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l Au Palais de la Présidence de la République

l
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Le Chef de l’État reçoit la Directrice
exécutive adjointe de l’UNFPA et le
Secrétaire exécutif de l’Agence de
Développement de l’Union
Africaine (NEPAD)

L

e Président de la République, Chef de l’État, M.
Mohamed Bazoum a reçu, en audience, hier matin, la
Sous-secrétaire générale, Directrice exécutive adjointe
du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Mme
Diene Keita.
À sa sortie d’audience, Mme Diene Keita a indiqué avoir félicité
le Président de la République pour la tenue du grand

l Réunion au cabinet du Premier Ministre

l

Seyni Moussa / ONEP

avec les partenaires humanitaires

Le Gouvernement présente le document du plan d’urgence
pour la période de novembre 2021 à mars 2022
P. 3

symposium des chefs traditionnels et des leaders religieux
pour le changement de comportement dans le pays. «C’est
fantastique car, la presse internationale est en train d’en faire
le tour parce que c’est porteur de changement dans le
développement socio-économique de la région du Sahel»,
s’est-elle réjouie.
Les échanges ont aussi porté sur l’éducation des filles. «Le
bien-être de la population est cher au Président de la
République, et pour lui, ce bien-être commence par la prise en
compte du bien-être des jeunes filles de cette nation. Il s’agit
de les mettre dans les conditions de développement afin
qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel», a affirmé la
responsable onusienne ajoutant avoir également discuté avec
le Chef de l’État «des voies et moyens à suivre pour permettre
au Niger d’atteindre les objectifs de développement du pays».
(Suite en page 3)

l Fin du symposium pour la mobilisation des
leaders traditionnels autour de la transition
démographique

D’importantes décisions prises
en faveur du respect du droit de
la femme et de la jeune fille P. 2
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l Le Ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération reçoit la Directrice
Exécutive Adjointe de l’UNFPA

Des échanges fructueux sur les perspectives du partenariat entre le Niger et l’UNFPA

effet, comme l’a dit le ministre d’Etat Massoudou
Hassoumi, cette visite à
Niamey de la Directrice
Exécutive Adjointe de
l’UNFPA constitue un signal fort pour le gouvernement du Niger qui place les
questions de population et
d’éducation, particulièrement la scolarisation de la
jeune et son maintien à
l’école, au centre de ses
priorités.
A l’issue de cet entretien,
Mme Diene Keïta a ex-

l

A

u
cours
des
échanges avec la
délégation
de
l’UNFPA, le ministre d’Etat
Massoudou Hassoumi a
d’abord adressé ses vives
félicitations et ses encouragements pour sa nomination à la tête de l’institution
onusienne en charge des
questions de population.
Le ministre d’Etat s’est réjoui de constater que Mme
Diene Keïta ait choisi notre
pays, le Niger, pour sa première sortie en Afrique. En

DR

En visite au Niger dans le cadre du Symposium pour
la mobilisation des leaders traditionnels autour de la
transition démographique au Niger, la Soussecrétaire générale de l’ONU, également Directrice
Exécutive Adjointe du Fonds des Nations Unies pour
la Population (UNFPA), Mme Diene Keïta, a été reçue,
lundi dernier, par le ministre d’Etat, ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération, M.
Massoudou Hassoumi.

Le ministre Massoudou Hassoumi avec la délégation de l’UNFPA

primé son immense satisfaction pour cet échange
fructueux avec le ministre
d’Etat.
Il faut préciser que Mme

Diene Keïta est accompagnée de la Directrice Régionale Afrique de l’Ouest
et du Centre de l’UNFPA,
Mme Argentina Matavel et

du Représentant résident
de l’UNFPA au Niger,
M. Ismaila Mbengue.
Aïssa Alzouma,
AP/MAE/C

l Fin du symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique

D’importantes décisions prises en faveur du respect du droit de la
femme et de la jeune fille

D

ans la Déclaration de
Niamey, les Chefs
traditionnels ont demandé au gouvernement
l’harmonisation du cadre juridique sur le mariage avec les
dispositions en matière
d’égalité entre hommes et
femmes contenues dans le
Constitution et les instruments juridiques internationaux concernant le droit des
femmes et des enfants auxquels le Niger a souscrit. Ils
ont aussi sollicité le gouvernement pour le relèvement
de l’âge du mariage des
femmes à 18 ans et ont demandé l’intégration des activités des chefs traditionnels
dans le budget de l’Etat et

des collectivités territoriales.
Dans cette déclaration, les
chefs traditionnels se sont
engagés également à ne pas
prendre pour épouse des
filles de moins de 18 ans et à
lutter pour empêcher le mariage des filles de moins de
18 ans. Les gardiens de nos
valeurs se sont aussi engagés à rendre fonctionnel les
dispositifs d’alerte et de veille
sur le mariage d’enfants en
collaboration avec les leaders religieux de leurs communautés respectives. Enfin,
ils se sont engagés à organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation
des communautés pour l’élimination des mariages d’en-

Procédant à la clôture des
travaux, le ministre de la
Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr. Idi Illiassou
Maïnassara a assuré les participants qu’il sera leur porteparole
auprès
du
gouvernement en vue de la
mise en œuvre du plan d’action et des recommandations, visant notamment la
mise en place d’un cadre de
mise à l’échelle des bonnes
pratiques développées dans
nos différentes localités par
les autorités coutumières, les
organisations non gouvernementales et la société civile.
Il s’agit aussi de mettre en
œuvre le plan à travers le
fonds commun de développement des initiatives communautaires dont l’objectif
sera de réunir, sécuriser et
gérer dans la transparence,
les financements nécessaires aux activités de la
chefferie traditionnelle et
d’accompagner l’Etat dans
son projet d’internat des
jeunes filles en s’inspirant
d’initiatives similaires qui im-

Issa Moussa / ONEP

fants et des pratiques néfastes affectant la santé de la
femme et de l’enfant.

l

Le symposium pour la mobilisation des leaders
traditionnels
autour
de
la
transition
démographique sous le thème «leaders
traditionnels comme agents de changement» a
pris fin hier après-midi à Niamey avec l’adoption
d’une déclaration dite «Déclaration de Niamey». Ce
symposium est organisée par le ministère en
charge de la Population en collaboration avec
l’Association des Chefs Traditionnels du Niger
(ACTN) et l’appui financier du Fonds des NationsUnies pour la Population (UNFPA). C’est le ministre
de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales, Dr. Idi Illiassou Maïnassara qui a
procédé à la clôture de ces travaux.

Le ministre Idi Maïnassara (centre) clôturant le symposium
pliquent les communautés
et les collectivités locales.
Relativement à la Déclaration de Niamey, le ministre Idi
Illiassou Maïnassara a dit
que celle-ci «appelle à agir
dans deux domaines clés
d’ici à la fin de l’année, à savoir la mise en œuvre du
plan d’actions, ce qui implique que le gouvernements’approprie pleinement
des bonnes pratiques et des
recommandations issues de
ce symposium et l’insertion
du Plan d’actions et de l’implication des autorités coutumières dans les projets et
programmes existants (dont
le projet SWEED) qui assure
leur viabilité technique et financière et la soutenabilité».

«Notre pays a souscrit entièrement à ce plan d’actions
dont les grandes lignes rejoignent les orientations de la
SDCCI, Niger 2035 et la Politique Nationale de Population qui est l’un de ces
cadres d’opérationnalisation», a-t-il déclaré. C’est
pourquoi, le ministre Idi Illiassou Maïnassara a invité ses
homologues des ministères
de l’Education et de la Promotion de la Femme et de
Protection de l’Enfant à inclure chaque année dans
leur programme des activités
qui concourent à la réalisation du plan d’actions.
l Mamane Abdoulaye
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En fin d’après-midi, le Chef de l’État
M. Mohamed Bazoum a reçu en audience une délégation conduite par
Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l’Agence de Développement de l’Union Africaine
(NEPAD). «J’ai eu l’honneur d’être
reçu par le Président de la République pour lui présenter d’abord ce
que fait l’Agence de Développement
de l’Union Africaine et recueillir ses
recommandations parmi lesquelles il
y a un très fort intérêt pour le développement du capital humain, notamment l’éducation», a confié Dr
Ibrahim Assane Mayaki à l’issue de
l’audience, Le secrétaire exécutif de
l’Agence de Développement de
l’Union Africaine (NEPAD) a aussi indiqué avoir échangé avec le Chef de

l’État sur l’importance des chaines
de valeurs surtout dans le domaine
de l’agrobusiness notamment en
termes d’augmentation de la production agricole. «Je me suis engagé à
ce que l’Agence de Développement
de l’Union Africaine puisse s’investir
dans ces deux domaines du mieux
qu’elle peut», a souligné Dr. Ibrahim
Assane Mayaki.
Par ailleurs, en sa qualité de président d’honneur du Club du Sahel de
l’Afrique de l’Ouest, Dr. Ibrahim Assane Mayaki a notifié que le Club a
organisé dans ce cadre des concertations sahéliennes avec des participants de l’espace CEDEAO pour,
dit-il, «faire le diagnostic le plus précis, quantifié et qualifié qui cible les
tendances lourdes du sahel à moyen
et long terme». «Cela a permis d’enclencher une discussion extrême-

l

Suite de la page 1

Idrissa Hamadou / ONEP
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Le Chef de l’Etat avec la délégation conduite par Dr Ibrahim Mayaki
ment intéressante avec le Président
de la République, qui est au fait des
dynamiques d’ici mais aussi de toute
la région», a ajouté M. Ibrahim Assane Mayaki. «C’est un encouragement pour nous à continuer dans ce

sens pour que nous puissions apporter ce que nous pouvons comme
pistes de réflexions et d’actions»,
s’est-il félicité.
l Oumar Issoufou

l Réunion gouvernement-partenaires humanitaires

SE Ouhoumoudou Mahamadou a assuré que le Gouvernement prendra en
compte les propositions de

Mercredi 24 Novembre 2021

sité pour le Gouvernement
de procéder à une bonne
communication autour du
sujet afin que la communauté internationale dans
son ensemble, puisse être
informée à temps et prendre
les mesures appropriées
face à cette situation excep-

tionnelle. «Les participants
ont noté la gravité de la situation et sont convaincus
que, comparée aux années
précédentes, c’est une situation qui apparait beaucoup
plus sérieuse. Nous prenons
l’engagement que nous allons renforcer la communi-

l Souleymane Yahaya

l Audience au cabinet du Premier Ministre

Le Chef du Gouvernement reçoit
l’ambassadeur d’Egypte

L

e Premier ministre,
Chef du Gouvernement, SE. Ouhoumoudou Mahamadou a
s’est entretenu, hier
matin, avec l’ambassadeur d’Egypte, SE Nabil
Mohamed
El-Shafey
Mekky, en fin de mission
au Niger. Le diplomate
égyptien n’a pas fait de
déclaration au sortir de
cette audience.

Seyni Moussa / ONEP

ses partenaires et mettra en
place un dispositif de suivi
évaluation permanent de la
mise en œuvre du plan d’urgence, de même qu’un dispositif de comptabilité et
d’audit basé sur les expériences acquises dans la
mise en œuvre d’interventions passées afin que celles
«qui sont prévues dans le
cadre de ce plan d’urgence
soient des interventions qui
vont se faire dans la transparence, avec une consultation régulière avec tous les
acteurs». Le Premier ministre a aussi noté la nécessité
de réactiver le fonds commun des donateurs, un dispositif qui offre plus de
souplesse pour la mise en
œuvre de programmes tels
que le plan d’urgence. Il a
lancé un appel pressant aux
partenaires pour qu’ils apportent leurs contributions
au financement de ce fonds
commun des donateurs.
Pendant les échanges, les
partenaires humanitaires du
Niger ont rappelé la néces-

Lors de la réunion avec les partenaires humanitaires

cation et consulter régulièrement nos partenaires
pour gérer ensemble cette
situation car, a insisté le
Premier Ministre, ce plan
servira de base à l’action
d’urgence projetée par le
Gouvernement et sera
complété par un plan de
soutien qui va couvrir la période de novembre 2021 à
la récolte prochaine d'octobre 2022».
Les partenaires du Niger ont
pris des engagements
fermes pour soutenir le pays
et l’aider à surmonter cette
urgence humanitaire. Plusieurs contributions ont été
annoncées pendant la réunion.

l

T

irant les conclusions
des échanges, le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou a
expliqué que l’ensemble des
acteurs ont noté que la campagne agricole qui vient de
se terminer n'a pas répondu
aux attentes des populations. Selon les chiffres qu’il
a adonnés, le pays dénombre 2,5 millions de personnes
en
situation
d'insécurité alimentaire sévère et qui nécessite une intervention d'urgence sur la
période de novembre 2021 à
mars 2022. Les différents intervenants à la réunion, a-til poursuivi, ont reconnu
l'urgence de la situation et
se sont engagés à intervenir,
chacun suivant les modalités
qui sont offertes par les dispositions administratives et
financières de son organisation.

l

Le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou a
rencontré hier en fin d’après-midi à son cabinet, les
partenaires humanitaires du Niger pour leur
présenter le document du plan d’urgence qui couvre
la période allant de novembre 2021 à mars 2022. Ce
document élaboré par les services techniques du
Gouvernement à la suite de l’évaluation de la récente
campagne agricole décevante, vise à mobiliser
l’ensemble des acteurs humanitaires présents au
Niger et au-delà autour de ce plan de riposte en
faveur des populations. A l’issue de cette réunion, les
partenaires humanitaires ont pris des engagements
pour soutenir les Nigériens dans cette nouvelle
épreuve qui les préoccupe.

