvent soumissionner
pour un (1) ou plus de (1) lot. 

6. Le Dossier d'Appel d'Offres s'achète seulement auprès de la
Division de la Passation des Marchés, Direction de l'Administration
générale, Commission de la CEDEAO, Plot 101, Yakubu Gowon
Crescent, Asokoro District, Abuja, Nigeria, sur envoi d'une
demande écrite et paiement d'une somme de cent dollars US (100
US$) en espèces ou par chèque, à l'ordre de la Commission de la
CEDEAO, Abuja. 

Pour les soumissionnaires résidant à l'extérieur du Nigéria, le Dossier
d'Appel d'Offres peut être envoyé par  courrier aux soumissionnaires
intéressés, sur paiement (virement bancaire) d'une somme non
remboursable de cent dollars US (100 US$) à la Commission de
la CEDEAO (les frais afférents au virement étant à la charge du
soumissionnaire). (Coordonnées bancaires disponibles sur
demande). 

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l'adresse suivante pendant les heures de bureau
: Lundi à vendredi de 9h00 à 16h00 (Heure du Nigeria, GMT + 1),
Commission de la CEDEAO, Direction de l'Administration générale,
Division de la Passation des Marchés, 1er  étage, Plot 101, Yakubu
Gowon Crescent, Asokoro District. PMB 401 Abuja Nigeria. 

E-mail: procurement@ecowas.int with copy
to sbangoura@ecowas.int;
cdeh@.ecowas.int ; vtulay@ecowas.int;

ikkamara@ecovas.int and 
atraore@ecowas.int 

8. Les offres (1 original et 3 copies) doivent
être soumises dans une enveloppe scellée
mentionnant clairement :" Appel d'Offres
Régionale pour les travaux de Réalisation
de trois (3) Postes d'Eau Autonomes
Solaires dans la région de Maradi au Niger
« Ne pas ouvrir, sauf en présence du
Comité d'Ouverture» Les enveloppes
DOIVENT aussi indiquer le nom du
soumissionnaire ainsi que le ou les lots
pour le ou lesquels il soumissionne. 

9. Les offres DOIVENT ETRE déposées dans la Boite d'Appel
d'Offres de la CEDEAO situé à la Direction de l'Administration
Générale, Division Passation des Marchés, 1er  Etage,
Commission de la CEDEAO, 101, Yakubu Gowon Crescent
Asokoro District, P.M.B. 401, Abuja, Nigéria au plus tard le 10
décembre 2020, à 11h00 (Heure du Nigeria, GMT+1). 

10. Les offres seront ouvertes le même jour, en présence des
soumissionnaires désireux d'assister à la séance d'ouverture des plis
à 11h30 (Heure du Nigeria, GMT+l), à la Salle 523.

11. Cet Avis d'Appel d'Offres peut aussi être consulté sur le site web
de la CEDEAO:  http://www.ecowas.int/doing-business-in-
ecowas/ecowas-procurement.