Seyni Moussa / ONEP

Le Gouvernement présente le document du plan d’urgence pour la
période de novembre 2021 à mars 2022
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ANNONCES
Marchés Publics

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
NATIONAL
N°0010/2021/MF/DGMG/DMP/DSP

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX ET LOGEMENTS AU PROFIT
DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan
prévisionnel de passation des marchés publié dans
les colonnes du Sahel quotidien n°10 068 du jeudi
04 février 2021 et sur la plateforme du Système
d’Information de Gestion électronique des Marchés
Publics (SIGMAP-NIGER).

13 heures.

2.Le Ministère des Finances dispose des fonds sur
le budget national afin de financer les travaux de
construction de bâtiments à usage de bureaux et
logements en six (06) lots pour les services de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique, répartis comme suit :

7.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’un
montant non remboursable de cinq cent mille (500
000) Francs CFA, payable en espèce auprès du
billeteur du Ministère des Finances.

-Lot N°1 : Torodi (Bureau et Logement) ;
- Lot N°2 : Balleyara (Bureau et Logement ;
-Lot N°3 : Tibiri (Doutchi) (Bureau et Logement)
;
-Lot N°4 : Bouza (Bureau) ;
-Lot N°5 : Tchintabaraden (Bureau) ;
-Lot N°6 : Tchirozerine (Bureau) ;
Un candidat peut soumissionner à tous les lots
mais ne peut être adjudicataire de plus de deux (2)
lots.
3.Le Ministère des Finances sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour les
travaux de construction de bâtiments à usage de
bureaux et logements.

8.Les offres devront être soumises à la Direction
des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public au plus tard le 28 Décembre à 09 heures.
Les offres déposées après la date et l’heure limites
fixées ne seront pas acceptées.

4.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres tel que défini dans le Code des Marchés
publics et des Délégations de Service Public aux
articles 29 à 39, et ouverte à tous les candidats
éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du
Ministère des Finances, et prendre connaissance
des documents d’appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après, du lundi au jeudi, de 09
heures à 17 heures et le vendredi de 09 heures à

6.Les exigences en matière de qualification sont les
qualifications techniques, les garanties financières
et les statuts des sociétés (Voir les DPAO pour les
informations détaillées).

9.Les offres doivent comprendre les garanties de
soumission ci-après :
-2 000 000 FCFA pour le lot 1 ;
-2 000 000 FCFA pour le lot 2 ;
-2 000 000 FCFA pour le lot 3 ;
-1 000 000 FCFA pour le lot 4 ;
-1 000 000 FCFA pour le lot 5 ;
-1 000 000 FCFA pour le lot 6.
10.Les candidats resteront engagés par leurs offres
pendant une période de cent vingt (120) jours, à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 18.1 des IC et des
DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent, le même jour à 10 heures dans la
salle de réunion de la Direction Générale des
Moyens Généraux du Ministère des Finances.
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DR MAMANE BOUKARI

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
INTERNATIONAL
N°001/2021/MF/DGMG/DMP/DSP

RELATIF À LA FOURNITURE DES LICENCES SOCLASS POUR 1000 UTILISATEURS AU PROFIT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES DOUANES

1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite à
l’additif n°4 au plan prévisionnel de passation
des marchés publié dans les colonnes du
Sahel quotidien n°1961 du 1er Octobre 2021
et sur la plateforme du Système d’Information
de Gestion électronique des Marchés Publics
(SIGMAP-NIGER).
2.Le Ministère des Finances dispose des
fonds sur la redevance informatique afin de
financer la fourniture des licences soclass
pour 1000 utilisateurs pour les services de la
Direction Générale des Douanes.
3.Le Ministère des Finances sollicite des
offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture de licences
soclass pour 1000 utilisateurs.
4.La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres tel que défini dans le Code des
Marchés publics et des Délégations de
Service Public aux articles 29 à 39, et ouvert
à tous les candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de
Service Public du Ministère des Finances, et
prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès, du lundi au jeudi, de 09 heures à 17
heures et le vendredi de 09 heures à 13
heures.
6.Les exigences en matière de qualification
sont les qualifications techniques, les

garanties financières et les statuts des
sociétés (Voir les DPAO pour les informations
détaillées).
7.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’un montant non remboursable de
Cinq cent mille (500 000) Francs CFA,
payable en espèce auprès du billeteur du
Ministère des Finances.

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
INTERNATIONAL
N°002/2021/MF/DGMG/DMP/DSP

RELATIF À LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES SERVEURS AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
DOUANES

1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite à
l’additif n°4 au plan prévisionnel de passation
des marchés publié dans les colonnes du
Sahel quotidien n°1961 du 1er Octobre 2021
et sur la plateforme du Système d’Information
de Gestion électronique des Marchés Publics
(SIGMAP-NIGER).
2.Le Ministère des Finances dispose des
fonds sur la redevance informatique afin de
financer la fourniture et l’installation des
serveurs pour les services de la Direction
Générale des Douanes.
3.Le Ministère des Finances sollicite des
offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture et l’installation
des serveurs.
4.La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres tel que défini dans le Code des
Marchés publics et des Délégations de
Service Public aux articles 29 à 39, et ouvert
à tous les candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des
Marchés Publics et des Délégations de
Service Public du Ministère des Finances, et
prendre connaissance des documents d’appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, du
lundi au jeudi, de 09 heures à 17 heures et le
vendredi de 09 heures à 13 heures.
6.Les exigences en matière de qualification
sont les qualifications techniques, les

garanties financières et les statuts des
sociétés (Voir les DPAO pour les informations
détaillées).
7.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’un montant non remboursable de
Cinq cent mille (500 000) Francs CFA,
payable en espèce auprès du billetteur du
Ministère des Finances.
8.Les offres devront être soumises à la
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public au plus tard le
12 Janvier 2022 à 10 heures. Les offres
déposées après la date et l’heure limites
fixées ne seront pas acceptées.
9.Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission de 4 000 000 FCFA.
10.Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120)
jours, à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiées au point 18.1 des IC
et des DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent, le même jour à 11 heures dans
la salle de réunion de la Direction Générale
des Moyens Généraux du Ministère des
Finances.
LE SECRETAIRE GENERAL
DR MAMANE BOUKARI

Communiqué
L’avis de recrutement, lancé par la Haut Commissariat à la
Modernisation de l’Etat (HCME) par le Projet d’Appui à la
Modernisation de l’Etat pour un Service Public de qualité sur le
territoire (AMESP) parue dans le Sahel du 4, 8 et le Sahel Dimanche du
15 novembre 2021, est repris suivant la procédure de l’Avis à la
Manifestation d’Intérêt « AMI ». Les candidats intéressés peuvent se
procurer du dossier sur les cites indiqués ou au Secrétariat du Secrétaire
Général du HCME sis au 2ème étage - porte n°2-12 - Immeuble ex BDRN
– BP 12 900 Niamey
Par conséquent la date limite de dépôt de l’offre y affèrent est reportée
au 1er décembre 2021 à 10h au même endroit

8.Les offres devront être soumises à la
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public au plus tard
le 12 Janvier 2022 à 09 heures. Les offres
déposées après la date et l’heure limites
fixées ne seront pas acceptées.
9.Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission de 5 000 000 FCFA.
10.Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120)
jours, à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 18.1
des IC et des DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
le souhaitent, le même jour à 10 heures
dans la salle de réunion de la Direction
Générale des Moyens Généraux du Ministère
des Finances.
LE SECRETAIRE GENERAL
DR MAMANE BOUKARI

AVIS DE RECRUTEMENT
L’ANVD cherche à recruter des volontaires nationaux de développement engagés pour
une action citoyenne au profit des structures ci-après :
1.Commune Rurale de FACHI (Agadez) : un (01) Volontaire National agent
d’élevage.
2.Centre de Réinsertion des mineurs en conflit avec la Loi (Ministère de la Justice)
: Sept (07) Volontaires Nationaux (infirmiers, secrétaire, éducateur sportif, planton).
Pour plus d’informations, consultez :
-Site web: www.anvd.ne
-Page Facebook: Agence Nigérienne de Volontariat pour le Développement ANVD
-L’ANPE
-L’ANVD siège.
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l Commission Nationale des Droits Humains (CNDH)

Le président de l’institution échange avec l'ambassadeur de Chine et
une délégation du projet Adaltchi de l’USAID
Le président de la Commission Nationale des Droits Humains
(CNDH), M. Maty Ehadj Moussa s'est entretenu, hier matin,
avec SE Jiang Feng, Ambassadeur de la République Populaire
de Chine au Niger, et une délégation du projet Adaltchi de
l’USAID conduite par M. Daniel Dobrovoljec. Les échanges ont
porté essentiellement sur les questions des droits humains au
Niger, notamment les progrès enregistrés par le Niger dans ce
domaine, mais également les défis et enfin les perspectives
des relations avec la CNDH pour renforcer et améliorer la
protection des droits humains au Niger. Les échanges se sont
déroulés en présence du Secrétaire Général et du Rapporteur
Général de la CNDH.

Kader Amadou/ONEP
l

Le président de la CNDH avec l’ambassadeur de chine ...

Kader Amadou/ONEP

2030. Et la Chine a mis en
place le système de la protection sociale », a-t-il déclaré.
L’ambassadeur de Chine a
saisi cette opportunité pour
réaffirmer la disponibilité de
son pays à poursuivre ces efforts et à renforcer ces relations avec le Niger dans le
domaine des droits humains. Il
a, à cet effet, adressé une invitation officielle au Président de
la CNDH pour prendre part au
forum sud-sud sur les droits
humains qui se tiendra le 8 décembre 2021 en ligne et en
présentiel. « Je suis convaincu
qu’ensemble nous pouvons
réaliser des résultats importants dans la promotion et la

Pour sa part, M. Daniel Dobrovoljec du projet Adaltchi de
l’USAID, a souligné qu’il a saisi
cette occasion pour présenter
les activités de ce projet et
l’équipe de gestion dudit projet
au Président de la CNDH.
Le Projet Adaltchi, a-t-il expliqué, œuvre dans le domaine de
« l’accès à la justice et les droits
humains ». « Nous avons eu
l’honneur de rencontrer le Président de la CNDH pour une visite de courtoisie afin de le
féliciter pour son élection à la
tête de cette prestigieuse institution qui œuvre en faveur des
droits humains au Niger. Nous
avons saisi l’opportunité pour
présenter le projet Adaltchi qui
est financé par le gouvernement américain à travers
l’USAID. Le Gouvernement des
Etats Unis d’Amérique est trop
attaché aux droits humains et
soutient toutes les initiatives de
la protection et de promotion
des droits humains dans le
monde et au Niger en particulier. C’est donc pour présenter

l

A

sa sortie d'audience, SE
Jiang Feng a souligné
avoir félicité le président
de la CNDH pour son élection
à la tête de cette institution. Il a
aussi salué le Niger pour les résultats enregistrés par le pays
en matière de la promotion et
de la protection des droits humains. Le diplomate chinois a
rappelé également les efforts et
a partagé l'expérience de son
pays en matière de la protection et la promotion des droits
humains. « La Chine a sorti de
la pauvreté l’ensemble de sa
population rurale vivant sur le
seuil de la pauvreté et a su réaliser l’objectif de l’élimination de
la pauvreté fixé pour l’agenda

protection des droits humains»,
a-t-il déclaré.

... et avec la délégation de l’USAID
ce projet et offrir une coopéraliorer la défense des droits hution entre notre équipe de projet
mains au Niger », a-t-il précisé.
et la CNDH pour toujours amél Ali Maman

l Diner de gala à l’occasion du 1er sommet du concours des startups d’Afrique de l’Ouest

10 lauréats primés, les geeks nigériens absents dans les tops de la
techno-économie de l’espace CEDEAO

l

Remise de prix à la 1ère lauréate venue de la Côte d’Ivoire ...
e 1er prix doté d’une somme
gestion de forage de l’eau ; le
de 30 000 dollars revient à
troisième prix d’une somme de
la Côte d’Ivoire à travers le
15 000 dollars revient au Nigeria
projet de digitalisation de l’agrigrâce son projet de production et
culture ; le deuxième prix d’un
de commercialisation. Les laumontant de 20 000 dollars a été
réats du 4ème jusqu’ au 10ème ont
remporté par le Togo avec le prochacun reçu une enveloppe de
jet de production et de commer2000 dollars. Et enfin la CEDEAO
cialisation d’un système de
a remis à chacun des participants

L
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Aboubacar Abzo/ONEP

Aboubacar Abzo/ONEP

Dans le cadre du 1er sommet du concours des startups de
l’Afrique de l’Ouest, la Commission de la Communauté des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDAO) a organisé le lundi
22 novembre dernier un dîner de gala. A cette occasion les
jurys du concours des startups de l’Afrique Ouest ont
procédé à la proclamation des résultats et à la remise des
prix et des trophées aux lauréats.

... devant les participants au sommet des startups d’Afrique de l’Ouest
à ce concours un prix de 1500
dollars.
En prenant la parole à cette occasion, le ministre du Commerce,
de l’industrie et de l’entreprenariat des jeunes, M. Gado Sabo
Moctar a salué le travail abattu
par les comités des experts pour
choisir les différents lauréats
parmi plus d’une cinquantaine de
dossiers. Ce qui montre un intérêt
certain aujourd’hui du développement des startups en Afrique. «
Je voudrais saluer et encourager
la CEDEAO qui a pris cette initiative d’organiser ce 1er sommet

des concours des startups qui
vise à créer une synergie au sein
de notre espace commun pour
développer le potentiel humain
des jeunes entrepreneurs »,
s’est-il réjoui.
Pour sa part, le Commissaire en
Charge de l’industrie et de la promotion du secteur privé de la CEDEAO a rappelé que ce sommet
des startups d’Afrique de l’ouest
vise à soutenir l’émergence et la
croissance des startups technoéconomique en Afrique de
l’Ouest en créant et en soutenant
un environnement propice à la

technovation, à la prolifération
des pôles technologiques et des
entreprises technologiques dans
la région. « Cette cérémonie de
remise des prix aux meilleurs projets aux lauréats vise à encourager les jeunes dans le
développement de l’entreprenariat », a-t-il précisé. M. Traoré
Mamadou a enfin remercié les
autorités du Niger pour la réussite
des travaux du 1er sommet des
concours des startups.
l Yacine Hassane
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ANNONCES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES
SOCIALES
SECRÉTARIAT GENERAL
Fonds Commun d’appui à la mise en
œuvre du PDS

AVIS DE RECRUTEMENT

D’UN CONTROLEUR INTERNE POUR LES
SUBVENTIONS GAVI ALLIANCE
I.CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de
santé, le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales du Niger, a élaboré son Plan de Développement
Sanitaire (PDS) 2017-2021 dont l’objectif est de contribuer à
l’amélioration de la santé des populations en vue d’atteindre les
objectifs du Développement Durable (ODP) liés au secteur santé.
Pour l’exécution du PDS, le Gouvernement du Niger a sollicité et
obtenu les appuis financiers de l’Agence Française de
Développement (AFD), de l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement (AECID), du Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), du Fonds des Nations pour
la Population (UNFPA), de la Banque mondiale et de l’Alliance
Globale pour les Vaccins et la Vaccination (Gavi) dans le cadre d’une
approche sectorielle (SWAp).
La Justification de Soutien au Programme (JSP) qui couvre la
période 2020- 2022 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme Pluri Annuel Complet (PPAC) du Programme Elargi de
Vaccination (PEV) issu du Cadre d’Engagement Pays (CEP).
D’autres subventions spécifiques seront octroyées à la demande au
Pays en fonction des requêtes soumises à Gavi.
Le Gouvernement du Niger a l’intention d’utiliser une partie des
fonds reçus de la subvention du Renforcement des Systèmes de
Santé (RSS3) à travers la JSP pour effectuer les paiements au titre
du contrat pour le recrutement d’un Contrôleur Interne pour les
Subventions Gavi Alliance.
Les présents termes de référence s’inscrivent dans ce cadre et fixent
les missions à confier à Contrôleur Interne des Subventions Gavi
Alliance.
II.MANDAT DU CONTROLEUR INTERNE :
Placé sous la responsabilité directe de l’Inspecteur Général de la
Santé, le Contrôleur Interne doit contrôler la conformité des
opérations des Subventions Gavi Alliance avec les procédures
internes, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.MISSIONS DU CONTROLEUR INTERNE
Placé sous la responsabilité directe de l’Inspecteur Général de la
Santé, le Contrôleur Interne est chargé (e) de :
Volet procédures administratives :
•Veiller au bon fonctionnement et l’utilisation effective des outils de
gestion technique, administrative, financière et comptable (manuels,
plan d’actions, etc.) ;
•Vérifier la bonne application du manuel de procédures
administratives financières et comptables tel que validé,
•S’assurer de la bonne application des règles, procédures,
description de poste et faire des recommandations sur leur qualité ;
•Vérifier le respect strict des notes de services internes.
Volet financier et comptable :
•Vérifier et valider les pièces comptables des dépenses effectuées
par les services du niveau central (s’assurer de la probité, de la
matérialité et de la réalité des dépenses) après leur comptabilisation;
•Participer aux missions de supervisions des services du niveau
régional et départemental, pour l’obtention d’une meilleure qualité
des pièces justificatives ;
•Contribuer à l’amélioration de l’organisation générale des méthodes
et procédures comptables ;
•Vérifier l’apurement des comptes de liaison entre le Comptable
Principal et les comptables régionaux ;
•Identifier et proposer des solutions aux difficultés comptables ;
•Mettre en place un système de contrôle interne approprié et fiable
pour l’ensemble des écritures, pièces justificatives et documents
comptables.
Volet sauvegarde du patrimoine :
•Veiller à la protection et à la sauvegarde du patrimoine des
Subventions Gavi Alliance ;
•Veiller à une séparation des tâches de base ;
•Veiller à l’utilisation efficace et efficiente des ressources des
Subventions Gavi Alliance ;
•Veiller à la mise en œuvre effective des recommandations des
auditeurs et des missions de supervision ;
Volet production d’information :
•S’assurer de la production rapide d’informations fiables et de qualité

et veiller à leur adéquate diffusion et archivage ;
•Elaborer trimestriellement un rapport de contrôle interne à
transmettre à l’Inspecteur Général de la Santé des Subventions Gavi
Alliance, le rapport comprendra entre autres : (i) les
recommandations d’amélioration de la gestion administrative,
financière et comptable ;
•Formuler des recommandations pour l’amélioration de la gestion
quotidienne des Subventions Gavi Alliance dans les rapports
trimestriels de contrôle interne.
Volet planification :
•Veiller au respect des procédures financières afférentes aux
différentes conventions de financement ;
•S’assurer que les achats et les marchés sont réalisés en conformité
avec les procédures du bailleur et en adéquation avec le code de
marchés publics ;
•S’assurer que les dépenses sont conformes aux budgets
approuvés.
Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur.
A– OBLIGATIONS DU CONTROLEUR INTERNE
Le Contrôleur Interne doit produire :
•un rapport trimestriel sur le contrôle interne ;
•et un rapport final en fin de mandat.
B– OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION
L’administration remettra au Contrôleur Interne l’ensemble des
documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution
de sa mission. Il remettra également à sa disposition, les locaux et
équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation de
service. Par ailleurs, il sera ampliataire de tous les documents de
planification, de programmation, de budgétisation, et des différents
rapports périodiques d’exécution technique et financière.
C- CRITERES DE PERFORMANCE
Les critères d’évaluation de la performance permettant d’apprécier
l’efficacité du contrôle interne sont :
-Respect des calendriers de production de contrôle interne ;
-Pertinence des informations communiquées à l’Inspecteur Général
de la Santé pour les décisions stratégiques ;
-Détection des irrégularités contenues dans les situations
administratives, financières et techniques établies ;
-Détection rapide des erreurs dans l’application des principes, règles
et procédures de gestion administrative, financière et comptable ;
-Proposition de mesures correctives visant l’amélioration des
procédures
administratives,
comptables,
financières,
opérationnelles et informatiques.
IV.QUALIFICATIONS ET COMPETENCES
Le Contrôleur Interne doit avoir les qualifications et compétences
professionnelles suivantes :
- Un diplôme supérieur en administration, finances, comptabilité et
contrôle (minimum BAC + 4, équivalent d’une maîtrise (Master) ;
-Excellente connaissance en techniques de contrôle des procédures
administratives, financières et comptables et de vérification de
l’utilisation des ressources, et maitriser les outils de contrôle
budgétaire ;
- Expérience professionnelle : 5 ans minimum dans un poste
similaire dans le secteur privé, dans un projet, programme ou dans
l’administration de l’Etat ;
-L’expérience spécifique sur financement GAVI Alliance sera un
atout;
-Bonne connaissance du français écrit et oral ainsi qu’une bonne
aptitude pour la communication et le travail en équipe ;
-Une bonne capacité de résolution des problèmes liés au contrôle
interne;
-Une très bonne connaissance informatique des logiciels adaptés
au besoin techniques de sa fonction et de ceux courants tels que
(Word, Excel, Power Point, Internet et autres outils de
communication).
Le Contrôleur Interne devra par ailleurs faire preuve de rigueur dans
l’organisation du travail et avoir un esprit de synthèse et de clarté et
un sens élevé des relations humaines.
Il doit être doté d’une probité afin d’éviter tout risque de conflits
d’intérêt qui peut nuire à son indépendance dans l’exercice de ses
fonctions et qui est passible de sanctions appropriées.
V.LIEU D’AFFECTATION ET DUREE DU CONTRAT
Le poste à pourvoir est situé à Niamey et la durée du contrat est

d’un (1) an avec une période d’essai de six (6) mois. Le contrat est
renouvelable le cas échéant sur la base d’une évaluation
satisfaisante de ses performances.
Il s'agit d'un poste de contractuel. Le candidat doit être libre de tout
engagement. Poste de travail : le consultant est basé à Niamey.
Cependant il est appelé à effectuer des missions à l’intérieur du
pays.
VI.MODALITE DE RECRUTEMENT
Le recrutement comporte un examen des dossiers suivi d’un
entretien oral. Seul le candidat placé en tête sera invité à passer un
entretien. L’entretien avec le comité d’évaluation portera entre autres
sur l’expérience acquise dans le domaine et les motivations du
candidat.
VII.CONDITIONS D’EMPLOI
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier avec
l’administration en charge du projet. Il reste entendu que le
recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions
ci-après des clauses 3.14, ; 3.17 (c) « Aucun Consultant (y compris
le personnel et les sous-consultants à son service) ni aucun
prestataire affilié (qui le contrôle directement ou indirectement, qu’il
contrôle lui-même ou qui est placé sous un contrôle commun) ne
peut être engagé pour une mission qui, par sa nature, crée un conflit
d’intérêts avec une autre de ses missions » et 3.1.7 (d) « Les
Consultants (y compris les experts, le personnel et les sousconsultants à leur service) qui ont une relation professionnelle ou
familiale étroite avec tout cadre de l’Emprunteur, de l’organisme
d’exécution du projet, d’un bénéficiaire d’une fraction du financement
de la Banque ou de toute autre partie représentant l’Emprunteur ou
agissant en son nom qui participe directement ou indirectement à
tout segment :
i.de la préparation des Termes de référence de la mission ;
ii.du processus de sélection pour le contrat ; ou
iii.de la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d’un
contrat, sauf si le conflit résultant de ladite relation a été réglé d’une
manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du processus
de sélection et de l’exécution du contrat. »
et 3.23 du Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI), daté de Juillet 2016, qui précisent que La Banque exige que
les entreprises et les personnes physiques qui participent à la
passation des marchés dans ses opérations de FPI n’aient pas
de conflit d’intérêts et que Les Consultants ne peuvent être
engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec
leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients,
ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir
leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur.
VIII.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée au
Coordonnateur du Fonds Commun PDS
Un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé mettant en évidence
les aptitudes du Candidat, son expérience et indiquant les contacts
de personnes de référence professionnelle ;
Les copies légalisées du ou des diplômes et attestations de
formations obtenues ;
Les attestations de travail
Les candidat(e)s intéressé(e) peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au
jeudi de 8 h à 15 H 30 mn et le vendredi de 8 H à 12 H 30 mn :
Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun d’appui à la
mise en œuvre du PDS
Ministère de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207 BP : 11 323 – Niamey, NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé et porter
la mention" recrutement d’un Contrôleur Interne pour les
subventions GAVI Alliance" à l’adresse ci-dessus au plus tard le
7 Décembre 2021 à 10h00 (heure locale = GMT+1).
LE COORDONNATEUR
Dr RANAOU ABACHE
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ECHOS DES RÉGIONS

l Lancement de la Semaine Africaine de Vaccination (SAV)

Appel à l’intégration des interventions pour la lutte contre les maladies

l

Issa Moussa / ONEP

l

P

rocédant au lancement, le ministre de
la santé publique, de
la population et des affaires
sociales, Dr Illiassou Idi
Mainassara, a notifié que la
SAV, bénéficiant de l’accompagnement de l’association des premières
dames d’Afrique pour le développement, constitue une
occasion exceptionnelle de
consolider le partenariat et
de mener un fort plaidoyer
en vue de renforcer les offres de service de vaccination pour lutter contre les
maladies qui alourdissent le
fardeau de la mortalité infanto juvénile.
Il a rappelé que la pandémie de covid-19 a perturbé
les activités de vaccination
planifiées dans les pays
africains, à tel point que
plus de 16 millions d’enfants n’ont pas reçu leurs
doses de vaccin contre la
rougeole depuis janvier
2020.
Selon lui, ces situations interpellent à mutualiser les
efforts, les coupler à l’implication de la communauté
autour de la question de la
vaccination afin d’atteindre

Issa Moussa / ONEP

Le ministre de la santé publique, de la population et des affaires sociales, Dr
Illiassou Idi Mainassara, a présidé hier matin à Niamey, la cérémonie de lancement
de la semaine africaine de vaccination, placée sous le thème ‘’ les vaccins nous
rapprochent’’. L’objectif de cette initiative est de contribuer à la réduction de la
morbidité et de la mortalité infantiles aux maladies évitables par la vaccination.
La cérémonie du lancement s’est déroulée en présence de l’épouse du premier
ministre, qui a représenté la première dame Hadiza Bazoum.