Commissaire chargé 
de l'Administration Générale 

AVIS D'APPEL D'OFFRES RÉGIONAL OUVERT 
N° ECW/DAERE/2020/01

TRAVAUX DE RÉALISATION DE TROIS (3) POSTES D'EAU AUTONOMES SOLAIRES DANS LA RÉGION DE MARADI 
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC).
Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour
financer le contrat de service de consultant (individuel) d’un (e) Spécialiste en
Violences Basées sur le genre (S/VBG) au sein de l’Unité de Coordination du
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Trente-cinq pour cent (35%) des femmes dans le monde ont été survivantes
de violence physique et/ou sexuelle causées par leurs partenaires intimes ou
d’autres acteurs (OMS 2013). La Banque mondiale reconnait que la lutte
contre les violences basées sur le genre (VBG), partout au monde, est
essentielle pour combler les écarts entre les hommes et les femmes, produire
un impact durable sur la pauvreté et favoriser la réalisation d’une croissance
économique durable qui profite à tous.
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter Contre les
Violences Sexistes dans le Cadre du Financement des Projets
d’Investissement Comportant de Grands Travaux de Génie Civil  (Note de
Bonnes Pratiques VBG) reconnait que des opérations comportant des grands
travaux de génie civil peuvent aggraver le risque de VBG, notamment les
risques d’exploitation et d’abus sexuels (EAS), ainsi que de harcèlement
sexuel (HS). Ces risques peuvent être exercés de différentes manières par un
éventail d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant dans la sphère
publique que privée de plusieurs manières, par exemple, à travers l’afflux
important de travailleurs augmentant le risque de rapports sexuels
transactionnels, le changement dans la dynamique de pouvoir au foyer, la
redistribution des terres où les femmes sont typiquement exclues des titres
fonciers, ou le manque de voies sécurisées facilitant l’accès au travail pour les
femmes.
La Note de Bonnes Pratiques VBG a été préparée pour aider les équipes de
projet à définir une approche permettant de déterminer les risques de VBG,
en particulier d’EAS ainsi que de HS, que peuvent présenter des opérations
de financement de projets d’investissement (FPI) comportant des marchés de
grands travaux de génie civil, et de conseiller en conséquence les
emprunteurs sur la meilleure façon de gérer ces risques. La Note s’appuie sur
l’expérience de la Banque mondiale et sur les bonnes pratiques en usage
dans ce secteur au niveau international, y compris celles d’autres partenaires
de développement.   
Les nouvelles normes environnementales et sociales de la Banque mondiale
(NES)3 contiennent des exigences spécifiques relatives à l’identification et à
l’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux associés aux
projets financés par la Banque mondiale. Cette Note de Bonnes Pratiques
renseigne les équipes de projet sur les bonnes pratiques permettant de gérer
les risques et effets des VBG dans le contexte du Cadre environnemental et
social, notamment les NES ci-après, ainsi que les mesures de sauvegarde
antérieures au Cadre :
• NES N° 1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et
sociaux ;
• NES N° 2 : Emploi et conditions de travail ;
• NES N° 4 : Santé et sécurité des populations ;
• NES N° 10 : Mobilisation des parties prenantes et information ;
Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour servir au
recrutement d’un(e) Spécialiste en VBG qui sera chargé(e) d’appuyer le projet
dans la prévention, atténuation et réponse à ces risques dans le cadre de sa
mise en œuvre.

2. CONTEXTE DES DEUX PROJETS
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité et obtenu
de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA) un crédit pour le
financement du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC). Ce projet
est une suite des financements antérieurs dans le cadre d’appui et/ou
financement additionnel des projets d’appui au programme sectoriel des
transports. Sa zone d’intervention couvre les régions de Dosso, Tahoua
Maradi et Zinder, qui ont une forte densité humaine avec un taux élevé de
pauvreté par rapport à la moyenne nationale. Ces régions sont également des
zones à hautes potentialités agricoles, où des projets comme le PARIIS (Projet
d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au Sahel) et le PASEC (Projet
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques) sont déjà mis en
œuvre. L’intervention du PMRC permettra de développer une synergie entre