Le ministre et la représentante de l’OMS lors ...

toutes les populations cibles en relevant les défis,
notamment la difficulté
d’accès à la vaccination
pour certaines populations
situées dans les zones
péri-urbaines, les quartiers
défavorisées, les zones
d’insécurité et les couloirs
de pastoralisme.
Il a, à cet effet, indiqué que
le thème rappelle la nécessité d’intégration des interventions pour la lutte contre
les maladies et sauver des
vies. Aussi, ajoute-t-il, les
vaccins sont, au centre des
priorités des politiques de
santé dans tous les pays du
monde. Le renforcement
des activités de mobilisa-

tion sociale, de l’engagement communautaire, de
plaidoyer tous azimuts est
un grand atout pour la réussite de la vaccination de
routine.
La représentante de l’OMS,
Mme Anya Blanche, a indiqué que les progrès importants réalisés dans le
domaine de la vaccination
dont le plus récent est la
certification de l’éradication
de la poliomyélite sauvage
dans la région africaine de
l’OMS en 2020. Au cours
des 30 dernières années, le
nombre de décès d’enfants
a diminué de plus de 50%
en grande partie grâce aux
vaccins.

... du lancement devant de nombreux candidats au vaccin

Elle a en plus souligné que
neuf millions de personnes
de la région africaine de
l’OMS échappent chaque
année aux vaccins capables de leur sauver la vie.
Cette situation, dit-elle,
concerne non seulement
les enfants vivant dans les
zones rurales difficiles d’accès, mais aussi ceux qui vivent
dans
les
communautés urbaines.
La représentante de l’OMS,
a en outre rappelé qu’en
2017, en adoptant la déclaration d’Addis Abeba sur la
vaccination, les chefs d’Etat
d’Afrique se sont engagés
à investir dans le renforcement de l’accès universel à
la vaccination. Aussi, a-t-il
ajouté, des mesures intégrées s’avèrent nécessaires pour élargir l’accès à
la vaccination dans le cadre
des systèmes de soins de
santé primaire.
Mme Anya Blanche a noti-

fié que l’implication des
communautés est necessaire afin d’accroitre la demande de vaccins, en
s’attachant tout particulièrement à atteindre les
groupes les plus pauvres et
les plus marginalisés utilisant les stratégies les plus
appropriées.
Elle a enfin relevé que l’organisation de la semaine
africaine de vaccination
constitue une opportunité
non seulement pour rattraper les enfants et personnes non vaccinées,
mais aussi une occasion de
renforcer le plaidoyer pour
la mobilisation des ressources en faveur de la
vaccination, qui a commencé à produire des
fruits, mais il doit se poursuivre pour atteindre pleinement les objectifs fixés.
l Farida Ibrahim
Assoumane

l A l’Hôtel de ville de Niamey

mis de mieux comprendre
les priorités du premier responsable de la Ville de Niamey pour son évolution et
son développement
et
d’évoquer la possibilité de
coopération entre son pays
et le conseil de la Ville.
Mme Catherine Inglehearn
s’est réjouie d’avoir été
reçue par le député maire,
président du Conseil de
Ville de Niamey. Elle a en
fin précisé qu’elle est la première ambassadeur du
Royaume Uni avec résidence au Niger avant de
noter qu’elle va prendre en
considération tout ce qui a
été dit lors de la rencontre.
l Aïchatou Hamma
Wakasso
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L

e député maire, président du Conseil de
Ville de Niamey, l’honorable Oumarou Dogari
Moumouni a reçu hier l’ambassadeur de Royaume
Uni au Niger, Mme Catherine Inglehearn. A sa sortie
d’audience a déclaré qu’elle
a échangé avec les responsables de la Ville de
Niamey pour mieux comprendre les défis, la situation et le contexte dans
lequel se trouve l’entité. Elle
a aussi indiqué qu’elle avait
échangé avec le député
maire, président du Conseil
de Ville de Niamey sur les
activités du Royaume Uni
au Niger. Cette rencontre,
a-t-elle fait savoir, lui a per-

Seyni Moussa / ONEP

Le député maire, président du Conseil de Ville rencontre
l’ambassadeur du Royaume Uni au Niger

Le président du Conseil de ville avec son hôte, l’ambassadeur du
Royaume Uni
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et
la Sécurité des Zones Sahélo-Sahariennes du Niger
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil
(PARCA) Diffa

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AOON/FR/SE/SDS/PARCA/DIFFA/2021

Pour la fourniture de mobilier scolaire pour l’équipement de 54 salles de classe et équipement d’un bloc Administratif dans la région de
DIFFA.
PAYS : Niger
NOM DU PROJET : Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA)
No Prêt/Crédit/Don : Crédit N°6308-NE et Don N°D369-NA
Nom du Marché : Fourniture de mobilier scolaire pour l’équipement de 54 salles de classe et un bloc Administratif
dans la région de Diffa
No Référence : NE-SDS-254416-GO-RFB
1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés inscrit dans le plan
prévisionnel de passation des marchés additif N°4 / 2021 du Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés
d’Accueil (PARCA) approuvé par la DGCM/EF par lettre N°001310 /MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 03
Novembre 2021.
2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce
Crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché n°001 : AOON/FR/SE/SDS/PARCA/DIFFA/2021 pour la
fourniture de mobilier scolaire pour l’équipement de 54 salles de classe et équipement d’un bloc
Administratif dans la région de DIFFA.
3. Le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) sollicite des offres sous plis fermés
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
suivantes en deux (02) lots comme suit :

4.Le délai de livraison est de trois mois (90 jours calendaires) à compter de date de notification du marché
approuvé. Les équipements seront livrés au niveau des écoles.
5.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 28 à 39 du code des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
6.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’antenne PARCA
DIFFA si au quartier Adjimeri derrière la résidence du Gouverneur, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 92 09
35 67 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse ci-mentionnée tous les jours ouvrables de
la semaine, entre 9 h et 15 h du lundi au jeudi et entre 9 h et 11 heures le vendredi
7.Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans le Dossier d’Appel d’Offres. Voir les DPAO pour
les informations détaillées.
8.Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé à l’antenne PARCA
DIFFA si au quartier Adjimeri derrière la résidence du Gouverneur, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 92 09
35 67, contre un paiement en espèces non remboursable de Cent mille francs (100 000 F) CFA XOF
9.Les offres devront être remises à l’antenne PARCA DIFFA si au quartier Adjimeri derrière la résidence du
Gouverneur, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 92 09 35 67, au plus tard le 23 décembre 2021 à 10 heures
: A l’Attention de Monsieur le Chef de l’Antenne de PARCA Diffa
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
10.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission pour un montant de :
-Lot 1 : Un million de francs (1 000 000) FCFA XOF
-Lot 2 : Un million de francs (1 000 000) FCFA XOF
11. Les offres seront ouvertes le 23 décembre 2021 à 10 heures 30 minutes (heure locale de Niamey) en
présence des soumissionnaires (ou leurs représentants) qui souhaitent participer à l’adresse suivante : Salle de
réunion de l’Antenne de PARCA Diffa
DIFFA, Niger, Tél : 00227 92 09 35 67
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Le Chef d’Antenne
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES
SOCIALES
SECRÉTARIAT GENERAL
Fonds Commun d’appui à la mise en
œuvre du PDS

AVIS DE RECRUTEMENT

D’UN COMPTABLE PRINCIPAL POUR LES
SUBVENTIONS GAVI ALLIANCE
I.CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de
santé, le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales du Niger, a élaboré son Plan de
Développement Sanitaire (PDS) 2017-2021 dont l’objectif est de
contribuer à l’amélioration de la santé des populations en vue
d’atteindre les objectifs du Développement Durable (ODP) liés
au secteur santé.
Pour l’exécution du PDS, le Gouvernement du Niger a sollicité
et obtenu les appuis financiers de l’Agence Française de
Développement (AFD), de l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement (AECID), du Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), du Fonds des Nations
pour la Population (UNFPA), de la Banque mondiale et de
l’Alliance Globale pour les Vaccins et la Vaccination (Gavi) dans
le cadre d’une approche sectorielle (SWAp).
La Justification de Soutien au Programme (JSP) qui couvre la
période 2020- 2022 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme Pluri Annuel Complet (PPAC) du Programme
Elargi de Vaccination (PEV) issu du Cadre d’Engagement Pays
(CEP). D’autres subventions spécifiques seront octroyées à la
demande au Pays en fonction des requêtes soumises à Gavi.
Le Gouvernement du Niger a l’intention d’utiliser une partie des
fonds reçus de la subvention du Renforcement des Systèmes
de Santé (RSS3) à travers la JSP pour effectuer les paiements
au titre d’un contrat pour le recrutement d’un Comptable
Principal pour les Subventions Gavi Alliance.
II.MISSIONS
Placé sous la responsabilité directe et la supervision du
Directeur des Ressources Financières et du Matériel (DRFM)
du MSP/P/AS, le Comptable Principal (CP) aura pour mission
de tenir la comptabilité des subventions de Gavi Alliance ainsi
que de rassembler, coordonner et vérifier les données
financières et comptables afin de pouvoir fournir à la hiérarchie
et aux tiers des informations fiables.
De façon détaillée, il/elle est chargé (e) des taches suivantes :
1.Tenir à jour la comptabilité générale, analytique et budgétaire
des subventions Gavi Alliance ;
2. Préparer les documents nécessaires pour le
réapprovisionnement du Compte Désigné ;
3.Assurer le réapprovisionnement des comptes bancaires des
Directions Régionales de la Santé Publique (DRSP) et des
Districts Sanitaires (DS) selon les procédures et pratiques
formalisées ;
4.Préparer et soumettre les chèques à la signature du Directeur
des Ressources Financières et du Matériel (DRFM) et du
Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) ;
5.Participer à l’élaboration du budget annuel financement GAVI
sur la base des PAA;
6.Tenir la comptabilité prévisionnelle dans le cadre d’une gestion
budgétaire ;
7.Faire la codification des équipements acquis sur financement
de Gavi Alliance et participer à la prise annuelle de l’inventaire
physique et tenir un registre des équipements et des
immobilisations ;
8.Faire les imputations comptables ;
9.Tenir quotidiennement à jour les livres comptables et, entre
autres, s’assurer de la bonne tenue du journal de banque et faire
ainsi les états de rapprochement bancaires mensuels des
Comptes Désignés ;
10.Contrôler et saisir les pièces comptables et s’assurer de leur
conformité avec le plan comptable SYSCOHADA et les
nomenclatures budgétaires selon les procédures comptables
formalisées dans le manuel ;

11.Suivre la justification et l’utilisation des fonds mis à la
disposition des structures de mise en œuvre conformément aux
procédures et normes en la matière ;
12.Procéder à la clôture de fin d’exercice des comptes à temps
et produire les situations financières et de gestion des
subventions Gavi Alliance ;
13. Contribuer à la mise en œuvre des recommandations des
auditeurs et des missions de supervision de Gavi Alliance ;
14.Préparer la liquidation des factures fournisseurs après avoir
rapproché factures et commandes ;
15.Classer et archiver les pièces justificatives de dépenses et
autres documents justificatifs des transactions administratives,
financières et comptables ;
16.Participer à la consolidation des comptes de gestion des
Directions Régionales de Santé Publique (DRSP) et des
Districts Sanitaires (DS)
17.Charger de la production du Rapport de Suivi Financier
(RSF) trimestriel et ou semestriel de gestion et le transmettre
au DRFM du MSP/P/AS, à la Direction des Immunisations (DI)
et à Gavi Alliance ;
18.S’assurer de la clôture et de l’arrêté de fin d’exercice des
comptes consolidés à temps et de la production des états
financiers et de gestion des Subventions Gavi Alliance ;
19.Participer à la préparation et au déroulement des audits
annuels des comptes des Subventions Gavi Alliance et
contribuer à la mise en œuvre des recommandations des
auditeurs et des missions de supervision et évaluations
conjointes ainsi que les audits spécifiques des Subventions de
Gavi Alliance ;
20.Contribuer à l’évaluation de la performance des comptables
des DRSP et des DS et veiller à leur formation professionnelle.
21.Communiquer régulièrement avec le Secrétaire Général (SG)
du Ministère de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales (MSP/P/AS), le Directeur des Ressources
Financières et du Matériel (DRFM), le Directeur des
Immunisations ainsi que les Responsables et Spécialistes en
gestion financière des Subventions Gavi Alliance sur les
questions de gestion financière et comptable et la situation des
disponibilités.
III.PROFIL DU COMPTABLE PRINCIPAL
Être titulaire d’un diplôme supérieur en Finances, Comptabilité,
Gestion (BAC+4 ans minimum) avec une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans à un poste similaire ou d’au
moins 5 ans à un poste de comptable, dans un projet
idéalement dans un domaine similaire ou dans l’administration
de l’Etat. Le Comptable doit avoir une maitrise des procédures
de la GAVI et une bonne connaissance des techniques et outils
comptables. L’expérience des subventions Gavi Alliance et ou
sur des Projets financés par les Banques multilatérales (BM,
BAD, AFD…), sera un atout. Le Comptable Principal devra être
un cadre doté d’un sens de responsabilité, rigoureux, discret et
méthodique et devra par ailleurs faire preuve de rigueur dans
l’organisation du travail et avoir un esprit de synthèse, de clarté
et un sens élevé des relations humaines ainsi que de probité
morale.
Le Comptable principal doit, en outre :
•Disposer de solides connaissances des différents logiciels de
gestion financière adaptée aux besoins de gestion de tel type
de projet et comptable, la maitrise du logiciel TOMPRO sera un
atout.
•Être disponible immédiatement.
NB : Seules les informations prouvées par une attestation, un
diplôme ou toutes autres preuves acceptables seront
considérées.
IV.DUREE DE LA MISSION
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable le cas échéant
sur la base d’une évaluation satisfaisante des performances et
après une période probatoire de six (6) mois au cours de la
première année.
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V.MODALITE DE RECRUTEMENT
Le recrutement comporte un examen des dossiers suivi d’un
Entretien oral sur des aspects techniques du poste et
l’expérience dans le domaine de la comptabilité et la motivation
de chaque candidat avec le comité d’évaluation des
candidatures.
VI.CONDITIONS D’EMPLOI
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier
avec l’administration en charge du projet. Il reste entendu que
le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire aux
dispositions ci-après des clauses 3.14, ; 3.17 (c) « Aucun
Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son
service) ni aucun prestataire affilié (qui le contrôle directement
ou indirectement, qu’il contrôle lui-même ou qui est placé sous
un contrôle commun) ne peut être engagé pour une mission qui,
par sa nature, crée un conflit d’intérêts avec une autre de ses
missions » et 3.1.7 (d) « Les Consultants (y compris les experts,
le personnel et les sous-consultants à leur service) qui ont une
relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de
l’Emprunteur, de l’organisme d’exécution du projet, d’un
bénéficiaire d’une fraction du financement de la Banque ou de
toute autre partie représentant l’Emprunteur ou agissant en son
nom qui participe directement ou indirectement à tout segment:
i.de la préparation des Termes de référence de la mission ;
ii.du processus de sélection pour le contrat ; ou
iii.de la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d’un
contrat, sauf si le conflit résultant de ladite relation a été réglé
d’une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du
processus de sélection et de l’exécution du contrat. »
et 3.23 du Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI), daté de Juillet 2016, qui précisent que
La Banque exige que les entreprises et les personnes
physiques qui participent à la passation des marchés dans
ses opérations de FPI n’aient pas de conflit d’intérêts et que
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des
missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations
présentes ou passées envers d’autres clients, ou qui
risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir
leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur.
VII.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée
au Coordonnateur du Fonds Commun PDS
Un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé mettant en
évidence les aptitudes du Candidat, son expérience et indiquant
les contacts de personnes de référence professionnelle ;
Les copies légalisées du ou des diplômes et attestations de
formations obtenues ;
Les attestations de travail
Les candidat(e)s intéressé(e) peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au
jeudi de 8 h à 15 H 30 mn et le vendredi de 8 H à 12 H 30 mn :
Monsieur le Coordonnateur du Fonds Commun d’appui à
la mise en œuvre du PDS
Ministère de la Santé Publique, de la Population et des
Affaires Sociales
Secrétariat Général
2ème Etage, Bureau N°207 BP : 11 323 – Niamey, NIGER
Tel (227) 20 72 69 60
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé et
porter la mention" recrutement d’un Comptable Principal
pour les subventions GAVI Alliance" à l’adresse ci-dessus au
plus tard 7 Décembre 2021 à 11h00 (heure locale = GMT+1).
LE COORDONNATEUR
Dr RANAOU ABACHE
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l Revue annuelle conjointe 2020 du secteur de l'environnement

Engager des réflexions approfondies sur les défis de la désertification
et de la dégradation des moyens d'existence des populations

S

elon la ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre la Désertification,
cette 3ème rencontre revêt des
enjeux importants pour la bonne
gouvernance du sous-secteur
de l'Environnement. En effet,
elle a précisé que les ressources naturelles de notre
pays, principaux moyens d'existence des populations, s'amenuisent progressivement du fait
des activités anthropiques peu
respectueuses de l'environnement, aggravées par les
conditions climatiques peu clémentes, faisant du Niger, un des
pays sahéliens les plus affectés
par le phénomène de la désertification et celui des changements climatiques. « Le choix
du thème central retenu pour la
présente RAC procède de la volonté de mon département mi-

nistériel à mobiliser toutes les
énergies et contributions, en
vue d'apporter des réponses
appropriées et durables aux
problèmes de dégradation des
terres, problèmes dont les retentissements et impacts négatifs sur l'économie en général et
sur les productions agro-sylvopastorales en particulier sont de
nos jours suffisamment connus
et ressentis. Notre conviction
est que la transformation du
monde rural, l'un des sept (7)
pôles du Plan de Développement Economique et Social,
passe notamment par la promotion des modes de productions
et de consommation durables,
soutenue par des actions fortes
et durables visant la préservation des bases productive », expliqué Mme Garama Saratou
Rabiou Inoussa.

l

Salamatou Nestor / ONEP

La ministre de l'Environnement et de la Lutte contre la
Désertification, Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa,
a présidé, le mardi 23 novembre 2021, l’ouverture des
travaux de la revue annuelle conjointe 2020 du secteur
de l'environnement. Placé sous le thème central : «
Quelle stratégie pour faire face aux défis de la
désertification et de la dégradation des moyens
d'existence des populations rurales », cet atelier a pour
but de mobiliser toutes les énergies et contributions,
en vue d'apporter des réponses appropriées et
durables aux problèmes de dégradation des terres.

Lors de l’ouverture des travaux
Par ailleurs, la ministre de l'environnement et de la lutte contre
la désertification a rappelé que
dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan d'Action 20162020 de l’initiative 3N qui vient
de s'achever, son département
ministériel a assuré la maîtrise
d'ouvrage de trois (3) Programmes Stratégiques. « Le
bilan de mise en œuvre de ces
programmes stratégiques a clairement montré que malgré les
importants progrès enregistrés,
des difficultés demeurent quant
à la mobilisation et à la maitrise
des financements en faveur du
secteur. J'ose espérer que cette
importante question retiendra
notre attention tout au long de
nos travaux afin d'avoir des

pistes de solutions à cette problématique qui constitue un
goulot d'étranglement pour la
mise à l'échelle acquis capitalisés par notre pays en matière
de gestion durable des terres et
de renforcement de la résilience
des communautés et des écosystèmes face au changement
climatique » a-t-elle notifié.
S’agissant la préservation des
bases productives, la ministre
de l'environnement et de la lutte
contre la désertification a rassuré que son département ministériel, avec le soutien de ses
partenaires nationaux et internationaux, se déploie résolument pour la mise en œuvre
d'importantes actions de récu-

pération des terres, de régénération naturelle assistée, d'ouverture des bandes pare feux,
de lutte contre les plantes envahissantes etc. « Le Programme de Renaissance du
Niger Acte 3, ‘’Consolider et
Avancer’’ de SE. Mohamed
Bazoum, duquel découle la
Déclaration de Politique Générale de SE. Ouhoumoumou
Mahamadou, met l'accent sur
les actions préservation et de
restauration des ressources naturelles en vue de l'atténuation
des effets de la désertification et
des changements climatiques
sur les conditions de vie des
populations » a déclaré , la ministre en charge de l'environnement avant de réitérer ses
remerciements à l’endroit de
tous les Partenaires Techniques
et Financiers, notamment
l'Union Européenne, dont l'appui à travers le CRS/SANAD, a
permis l'organisation et la tenue
de la présente RAC, le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), qui
assure le rôle de Chef de file
des Partenaires du secteur de
l'environnement, etc.
l Abdoul-Aziz Ibrahim

l Formation en Photo-journalisme

C

ette formation est assurée par M. Pascal
Maître un journaliste
et reporter photo français.
Pendant trois jours les participants à cette formation ont
renforcé leurs capacités. En
effet, cette formation a été le
cadre pour le formateur de
partager son expérience en
tant que journaliste et reporter photo. Aussi, les participants ont appris les
techniques de sélection des
photos, des choix de sujets
de reportages. Le formateur
a présenté et partagé plusieurs de ces reportages et
enquêtes portant sur des
thématiques diverses et variées telles que, Problème de
l’électrification en Afrique ; la
route des migrants à Agadez
et bien d’autres reportages

en Afrique, Europe et ailleurs. Les participants ont
par la suite effectué des reportages photos qui ont été
présentés et corrigés. Ils ont
saisi cette occasion pour
contempler les œuvres du
formateur en exposition depuis le 19 novembre 2021
dans le hall de la bibliothèque du CCFN. Cette visite
a été suivie des explications
sur les différentes photos.
Il faut aussi noter que les
participants ont été édifiés
sur l’importance de la photographie. Le formateur a répondu à des questions et
préoccupations des participants. Le point le plus largement
partagé
est
l’expérience du formateur notamment en ce qui concerne
l’accès à l’information, c’est-

à-dire, l’accès à certains endroits pour le reportage. M.
Pascal Maître a souligné qu’il
a fait l’objet de plusieurs arrestations et quelques fois
emprisonné comme au Nigéria et au Congo. « J’ai été arrêté et/ou emprisonné pas
parce que je n’étais pas en
règle conformément aux lois
et règlements des pays, mais
parce que dans la plus part
des cas les gens ont des
doutes sur moi. J’ai toujours
formulé mes demandes et
obtenu mes accréditations et
autorisations dans les pays
où je voyage. C’est pourquoi,
par la suite on me libère et je
fais mon travail. Je travaille
pour des grand journaux et
magazines en Europe. Donc
je ne suis pas en clandestinité », a souligné M. Pascal
Maître. Il a expliqué aux participants que pour réussir ses
projets, au-delà des autorisations, il faut que les reporters
tissent des relations avec
des personnes à tous les ni-

l

Ce sont une dizaine des journalistes et photographes
nigériens qui ont été retenus pour suivre du 20 au 22
novembre une formation en Photo journalisme au
Centre Culturel Franco-nigérien (CCFN) Jean-Rouch de
Niamey.

DR

Le CCFN renforce les capacités d’une dizaine des journalistes et photographes nigériens

Pascal Maître échangeant avec les récipiendaires
veaux. « Il faut toujours avoir
des relations avec des personnes. Seul, c’est difficile
de réussir un projet. Sur tous
mes projets, j’ai travaillé avec
des personnes avec qui j’ai
des connaissances. C’est
souvent comme ça que je
fais facilement mes papiers
et je trouve les autorisations
parce que seul c’est difficile
de s’en sortir », a-t-il déclaré.
Cette formation a été une
grande opportunité pour les

participants qui ont profité
pour apprendre des techniques pour réaliser des
meilleures prises des photos
et pour faire des meilleurs
choix des photos. C’était
aussi une opportunité qui
leur a été offerte de beaucoup apprendre sur l’expérience du formateur. Les
participants ont reçu chacun
une attestation de participation et d’assiduité.
l Ali Maman
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l Lancement officiel de formation de reconversion professionnelle de 120 jeunes en BTP

Une initiative pour pallier le chômage des jeunes

Lancement de la formation ...