les trois (3) projets dans le désenclavement des grands bassins de
productions agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) PMRC est « Améliorer l'accès
routier durable des populations aux marchés, aux sites de production
agricole et aux services sociaux de base dans la zone d'intervention du
projet »
Pour atteindre cet objectif, les activités du projet ont été structurées en 03
composantes à savoir (i) Composante : Aménagement des pistes rurales
existantes sur une longueur de 650 km, avec 2 sous-composantes dont les
travaux d’aménagement et de réhabilitation des pistes rurales existantes, (ii)
Composante : Appui à l’entretien des routes rurales, avec également 2 sous
composantes dont l’appui à la mise en place du système d’entretien courant
manuel et les travaux d’entretien mécanisé, (iii) Composante : Appui
opérationnel avec 5 sous composantes dont la Gestion du Projet, la mise en
œuvre du Plan d’actions de Réinstallation, le Suivi Intelligent de la mise en
œuvre du projet, la mise en œuvre des actions d’Engagement Citoyen et en
fin le suivi des activités de Prévention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants (EDE).
En Août 2019, soit environ un mois après la mise en vigueur du PMRC, l’Unité
de Coordination s’est vue confier la préparation du Projet d’Appui au
Développement du Corridor Transsaharien (PADCTS) portant sur la
réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit sur une longueur de 225,721 km. Ce
tronçon de route traverse les communes de Tanout (région de Zinder) et
d’Aderbissinat (région d’Agadez). 
L’objectif principal du Projet d’Appui au Développement du Corridor
Transsaharien est d’améliorer la connectivité et la sécurité routière aux
opportunités sociales et économiques entre Tanout-Tiguidit (225,721
Km), et faciliter le commerce le long du corridor".
Le Projet d’Appui au Développement du Corridor Transsaharien pour la
réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit comporte quatre (4) composantes:
(i) Reconstruction et Sécurisation Routière du Corridor; (ii) Appui aux Activités
Socio-Économiques le long du Corridor ; (iii) Renforcement des Capacités de
la Douane le long du Corridor ; et (iv) la Gestion du projet qui comprend entre
autres la sous composante « Prevention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants
(EDE)».
En acceptant de financer ces projets, la Banque mondiale se propose de
soutenir le gouvernement du Niger de deux manières. 
- Premièrement, elle envisage de financer l’aménagement de pistes rurales
existantes, la reconstruction et l'entretien des routes, ainsi que la sécurité
routière, facilitant ainsi les échanges économiques à l'intérieur du pays et avec
les pays voisins. 
- Deuxièmement, elle vise à renforcer la résilience des populations riveraines
contre les conflits, la santé et la crise climatique dans leurs zones
d’intervention, en protégeant et en améliorant leurs moyens d'existence grâce
au financement d'actifs productifs. Ce faisant, ces deux projets contribueront
à réduire les disparités qui sont l'un des principaux moteurs de la fragilité au
Niger, en fournissant des services de base le long des routes. 
Le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité approuvé en Mars 2019.pour
une durée de six (06) ans, a démarré ses activités après sa mise en vigueur
en juillet 2019. Quant au Projet d’Appui au Développement du Corridor
Transsaharien, il est dans sa phase préparatoire et la mise en vigueur est
prévue en juin 2021 pour une durée de huit (08) ans.

3. CONTEXTE NATIONAL SUR LES VBG
Le Niger se classe 154ème sur 162 selon l'indice d'inégalité entre les sexes
(PNUD 2019), qui mesure trois aspects importants du développement humain
: la santé reproductive, l'autonomisation et la situation économique. La
violence basée sur le genre (VBG) est très répandue et on estime que 43 pour
cent des femmes dans tout le pays ont subi des violences physiques à un
moment de leur vie, tandis que 28 pour cent ont été victimes de violences
sexuelles (HCR 2010). Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans
certaines régions du pays (dont celles couvrant la zone d’intervention des
deux projets) ont encore exacerbé les risques préexistants de VBG, et ce de
manières multiples : l'effondrement des filets de sécurité sociale et des
relations de protection, les défis croissants liés à l'accès aux services vitaux
laissant les survivants isolés et incapables de chercher les soins appropriés,
l'état de droit affaibli, l'élargissement des niveaux et de la gravité de l'inégalité
entre les sexes et les différentes manifestations de la VBG, de la Violence