Kader Amadou/ONEP

Le coordinateur du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC), M. Aoula Yahaya, a, quant à lui, souligné
que ce volet de reconversion
vise le renforcement des capacités des jeunes dans des
domaines porteurs d’emplois
afin de pallier leur situation de
chômeurs momentanés. Il
s’agit en effet pour le
PODEC, a rappelé M. Aoula
Yahaya, de former pour insé-

l

et en chaudronnerie soudure.
Le secrétaire général de
l’Agence Nationale pour la
Promotion
de
l’Emploi
(ANPE) a par ailleurs lancé
un appel aux employeurs actifs dans les BTP de faire recours à ces jeunes qui seront
dotés « de compétences
sûres » à l’issue de leur formation.

l

C

ette formation de reconversion est mise
en
œuvre
par
l’Agence Nationale pour la
Promotion
de
l’Emploi
(ANPE) grâce au soutien financier du Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC). Ce nombre de 120
jeunes diplômés en difficultés
d’insertion est une partie de
400 jeunes qui vont être formés au cours de cette année
2021 dans des domaines
assez variés comme l’énergie
solaire, le numérique et
l’agrobusiness, a indiqué le
secrétaire général de l’ANPE,
M. Mayaki Narey Mamane.
Aussi, selon M. Mayaki Narey
Mamane, ces 120 jeunes seront formés dans les métiers
suivants : carrelage ; plomberie sanitaire ; peinture bâtiment ; menuiserie aluminium

Kader Amadou/ONEP

Le secrétaire général adjoint du ministère de l’Équipement,
M. Adamou Issoufou, a procédé, le 22 novembre dernier
au lancement officiel de la formation de reconversion
professionnelle de 120 jeunes dans les domaines de
Bâtiments –Travaux -Publics (BTP). La cérémonie s’est
déroulée au Centre de Perfectionnement des Travaux
Publics de Niamey (CPTP).

.. au profit des 120 jeunes réunis au CPTP
rer. Il a auparavant appelé à
une prise de conscience généralisée de tous les acteurs
pour que les résultats es-

comptés soient atteints
En procédant au lancement
officiel de la formation, le secrétaire général adjoint du mi-

nistère de l’Équipement, M.
Adamou Issoufou, a rappelé
qu’il y’ a de cela un an que
le PRODEC a sollicité l’expertise du Centre de Perfectionnement des Travaux
Publics (CPTP) pour une
formation de 70 jeunes en
conduite et maintenance
des engins, en staff-décoration, finition-enduit maçonnerie et en coffrage
ferraillage. M. Adamou Issoufou a salué le fait que tous les
récipiendaires sont présentement embauchés dans des
grandes entreprises de BTP
et d’autres exercent pour
leur propre compte. Il a
enfin exprimé les remerciements du ministre de l’Équipement
à
l’Agence
Nationale pour la Promotion
de l’Emploi (ANPE) et au
Projet de Développement
des Compétences pour la
Croissance (PRODEC) pour
les appuis financiers et techniques qui ont rendu possible
l’exécution des activités de la
présente formation.
l Oumar Issoufou

l Coopération bilatérale Nigéro-nigériane

L

e Niger était représenté
à cette cérémonie par
une délégation forte
d’une dizaine de membres,
conduite par le Directeur Général de l’ANLTP, M. Ousmane
Mamane.
Cette
délégation est composée notamment du Président de la
Commission Nationale de
lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic illicite de
Migrants, M. Moumouni Hamidou, des représentants du
Ministère de l’Intérieur
(DST), du Ministère de la
Justice, du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération et des organisations de la Société Civile.
Le Niger, carrefour migratoire majeur en Afrique Occi-

dentale, fait partie des pays
qui luttent activement contre
la Traite des Personnes, notamment des femmes et des
enfants. En raison de l’ampleur du phénomène et la
menace qu’il fait peser sur la
vie des femmes et des enfants, le Niger et le Nigéria,
se sont engagés, à travers
ce protocole d’accord de
coopération, à prévenir, éradiquer et sanctionner la
Traite des Personnes. La
Traite des Personnes constitue un fléau dont l’impact
très négatif sur le bien-être
des populations demeure
préoccupant. C’est pourquoi, conscients du fait que
la lutte contre la Traite des
Personnes, en particulier des

Mercredi 24 Novembre 2021

femmes et des enfants à travers les frontières, ne peut
être menée de manière efficace et effective que si les
pays d’origine, de transit et
de destination, adoptent une
approche globale, le Niger
et le Nigéria ont donc décidé
de conjuguer leurs efforts
pour combattre ce fléau. Ils
entendent y parvenir à travers le partage de renseignements et l’organisation
de campagnes de sensibilisation dans leurs pays respectifs. Aussi, il s’agit pour
eux, à travers ce protocole
d’accord, de protéger, de réhabiliter et de réintégrer les
victimes de Traite dans leur
environnement d’origine.
En signant ce protocole d’accord, au nom du Niger, le Directeur Général de l’ANPLT,
M. Ousmane Mamane et la
Directrice Générale de la
NAPTIP au nom du Nigéria,
Dr Fatima Waziri, viennent
ainsi de renforcer davantage
les relations séculaires de
coopération et de bon voisinage qui ont toujours existé
entre les deux pays et les

l

La République du Niger et la République Fédérale du
Nigéria ont procédé, le mercredi 16 Novembre 2021 à
Abuja, au Nigéria, à la signature d’un Protocole d’Accord
sur la lutte contre la Traite des Personnes à travers leurs
structures respectives de mise en œuvre des politiques
nationales en matière de lutte contre la Traite des
personnes à savoir, l’Agence Nationale pour l’Interdiction
de la Traite des Enfants (NAPTIP) pour le Nigéria et
l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes
et le Trafic illicite des Migrants(ANLTP/TIM) pour le Niger.

DR

Signature d’un protocole d’accord sur la lutte contre la traite des personnes

Lors de la signature du protocole d’accord
deux peuples.
La cérémonie de signature
s’est déroulée sous l’égide
de l’Ambassadeur Akinremi
Bolaji, Directeur des Affaires
Juridiques et Consulaires du
Ministère des Affaires Etrangères du Nigéria et de Monsieur Boubacar Seyni, 1er
Conseiller de l’Ambassade
du Niger au Nigeria.
Après la signature du protocole d’accord, la Délégation
Nigérienne a été reçue en
audience par le Ministre Délégué chargé de l’intégration
Régionale du Nigéria, l’Ambassadeur Zubeiru Dada qui
a exprimé toute sa satisfac-

tion de voir les deux pays
conclure cet accord qui permettra de combattre efficacement ce fléau. Il a
également magnifié la qualité des relations multiformes
qui unissent le Niger et le Nigeria.
Il y a lieu de noter que la signature de ce protocole
d’Accord a été rendue possible grâce à l’appui financier
du Royaume des Pays Bas à
travers « International Center
for Migration Policy Development (ICMPD). »
Moustapha Tinao
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE MOBILITE RURALE ET
DE CONNECTIVIE (PMRC)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AMI N° 008/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) SPÉCIALISTE EN INFRASTRUCTURE POUR L’UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET DE MOBILITÉ
RURALE (PMRC).

1. Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu un financement de la Banque mondiale pour
financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC) et a l’intention d’utiliser une
partie du montant du financement pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : Spécialiste
en Infrastructure.
2. Les services de consultant (« Services »)
comprennent : lire plus bas les Termes de
référence.
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité
Rurale et de Connectivité (PMRC) invite les
consultants (« Consultants ») admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir
les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente
pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte
sont :
Les qualifications du Consultant :
Être titulaire d’un diplôme en génie civil au moins
BAC + 5, ou équivalent ou autre diplômes similaires.
L’expérience du consultant :
Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le
domaine de la construction des routes en Afrique
sub-saharienne et spécifiquement au moins cinq (5)
ans d’expérience dans l’aménagement des routes
rurales en qualité de membre du personnel clef
d’une entreprise, mission de surveillance et de
contrôle ou cabinet d’étude technique
Avoir une expérience dans la conception, les
études techniques et la supervision des travaux
routiers ;
Avoir une expérience dans la gestion des travaux
d’entretien routiers (routes revêtues et routes en
terres).
Avoir une expérience en matière de suivi
environnemental de projets ;
Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique (Notamment les outils Word, Excel,
Power Point, Piste, Covadis, HDM4 …) ;
Avoir une capacité d’analyse et de rédaction ;
Avoir une intégrité professionnelle et avoir un esprit
d’équipe au travail ;
Avoir le sens des relations humaines et un esprit
d’initiative ;
Avoir une capacité de travailler sous pression.
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du
Règlement de Passation des Marchés de la Banque
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement de Juillet
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018,
relatives aux règles de la Banque mondiale en
matière de conflit d’intérêts sont applicables.
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode
de sélection de consultant individuel, telle que
décrite dans le Règlement de Passation des
Marchés de la Banque mondiale pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en

Novembre 2017 et en Août 2018.
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès 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 = GMT + 1).
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être
expédiées par courrier électronique aux l’adresses
suivantes : pdilpapst@yahoo.fr
et
salifouabdou1@gmail.com, au plus tard le 08
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (GMT +1).
Les
manifestations
d’intérêt
envoyées
électroniquement doivent être en fichier non
modifiable (pdf) ou équivalent.
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24
heures ouvrables après leur envoi, de la réception
des dossiers transmis électroniquement, le
Consultant doit faire un rappel d’envoi de la
confirmation de la réception de son dossier aux
adresses électroniques mentionnées ci-dessus. Les
Consultants et l’Unité de Coordination du PMRC
doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de
réception et de SPAM la réception des dossiers de
manifestation d’intérêt électroniques et de toute
autre communication relative à la manifestation
d’intérêt.
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
ABDOULAYE OUMA AHAMET

TERMES DE REFERENCE DU
SPECIALISTE EN INFRASTRUCTURE

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
1.1 CONTEXTE
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale
Niamey est située à plus de 1000 km du port
maritime le plus proche (Cotonou au Benin). C’est
un vaste territoire avec une superficie d’environ
1.267.000 km2 et une population de 17.138.707
d’habitants (RGP 2012), dont la majorité vit en zone
rurale. Du fait de sa continentalité et de son étendue,
le pays nécessite la construction d’un important
réseau d’infrastructures routières afin de permettre
à la population l’accès aux biens et services.
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie
terrestre notamment la route, les autres modes tels
le fluvial et l’aérien sont très faiblement développés,
le rail est à ces débuts avec la construction de la
ligne Niamey – Dosso (140 km) non encore
opérationnelle, tandis que le maritime est inexistant,
malgré la construction du port sec à Dosso qui n’est

pas encore exploité.
En 2020 (selon les données de la DGR/MEQ), le
réseau routier national comprend 21.101,931 km
dont 4.98,637 km de routes bitumées, 9.291,664 km
de routes en terre et 6.911,630 Km de pistes
sommaires. L’état général du réseau routier est
satisfaisant sauf celui des routes en terre qui est
assez dégradé par manque d’entretien, celles en
bon état sont celles réhabilitées par le Projet d’Appui
au Programme Sectoriel des Transports (PAPST) et
son financement Additionnel, sinon la presque
totalité des routes en terre sont très dégradées,
dépassant le seuil de l’entretien routier courant.
Dans sa politique nationale de développement, le
Niger s’est fixé comme objectif, le développement
socio-économique durable à travers la lutte contre la
pauvreté. Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre de la
mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière
de transport, de mettre un accent particulier sur la
construction des routes en terre. Cette importance
des transports routiers s’est traduite par l’élaboration
de la Stratégie Nationale des Transports (SNT) «
Routes et transports routiers », constituant
aujourd’hui un axe stratégique du Plan de
Développement Economique et Social (PDES,
2016-2021), tous en cours d’adoption.
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de
sa politique de développement que le Niger a
sollicité et obtenu de l’Agence Internationale pour le
Développement (IDA) un prêt d’un montant de 52,25
millions de Dollars (IDA :50 Millions de Dollars USI
et 0,25 Millions de Dollars contrepartie nationale)
pour financer le 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 et compte se
focaliser dans les régions de Dosso, Tahoua Maradi
et Zinder, qui ont une forte densité humaine mais
aussi 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. Donc
l’intervention du PMRC développera une synergie
entre les trois (3) projets surtout dans le
désenclavement des grands bassins de productions
agricoles.
L'objectif de développement du projet PMRC (ODP)
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 ».
Le projet PMRC a été approuvé le 18 mars 2019

Mercredi 24 Novembre 2021

13

ANNONCES
avec une date de clôture au 31 mars 2025 a une
durée de 6 ans.
Il comprend trois (3) composantes, A :
Aménagement des routes rurales ; B. Appui à
l’entretien des routes rurales et C : Appui
Opérationnel.
Composante A: Travaux d’aménagement des
routes rurales
Elle concerne les travaux d’aménagement et de
réhabilitation d’environ 700 km de routes rurales.
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante A.1 : Travaux d'aménagement
route rurale, avec comme activités à financer :
-Travaux routiers pour l’aménagement des routes
rurales (y compris mise en œuvre des mesures
environnementales, sociales et de sécurité routière
; Ouvrages de retenue de l’eau) ;
-Etudes techniques APS/APD/DAO ;
-Etudes
environnementales
et
sociales
(CGES/CPRP/EIES/PAR) ;
-Audits techniques ;
-Audits environnementaux et sociaux.
Sous-Composante A.2 : Aménagements connexes
avec comme activités à financer :
-Forages (études géophysiques et travaux) ;
-Eclairage solaire ;
-Plantations d’arbres ;
-Clôtures des écoles, latrines ;
-Enquête sur les besoins.
Composante B : Appui à l’entretien des routes
rurales
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante B.1 : Appui à la mise en place
du système d’entretien courant manuel avec comme
activités à financer :
-Sensibilisation de la population et constitution des
comités
-Formation en technique d’entretien routier et vie
associative
-Acquisition de l’équipement pour les comités (y
compris kits de soin)
-Audits de capitalisation des travaux d’entretien
courant
Sous-Composante B.2 : Travaux d’entretien
mécanisé avec comme activités à financer :
-Missions de programmation et supervision des
travaux d’entretien courant
-Travaux d’entretien courant, y compris gestion des
barrières de pluie (matériaux et paiement des
comités)
Composante C : Appui opérationnel
Elle comprend les sous-composantes suivantes :
Sous-Composante C.1 : Gestion du Projet avec
comme activités à financer :
-Consultant Individuels de l’Unité de Coordination ;
-Autres consultants : audits Financiers, évaluation à
mi-parcours, évaluation finale, court terme, etc.
-Fonctionnement : missions de supervision,
consommables, entretien des locaux, personnel

d’appui, divers ;
-Appui à l’Unité de Coordination : matériel roulant,
matériel informatique, mobilier de bureau,
acquisition de logiciel ;
-Appui à la supervision (DGRR, Cellule de Projet,
suivi des indicateurs) : matériel roulant, matériel
informatique, mobilier de bureau, Fonctionnement
des points focaux.
Sous-Composante C.2 : Plan d’Action de
Réinstallation avec comme activités à financer :
-Compensation des PAP (Personnes Affectées par
le Projets);
-Assistances aux PAPs et aux groupes vulnérables;
-Couts administratifs, suivi évaluation et audit.
Sous-Composante C.3 : Suivi intelligent de la mise
en œuvre avec comme activités à financer :
-Développement d’une carte avec les activités du
projet géolocalisées ;
-Suivi à distance des travaux à partir des images
satellites ;
-Vérification à distance de l’aménagement des
routes à partir des téléphones portables (Mapillary,
roadload). Etat de la route avant le projet et après le
projet ;
-Suivi des travaux par des parties tierces avec des
questionnaires, téléphones, tablettes ;
-Suivi itérative des bénéficiaires en utilisant le
téléphone.
Sous-Composante C.4 : Engagement citoyen avec
comme activités :
-Gestion participative : campagne de communication
sur le projet (radio, etc..), les impacts positives et
négatives, consultation avec les acteurs pour le
choix des sous-projets ;
-Suivi Communautaire : identification des points
focaux, acquisition téléphones, formations ;
-Mise en place comite de gestion des plaintes,
acquisition et distribution des registres, formation.
Sous-Composante C.5 : Suivi des activités de lutte
contre les violences aux Femmes et aux enfants
avec comme activités :
-Campagne de sensibilisation et de consultation
avec les riverains ;
-Suivi de la mise en œuvre des engagements
contractuelles des entreprises ;
-Production de rapports périodiques de conformité ;
-Gestion du mécanisme de gestion des plaintes
concernant les VBGs ;
-Provision de service aux victimes en cas
d’incidence.
Composante D : Composante intervention en cas
d'urgence (CERC).
L’objectif de cette composante est de prévoir un
mécanisme de mobilisation d’un « fonds de
contingence » afin de soutenir l’atténuation, la
réponse, le relèvement et la reconstruction en cas
d’urgence, notamment en situation de crise dues aux
risques d’inondations et de sécheresse au cours de
la mise en œuvre du projet.
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Coûts et sources de financement

Dans le cadre de l’exécution de la composante C, le
Gouvernent du Niger se propose d’utiliser une partie
de ce crédit pour le recrutement d’un Spécialiste en
Infrastructures.
1.2 JUSTIFICATION
Malgré les efforts considérables enregistrées de la
part des équipes techniques du projet pour rattraper
le retard d’environ un an encouru dans le
commencement des travaux de la première tranche
(175 km) de la première phase enregistrée à cause
de la nécessité de mettre en place des prérequis liés
aux clauses environnementales et sociales, surtout
liés aux activités de prévention des VBG (e.g. le
recrutement de l’ONG GBV, la cartographie des
services disponibles pour la prise en charge des
survivant(e)s, la définition d’un processus de
référencement des survivant(e)s VBG, etc.),
plusieurs enjeux stratégiques et des défis majeurs
restent à relever. Ce progrès dans la mise en œuvre
de la composante 1 du projet pourrait être amélioré
avec l’appui d’un Spécialiste en Infrastructure au
sein de l’équipe du Projet.
2. TACHES DU CONSULTANT
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur
National, le Spécialiste en Infrastructure a pour
principales tâches :
•Participer à l’élaboration et au suivi des
programmes des travaux et des activités liées
(communication, lutte contre les VBG, contrôle des
travaux,
sécurité
routière,
activités
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environnementales et sociales) ;
•Appuyer l’UCP dans l’élaboration des TDR ainsi
que la validation des études techniques et des
rapports de contrôle de travaux relatifs aux
infrastructures et équipements à réaliser dans le
cadre du projet en rapport avec les Services
bénéficiaires ;
•Participer à l’évaluation des offres des entreprises,
des bureaux d’études et des prestataires de
services;
•Participer à l’élaboration et à la gestion des Contrats
relatifs aux infrastructures et équipements à réaliser
dans le cadre du projet ;
•Appuyer l’UCP dans la supervision des travaux et
la résolution des contraintes rencontrées ;
•Faire des visites de terrain des chantiers en cours
et préparer des rapports périodiques sur l’état
d’avancement et les points de préoccupations
•Faire la revue technique des dossiers d’exécution
des travaux, les plannings d’exécution, propositions
d’avenant ou modification de la conception des
travaux
•Faire la revue des APS/APD/DAO pour les
prochaines phases des travaux.
•Participer aux remises de sites
•Participer aux réunions de réception technique,
réception provisoire et définitives et donner son avis
sur les réserves et solutions.
•Vérifier les documents contractuels : garantie de
bonne exécution, cautions de bonne fin, l’assurance
tout risque chantier,
•Vérifier les documents techniques et financiers sur
les décomptes soumis à l’unité de coordination
• Vérifier le système de contrôle qualité des travaux
•Faire le suivi de la mise en œuvre et la
fonctionnalité des aménagements connexes le long
des routes
•Préparer un plan de mission de supervision des
travaux par l’UCP et assurer le suivi
•Conduire des missions de supervision des travaux
de la part de l’UCP
•Veiller à la tenue d’un plan d’exécution détaillé de
toutes les activités du projet avec les résultats
attendus et les indicateurs objectivement vérifiables
•Appuyer l’UCP pour superviser les activités de
communication et sensibilisation des bénéficiaires
du projet, ainsi que celles de sauvegardes
environnementales et sociales.
•Assurer la coordination et la collaboration entre
l’UCP et les partenaires institutionnels, les Unités de
mise en œuvre et les bénéficiaires du Projet
•Appuyer l’UCP pour veiller aux conformités avec les
sauvegardes sociales et environnementales du
projet
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•Appuyer l’UCP pour veiller à l’implémentation des
activités convenues dans le plan d’action lors des
missions d’implémentation du projet effectuées par
le bailleur
•Elaborer des rapports de suivi des travaux ;
•Contribuer au suivi des indicateurs du projet.
En outre, il exécutera toutes les tâches que le
Coordonnateur National lui confiera en vue d’une
bonne exécution des activités du projet.
3. ARRANGEMENT DE COLLABORATION
L’expert travaillera avec le Point Focal de la Direction
Générale des Routes Rurales ( le maitre d’ouvrage
des routes rurales au Niger).
4. PROFIL REQUIS
Le Spécialiste en infrastructures doit avoir les
qualifications suivantes :
•Avoir au moins BAC + 5 en génie civil, ou
équivalent;
•Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le
domaine de la construction des routes en Afrique
sub-saharienne et spécifiquement au moins cinq (5)
ans d’expérience dans l’aménagement des routes
rurales en qualité de membre du personnel clef
d’une entreprise, mission de surveillance et de
contrôle ou cabinet d’étude technique
•Avoir une expérience dans la conception, les études
techniques et la supervision des travaux routiers ;
• Avoir une expérience dans la gestion des travaux
d’entretien routiers (routes revêtues et routes en
terres).
•Avoir une expérience en matière de suivi
environnemental de projets ;
•Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique (Notamment les outils Word, Excel,
Power Point, Piste, Covadis, HDM4 …) ;
•Avoir une capacité d’analyse et de rédaction ;
•Avoir une intégrité professionnelle et avoir un esprit
d’équipe au travail ;
•Avoir le sens des relations humaines et un esprit
d’initiative ;
•Avoir une capacité de travailler sous pression.
5. DUREE DE LA MISSION ET LIEU DE TRAVAIL
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer
un contrat d’une (1) année renouvelable sur le reste
de la durée du projet avec une période d’essai de six
(6) mois après évaluation satisfaisante des
performances.
Le poste sera basé à Niamey avec des missions
régulières sur les zones du projet.
6. NATURE DU CONTRAT
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de
consultant. Le/la Consultant (e) 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.
7. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de candidature sera composé de :
-Une lettre de motivation (2 pages maximum),
adressée au Secrétaire Général du Ministère de
l’Equipement, datée et signée ;
-Un curriculum vitae détaillé ;
-Les copies légalisées des pièces d’état civil ;
-Les photocopies certifiées du (des) diplôme (s) (ou
lettres d’équivalence pour les diplômes étrangers) et
attestations mentionnées dans le curriculum vitae
(CV) ;
-Un casier judiciaire de moins de 3 mois ;
-Un certificat de visite et contre visite médicale
datant de moins de 3 mois, établi par des médecins
régulièrement enregistrés à l’ordre des médecins du
Niger ;
-Les noms et les coordonnées de trois (3) personnes
de référence à consulter au besoin par la tutelle du
projet.
8. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au niveau de l’Unité
de Coordination du PMRC-PACNEN sise dans
l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rondpoint 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 08
décembre 2021 à 12 heures 00 minutes (Heure
locale à Niamey).
NB : les candidatures féminines sont vivement
recommandées
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE
SENSIBLE AUX RISQUES
CLIMATIQUES (PASEC)

RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 004/AON/2021/PASEC/IDA POUR LES TRAVAUX DE REALISATION /REHABILITATION DE QUATRE (04) OUVRAGES DE MOBILISATION D’EAU DANS LA REGION DE DOSSO.
FINANCEMENT : IDA
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ANNONCES
Représentation du Niger
Quartier DAR ES SALAM
Avenue du MOUNIO
B.P 12 201
Niamey, Niger

APPEL D’OFFRE

APPEL A CANDIDATURE
La société Saharienne de Transport Voyageurs (3 STV) Niger
recherche pour engagement un responsable en gestion des ressources
humaines pour servir à son siège de Niamey
Pour pouvoir à ce poste le profit recherché est le suivant :
-Avoir au moins une licence professionnelle en gestion des ressources
humaines
Justifier une expérience professionnelle de CINQ (5) années au minimum
–Capacité à travailler sous pression
-Capacité à rédiger des rapports
La constitution du dossier de candidature doit comporter les pièces
suivantes :
–Une demande manuscrite
-Un curriculum vitae
-Une lettre de motivation
-Copies du diplôme en gestion des ressources humaines
-Copies acte de naissance et certificat de nationalité.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 26
novembre 2021 au secrétariat du siège 3 STV à Niamey.
LE DIRECTEUR GENERAL

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES
L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) au Niger met en
vente, au plus offrant par voie de soumission écrite, Le jeudi 2 décembre

N°ITB/NERDI/001/2021
Le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR) à travers sa Sous-Délégation de Diffa lance une
invitation à soumissionner pour la fourniture et la livraison
des matériels agricoles et para-agricoles.
Les fournisseurs intéressés par la présente invitation à
soumissionner sont invités à retirer gratuitement le dossier
d’appel d’offre auprès de l’unité des approvisionnements de
l’UNHCR/Diffa sise au Quartier administratif, Maison des
Nations Unies, Face stade Régional, Diffa - Niger ou de
l’UNHCR Niamey ou tout autre Bureau de terrain du HCR en
République du Niger.
Les soumissionnaires désireux obtenir des éclaircissements sur
le contenu du dossier d’appel à soumissionner peuvent envoyer
leurs demandes de clarifications par e-mail à l’adresse
électronique suivante : nsabumur@unhcr.org et
amadouse@unhcr.org
La date limite de dépôt des soumissions est fixée pour le
02/12/2021 à 17H00 (Heure locale).