République du Niger
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pour le recrutement d’un (e) Spécialiste en Violences Basées sur le genre (S/VBG) au sein de l’Unité 
de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
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entre Partenaires Intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle des femmes et des
filles. En outre, l'UNICEF estime que le Niger a le taux de prévalence du
mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 77% des filles mariées
avant l'âge de 18 ans (EDS 2012) et 28% avant l'âge de 15 ans. Cette situation
peut être exacerbée en situation de grande insécurité, car les familles peuvent
considérer le mariage de leurs jeunes filles avec des hommes plus âgés
comme un moyen de les protéger et d'améliorer l'accès aux ressources
naturelles et financières. Les indicateurs de substitution sur les normes
sociales semblent légitimer, tolérer et promouvoir la violence basée sur le
genre, la violence conjugale étant considérée comme justifiée par 59,6% des
femmes (EDS 2012), contre une moyenne régionale de 45,7%. Au Niger, il
n'y a pas de lois sur la violence domestique ou des peines aggravées pour les
crimes contre les conjoints ou les membres de la famille.
Suite à l’évaluation sociale des projets, les facteurs suivants, qui peuvent
contribuer à créer ou exacerber les risques de VBG, y compris l’EAS et l’HS,
ont été identifiés :
• L’afflux de main d’œuvre, des zones humanitaires difficiles à accéder dans
les régions de mise en œuvre, des activités de projet proches des voies de
passage des femmes et des filles, etc.
L’évaluation sociale a aussi déterminé que ces facteurs peuvent créer les
risques suivants pendant la mise en œuvre des projets :
• Risques de rapports sexuels transactionnels à cause d’un afflux de main
d’œuvre, le risque de violences sexuelles où les femmes et les filles doivent
traverser les chantiers de travaux, le risque élevé des violences entre
partenaires intimes ou violences au foyer à cause des transferts monétaires
distribués aux femmes dans des contextes où les femmes typiquement ne
touchent pas de l’argent, etc.
Par la suite, il a été déterminé que les Projet d’appui au Développement du
Corridor Transsaharien et le Projet de Mobilité Rurale et Connectivité
devront mettre en place certaines mesures afin d’atténuer les risques de VBG
et se mettre en conformité dans l’ensemble aux normes et bonnes pratiques
en matière de lutte contre les VBG, y compris celles élaborées dans la Note
de Bonnes Pratiques VBG. 
Dans le cadre de cette mise en conformité, un dispositif devra être mis en
place pour permettre, de gérer, de façon satisfaisante, la prévention et la
réponse aux VBG qui seraient liées à la mise en œuvre du projet. Ce dispositif
comprendra :
• La mobilisation d’un(e) Spécialiste en VBG au sein des Projets et le
recrutement ponctuel des consultants afin d’appuyer le (la) Spécialiste en VBG
ainsi que les deux Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale
et sociale dans la mise en œuvre des activités variées ;
• Une cartographie des services de prise en charge VBG disponibles avec un
paquet minimum des services prévus ou nécessaire ;
• Les consultations avec les bénéficiaires féminins au niveau communautaire ;
• La sensibilisation des communautés riveraines sur les questions de VBG et
les potentiels risques liés au projet ainsi que sur les mesures d’atténuation
des risques mises en place dans les zones d’exécution du projet ; 
• La signature du règlement intérieur et code de bonne conduite par toutes les
personnes travaillant sur le projet ;
• La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) sensible
au genre/VBG qui sera envisagé par le projet, incluant un protocole de
réponse ;
• Une formation sur les VBG pour les ouvriers des entreprises ainsi que pour
les acteurs communautaires, tels que les points focaux liés aux comités locaux
de gestion des plaintes, et d’autres parties prenantes ; et
• La formation continue du personnel du projet sur les VBG, la réponse
appropriée aux cas de VBG, et la mise en œuvre du code de bonne conduite
et du MGP.
Les présents termes de référence définissent le mandat général, les tâches
spécifiques ainsi que le profil du Spécialiste en VBG à recruter au sein de
l’Unité de Coordination du PMRC qui gérera les deux projets (PMRC et
PADCTS). 

4. OBJECTIFS
L’objectif général de ce poste consiste à appuyer le projet dans la prévention,
l’atténuation des risques, et la réponse aux VBG, y compris l’EAS et le HS,
liées à sa mise en œuvre.
Les objectifs spécifiques du mandat du Spécialiste en VBG sont les suivantes :
a. Aider les projets à identifier les risques de VBG/EAS/HS liés à la mise en
œuvre du projet et à élaborer les stratégies d’atténuation des risques à travers
l’intégration des risques et des mesures d’atténuation y afférentes dans les
instruments cadres de sauvegardes environnementale et sociale pour les
projets ;
b. Appuyer les projets dans la mise en œuvre et la coordination des activités
de prévention et réponse ainsi que d’atténuation des risques, en supervisant
les contrats des prestataires et les prestations des consultants spécialistes en
VBG, en assurant la mise en œuvre éthique et appropriée du MGP, en