2021, deux (2) véhicules :

AVIS DE PERTE

1)MITSUBISHI GL L200 DC (KB4TNJNML) 2008
2)CITROËN BERLINGO (M59) Break 2010
Lesdits véhicules peuvent être visités les jours ouvrables du 29 au 01
décembre 2021 de 8h à 18h à la représentation de l'IRD de Niamey sis au
quartier Yantala à côté du CEG6.

Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence
de Konni, face BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 ;
De la perte de l'acte de cession N°2366 du 11/03/2009 de la parcelle n°C de l'ilot
n °467 du lotissement Toudoun Asko, établi par la Mairie de Konni, au nom de
Monsieur ELH ADO ATTO , Commerçant demeurant à Konni
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude cidessus indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni.
,
Pour avis, Maître BIZO MATSAHI LIMANE,

Les conditions de vente et le formulaire de soumission sont à retirer au service

AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE
NON BÄTI

administratif de l'IRD (tél. :20752610/3115/3827). Les offres devront être

Il est porté à la connaissance du Public, de la perte de l’acte de cession d’immeuble
non bäti délivré par la ville de Maradi, relatif aux parcelles I, J K de l’ilot 2204 sises
à Maradi, lotissement extension ex grande prière, d’une superficie de mille vingt
(1020) mètres carrés appartenant à Monsieur LAWALI MAINASSARA, revendeur
de profession domicilié à Maradi, cellulaire N° 96 98 88 72. Il est demandé à toute
personne qui l’aurait ramassé de la déposer à l’Etude de Maitre ADAMOU SALOU,
Notaire à la résidence de Maradi.
Pour avis,Maitre ADAMOU SALOU

transmises, au même service, sous plis fermés, au plus tard le 1 décembre
2021 à 12h.

Républlque du Niger
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY
Etablissement Public à caractère
Administratif

Marchés Publics

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2021
ADDITIF N°7

DC:Demande de Cotation
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Delai DC: 5 jours
Délais traitement DGCMP:

Méd-Col OUMARA MAMANE
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l Burkina Faso/Procès Thomas Sankara

Quand " Kadhafi " se cache chez une dolotière
Le procès du dossier Thomas Sankara et 12 autres victimes
s'est poursuivi, le lundi 22 novembre 2021, au Tribunal
militaire de Ouagadougou avec les auditions des témoins,
du médecin militaire Bognessan Arsène Yé, de l'adjudantchef major de gendarmerie à la retraite, Boukary Kouliga
Douamba dit Kadhafi, de l'adjudant-chef Patrice Ouédraogo
et de l'adjudant-chef major Victor Zongo.

Q

uatre témoins ont comparu
le lundi 22 novembre 2021
au Tribunal militaire de
Ouagadougou délocalisé à la salle
de banquet de Ouaga 2000 dans
le cadre du procès de l'affaire Thomas Sankara et 12 autres victimes. Il s'agit du médecin militaire
Dr Bognessan Arsène Yé, membre
du Conseil national de la révolution
et les trois éléments du service de
renseignement de la gendarmerie,
l'adjudant-chef major Boukary
Kouliga Douamba dit Kadhafi, l'adjudant-chef Patrice Ouédraogo et
l'adjudant-chef major Victor Zongo,
tous à la retraite.
Après avoir juré de parler sans
haine et de dire la vérité, rien que
la vérité, le témoin Victor Zongo,
66 ans, chef de village, a livré sa
version des faits. " Mon nom de
chef est Naaba Sida qui signifie
vérité en mooré. Par conséquent,
je ne dirai que la vérité ", a-t-il affirmé. Le 15 octobre 1987, l'adjudant-chef major Zongo a confié
qu'il s'est rendu au service de renseignements entre 9 heures et 10
heures plus précisément au service de contre-espionnage. Arrivé,
il dit avoir constaté l'absence de
son chef, Tenga Boubakar Kola. "

Après avoir demandé à un collègue où se trouvait le chef, celuici m'a informé qu'il est allé
transmettre une note confidentielle
constituée d'un pli et une cassette
en main propre au président Thomas Sankara ", a-t-il déclaré.
Selon son interlocuteur, a-t-il poursuivi, la note portait la mention "
dénouement sanglant de la crise à
15 heures ".
Le témoin Zongo a, par ailleurs,
soutenu que le président Sankara
a été informé depuis le matin de la
situation qui prévalait par son chef
Kola. " Mon chef de service nous a
confié que lorsque le président a
pris connaissance de la note, il a
indiqué que la situation était imparable. Il nous a cependant félicités
pour le travail de qualité abattu et
lui a remis un chèque pour l'équipe
", a-t-il relaté. A l'en croire, M. Kola
était au Trésor pour toucher le
chèque à 15 heures lorsque les tirs
ont commencé et il n'a donc pas
pu le faire compte tenu de la situation. Naaba Sida a également indiqué que le lendemain 16 octobre
1987 aux environs de 5 heures du
matin, il a reçu la visite d'un frère
d'armes. Ce dernier, a-t-il signifié,
est venu l'informer que le président

Sankara a été tué et enterré au cimetière de Dagnoën. " Nous
sommes allés vérifier et nous
avons trouvé sur les lieux des
bouts de papiers sur lesquels
étaient inscrits les noms des personnes enterrées dont celui du
président ", a-t-il déclaré.
Traités de " mounifica "
L'adjudant-chef major Victor
Zongo a, en outre, affirmé que 2
jours après le drame, le colonel
Jean Pierre Palm a tenu une rencontre avec le personnel du renseignement de la gendarmerie
alors qu'il n'était que le commandant par intérim. " Au cours de
cette réunion, il nous a traités de
mounifica (colporteur de ragots, en
mooré). Car c'est à cause de nous,
a-t-il dit, que tout cela est arrivé. Il
a aussi laissé entendre que Batoko, un de nos chefs, sera arrêté.
La salle a éclaté de rires et lorsqu'il
a voulu comprendre, il a été informé que l'élément en question
était en mission en Russie depuis
6 mois ", a-t-il ajouté. Avant M.
Zongo, l'adjudant-chef major de
gendarmerie à la retraite, Boukary
Kouliga Douamba dit Kadhafi et
l'adjudant-chef Patrice Ouédraogo
ont aussi livré leurs versions des
faits. M. Ouédraogo a confié qu'il
était au service de renseignement
juste en face du Conseil de l'entente le 15 octobre 1987.
Lorsque les tirs ont éclaté, a-t-il déclaré, il a soutenu avoir vu des militaires armés sortir du Conseil

pour prendre position au mur. Pendant la dernière semaine avant le
15 octobre, a indiqué M. Ouédraogo, son service a rendu
compte des tensions qui existaient
entre Thomas Sankara et Blaise
Compaoré. Nous étions au niveau
de la table d'écoute et nous avons
intercepté une conversation d'un
Européen et Blaise Compaoré qui
disait vouloir venir au Burkina
Faso, a noté l'homme du renseignement. " Compte tenu de la situation délétère, il a dit ne pas
savoir à qui des deux (Blaise et
Sankara) s'adresser à son arrivée.
Blaise lui a répondu de chercher à
le rencontrer ", a-t-il affirmé. Ayant
trouvé cette conversation suspecte, ils ont, a-t-il dit, remis une
copie à leur chef, Ousséni Compaoré. Après les faits, le témoin a
également signifié que le capitaine
Toé et 3 autres officiers sont venus
demander d'après leur chef. "
Nous avons compris que sa vie
pourrait être menacée, nous avons
alors organisé sa fuite en lui trouvant une mobylette ", a témoigné
M. Ouédraogo
" Chien et chat "
Le troisième pandore du service
de renseignement, Boukary Kouliga Douamba dit Kadhafi était le
chef de la table d'écoute de la gendarmerie. Il a déclaré être rentré à
domicile le jour des évènements
pour porter sa tenue de sport pour
le sport de masse. " Revenu au
service vers 16h moins, nous

l USA/Nigéria

Le secrétaire d'Etat américain appelle le Nigeria à jouer un plus grand rôle
Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a appelé le
Nigeria à jouer un plus grand rôle sur le continent mais l'a
aussi encouragé à plus de transparence dans sa gestion des
droits humains qui a ébranlé depuis un an les relations entre
les Etats-Unis et le pays le plus peuplé d'Afrique.

A

l'occasion de sa première
tournée en Afrique subsaharienne, entamée au Kenya
et qui se terminera au Sénégal, le
chef de la diplomatie américaine
entend montrer l'engagement des
Etats-Unis face à la montée en
puissance de la Chine sur le continent. Il dit aussi souhaiter encourager les solutions africaines aux
problèmes, notamment à l'actuel
conflit armé en Ethiopie. "Nous
soutenons fermement l'engagement, le leadership et la voix forte
du Nigeria", a déclaré M. Blinken
lors d'une conférence de presse
dans la capitale Abuja.
Première économie d'Afrique subsaharienne, le Nigeria, où vit 20%
de la population de cette région,
est un acteur essentiel sur le continent aux yeux des différentes administrations américaines qui ont
toutes courtisé les dirigeants nigérians depuis le rétablissement d'un
pouvoir civil en 1999.

Mais depuis un an, le discours
américain envers le Nigeria s'est
fait plus ferme, notamment face à
la sanglante répression d'un vaste
mouvement de contestation contre
les violences policières en octobre
2020. M. Blinken s'est félicité de
l'enquête menée par une commission indépendante mise en place
par le gouverneur de Lagos sur ces
violences, mais a appelé à davantage d'action de l'Etat fédéral.
"Nous attendons la réponse de
l'Etat et du gouvernement fédéral
aux conclusions de l'enquête et espérons qu'elle comprendra des
mesures visant à garantir la transparence et à répondre aux doléances des victimes et de leurs
familles", a déclaré M. Blinken.
Le président Muhammadu Buhari,
lors de sa rencontre avec M. Blinken, a déclaré que le Nigeria avait
fait preuve de transparence et suivi
les procédures: "Au niveau fédéral,
nous devons attendre les mesures
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prises par les Etats et permettre au
système de fonctionner. Nous ne
pouvons pas leur imposer des
idées". A l'époque candidat à la
présidence, Joe Biden avait exprimé sa solidarité avec les manifestants nigérians et exhorté le
président Buhari à infléchir la riposte des forces de sécurité.
Le sénateur américain Bob Menendez, membre du Parti démocrate et
président la commission sénatoriale des Affaires étrangères, a appelé lors d'une audition de M.
Blinken à une "refonte fondamentale du cadre de notre engagement
global" avec le Nigeria. Le Congrès
américain a retardé la vente au Nigeria de 12 hélicoptères d'attaque
américains Cobra, face aux interrogations sur l'engagement de l'armée à protéger les civils dans son
combat contre l'insurrection jihadiste de Boko Haram depuis plus
d'une décennie.
Mais le Nigeria a récemment commencé à réceptionner des avions
d'attaque au sol Super Tucano. Le
président Donald Trump avait
donné en 2017 le feu vert à cette
vente, suspendue par son prédécesseur Barack Obama à la suite

d'une frappe accidentelle nigériane
sur un camp de réfugiés, qui avait
tué plus de 100 personnes. "Le
renforcement des capacités va
bien au-delà de la livraison de matériel militaire", a déclaré M. Blinken, en promettant des efforts en
matière de formation aux droits de
l'Homme.
Avant sa visite, Antony Blinken a
retiré le Nigeria d'une liste noire
américaine des nations qui violent
la liberté religieuse, sur laquelle
l'avait placé M. Trump. Le prédécesseur de M. Blinken, Mike Pompeo, qui ne s'est jamais rendu au
Nigeria, avait appuyé cette décision à la demande de chrétiens
évangélistes dénonçant des attaques qualifiées de systématiques
contre cette communauté. Le Nigeria a salué jeudi son retrait de cette
liste. Dans l'avion emmenant M.
Blinken à Abuja, un haut fonctionnaire américain a affirmé que l'administration
Biden
espérait
s'engager davantage avec le Nigeria, un contraste implicite avec le
manque d'intérêt perçu pour
l'Afrique par M. Trump.
(AFP)

avons entendu des tirs. Je suis retourné à la maison à Tanghin pour
porter ma tenue militaire ", a-t-il
noté. Au retour, M. Douamba dit
avoir remarqué qu'au niveau du
pont