collaborant avec les autres membres de l’Unité de Coordination des Projets
(UCP), surtout les Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale,
et en coordonnant les actions prévues avec les partenaires des projet et les
structures gouvernementales impliquées dans leur mise en œuvre ; et
c. Appuyer l’UCP dans le suivi et évaluation des activités liées à la prévention,
la réponse, et l’atténuation des risques de VBG, en assurant le suivi éthique
des indicateurs divers liés aux activités de prévention et réponse et au
fonctionnement du MGP, en faisant l’analyse des différentes activités par
rapport aux écarts dans la performance et aux ajustements à faire, et en
contribuant aux rapports périodiques et au plan d’action des deux projets.
d. Assurer la coordination et l’harmonisation de l’approche concernant la
prévention et la réponse aux VBG/EAS/HS sur les deux projets. Ceci pourra
se matérialiser à travers des réunions régulières, c’est-à-dire sur une base
mensuelle pendant les six premiers mois du PADCTS, puis de manière
trimestrielle. Ces réunions permettront de faire le suivi sur la planification et la
mise en œuvre des activités. De plus, des échanges sur les pratiques
prometteuses et leçons apprises dans la mise en place et l’application des
protocoles. 

5. MANDAT ET TACHES DU (DE LA) SPECIALISTE EN VBG
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UCP, le Spécialiste en VBG veillera à la
prise en compte des questions relatives aux risques de VBG dans la mise en
œuvre de toutes les activités du Projet d’appui au Développement du
Corridor Transsaharien (PADCTS) et du projet de Mobilité Rurale et
Connectivité (PMRC).

Les tâches spécifiques du Spécialiste en VBG au sein de l’UCP se résument
comme suit :
Identification des risques de VBG/EAS/HS et la conception des stratégies
d’atténuation des risques pour le projet :
• Contribuer à l’élaboration des éléments VBG relatifs aux termes de référence
pour la préparation des documents cadres de sauvegardes environnementale
et sociale et assurer l’intégration et la mise en œuvre des mesures
d’atténuation des risques de VBG/EAS/HS telles que prévues par ces
documents, y compris le Plan d’engagement environnemental et social
(PEES) et le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), qui
englobent aussi le Plan d’Action VBG ; le Cadre de politique en faveur des
populations autochtones (CPPA) ; le Plan de gestion environnementale et
sociale (PGES) ; le Plan de gestion de main d’œuvre (PGMO) ; le Plan de
Gestion de Sécurité (PGS) ; et le Plan de Mobilisation des parties prenantes
(PMPP) ;
• Veiller à ce que l’évaluation des risques de VBG soit intégrée dans
l’évaluation sociale faisant partie du PGES/C qui sera réalisée pendant la
phase préparatoire du projet et soit aussi actualisée tout au long de la mise en
œuvre du projet et dans le développement ou l’adaptation du Plan d’Action
VBG ; et
• Contribuer au suivi et à la validation des éléments VBG des documents de
sauvegardes environnementale et sociale préparés dans le cadre du
PADCTS, tels que cités ci-haut.
Mise en œuvre et coordination des activités de prévention et réponse

ainsi que d’atténuation des risques :
Supervision des contrats des prestataires :

• Contribuer à l’intégration des clauses spécifiques aux VBG dans les Dossiers
d’Appels d’Offres (DAO) et/ou les Dossiers de Demande de Cotation (DC),
ainsi que dans les contrats, dans les termes de référence et dans les codes
de conduite des prestataires (entreprises, missions de contrôle, etc.) ; et
• Contribuer à l’évaluation des dossiers de cotation des prestataires afin de
veiller à ce que l’efficacité du plan d’atténuation des risques de VBG du
contractant soit prise en compte.
Supervision des consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG :

• Contribuer à l’élaboration des termes de référence pour le recrutement des
consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG qui peuvent être engagés
pour appuyer la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux
VBG, y compris les mesures d’atténuation des risques, à l’attention des
communautés affectées par le projet et du personnel du Projet d’appui au
Développement du Corridor Transsaharien et du projet de Mobilité
Rurale et Connectivité et des divers chantiers des travaux ouverts dans les
zones d’intervention du projet ;
• Superviser l’ensemble des prestations de ces consultants spécialistes, ce
qui pourraient comprendre l’élaboration et la validation des cartographies des
services de qualité, les consultations communautaires, les formations des
parties prenantes, les campagnes de sensibilisation, et le suivi de proximité
des partenaires et du personnel du projet ; et
• Avec l’appui des consultants spécialistes où nécessaire, assurer le
développement et la mise en place d’un plan de formation sur les VBG tout au
long du projet, qui comprendra, parmi d’autres, les ouvriers, les personnels
des projets, ainsi que les acteurs communautaires, et qui abordera les risques
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de VBG, la réponse appropriée et éthique aux cas de VBG, et la mise en
œuvre du code de bonne conduite et du MGP.
Appui à la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) :
• Assurer la coordination et la mise en œuvre du MGP en ce qui concerne les
questions liées aux VBG dans le cadre du projet, y compris un protocole de
réponse aux cas de VBG, tout en assurant une approche « axée sur le/la
survivant(e) » dans le projet pour faire en sorte que les personnes ayant vécu
un incident de VBG reçoivent une assistance médicale, psychosociale et
juridique conforme aux besoins de chacun(e), sous réserve du consentement
du/de la victime et, tout en respectant son droit à la confidentialité et sécurité
(ceci comprendra un suivi régulier sur le terrain pour vérifier le bon
fonctionnement du MGP, les pistes d’entrée appropriées, et la qualité des
services dans le circuit de référencement) ; et
• Assurer le respect des principes directeurs concernant la confidentialité et la
sécurité dans la collecte, le stockage, et le partage éthiques des données liées
aux plaintes de VBG.
Coordination et collaboration :

• Collaborer avec les autres Spécialistes de l’UCP, notamment les deux
Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale et sociale, dans
le cadre de leurs activités ;
• Participer aux réunions périodiques de coordination des deux projets et, si
nécessaire sur les chantiers, afin de récolter les retours des entreprises et des
prestataires sur la mise en œuvre du MGP, pour pouvoir adapter le mécanisme
en se servant des leçons apprises ; et
• Informer et faire participer, le cas échéant, les structures gouvernementales
au niveau des zones d’intervention sur les activités et mesures d’atténuation
des risques de VBG menées dans le cadre du Projet d’appui au
Développement du Corridor Transsaharien et du projet de Mobilité Rurale et
Connectivité.
Suivi et évaluation :
Suivi des activités et indicateurs divers :

• Mettre en place le plan de suivi et évaluation des activités relatives à la
prévention et la gestion des cas de VBG, en coordination et avec l’appui du
spécialiste en suivi et évaluation de la Banque mondiale, assorti des
indicateurs de résultats et leurs valeurs cibles, ce qui permettra au Spécialiste
en VBG de récolter systématiquement et de façon conforme aux principes
directeurs et aux bonnes pratiques, les retours de la communauté sur le
fonctionnement du MGP (y compris le code de bonne conduite du projet) et les
autres services d’assistance aux survivant(e)s ;
• Appuyer le suivi des indicateurs relatifs au fonctionnement du MGP,
notamment concernant le rapportage et le suivi des plaintes de VBG liées aux
projets (ceci doit être fait tout en respectant le protocole de réponse aux cas
de VBG et les principes directeurs de gestion des cas de VBG) ;
• Sur base des informations récoltées directement et fournies par les
consultants en supervision, tenir à jour et communiquer de manière périodique
un outil de suivi (e.g., tableau) résumant les informations relatives aux contrats
des prestataires ou consultants relatifs aux VBG, les codes de bonne conduite
mis en vigueur, et les dates de formation des ouvriers des entreprises et aussi
des personnels des deux projets ; et
• Documenter les bonnes pratiques ou histoires de succès vécues suite à la
mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques de VBG.
Analyse des données et activités 
• Évaluer les activités du projet pour apprécier l’adéquation avec les exigences
nationales et celles de la Banque mondiale en matière de prévention et gestion
des cas de VBG ;
• Analyser et expliquer les écarts entre les réalisations et les prévisions et
formuler toute recommandation appropriée pour améliorer les performances
en matière de prévention et gestion des cas de VBG ; et
• Proposer des ajustements au programme d’activités de prévention et gestion
des cas de VBG et les mesures appropriées pour assurer leur bonne
exécution.
Rapportage :

• Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels et annuels)
contenant l’évolution de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des
risques de VBG du projet et des prestations des entreprises et des consultants
d’appui ; et
• Contribuer à la préparation des plans d’action annuels, ainsi qu’à la rédaction
des rapports périodiques des deux projets (mensuels, trimestriels et annuels)
et veiller à la prise en compte adéquate des aspects VBG dans lesdits
rapports.

6. RAPPORTS
Le (la) Spécialiste en VBG établira ses rapports d’activités mensuels,
trimestriels et annuels comme convenu de manière à ce que l’intégration
successive de tous ces rapports permette l’élaboration des rapports
d’avancement mensuels, trimestriels et annuels des activités des deux projets
sur les aspects de sauvegarde environnementale et sociale. 

Ces rapports feront le point sur les réalisations du mois, du trimestre ou de
l’année et présenteront les principales questions soulevées et les solutions
apportées en même temps que les forces et faiblesses des actions menées.
Ils présenteront également les prévisions pour le mois ou le trimestre suivant.
Lesdits rapports seront dus au plus tard sept (7) jours, quinze (15) jours et un
mois respectivement après la fin de chaque période concernée.

7. PROFIL DU/DE LA SPECIALISTE
• Détenteur (trice) d’un Diplôme de Bac+5 ou équivalent, en sciences sociales,
en droit, en gestion des projets, ou toute autre discipline similaire ;
• Au moins huit (8) ans d’expérience professionnelle globale ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la supervision des activités de
prévention et lutte contre les VBG, EAS/HS, dans des projets, programmes ou
autres structures de développement ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite des campagnes de
sensibilisation sur les droits des femmes, l’égalité de sexe, les VBG, les
EAS/HS, et/ou la santé de la reproduction, serait un atout ;
• Une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques qui
gouvernent le travail avec les survivant (e)s de VBG et des bonnes pratiques
dans la mise en œuvre des activités de prévention et lutte contre les VBG ;
• Une bonne expérience des méthodes de collecte et d’analyse des données
sur les VBG ;
• Des capacités dans l’analyse situationnelle des problématiques liées aux
VBG ;
• De bonnes connaissances des politiques de sauvegarde environnementale
et sociale de la Banque mondiale ;
• Une bonne connaissance de la législation nationale nigérienne en matière de
VBG, EAS/HS ;
• Une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de rédaction des
rapports ;
• La connaissance d’une langue additionnelle (anglais) serait un atout ; et
• Une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de textes, tableurs,
Internet et Intranet, etc.).

Les candidatures féminines sont fortement encouragées de manière
générale.

8. DUREE ET LIEU DE LA MISSION
La durée d’exécution de la mission est d’un (1) an renouvelable avec une
période d’essai de trois (3) mois. Le renouvellement n’est validé qu’à l’issue
d’une évaluation satisfaisante des performances du (de) (la) Spécialiste en
VBG-EAS/HS-Genre approuvée par la Banque mondiale.
La mission est prévue au sein de l’unité de coordination (UCP) du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité. Des missions ponctuelles à l’intérieur
du pays sur les sites du projet seront nécessaires à la bonne exécution du
mandat.

9. MODALITE DE SELECTION 
La méthode de sélection à utiliser est celle du recrutement d’un consultant
individuel (CI) et conformément aux procédures et aux politiques de la Banque
mondiale énoncées dans le Règlement de Passation des Marchés de la
Banque mondiale, édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 et
Août 2018. La sélection sera fondée sur les qualifications et l’expérience
du consultant individuel en rapport avec la mission.

10. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec 3 références
professionnelles à contacter au besoin et les copies légalisées des diplômes
et attestation de travail en annexe).

11. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
auprès de la Direction Générale des Grands Travaux du Ministère de
l’Equipement ou au niveau de l’Unité de Coordination du PMRC sise dans
l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital National de
Niamey, Annexe abritant le Cabinet du Ministre de la Communication, 
Tél.: (227) 20 73 54 38 aux heures suivantes: du lundi au jeudi de 8 h 00 
à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale). 
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en français à
l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à: pdilpapst@yahoo.fr et
salifouabdou1@gmail.com au plus tard le lundi 07 décembre 2020  
à 11 heures 00 minutes (Heure locale à Niamey).

Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement


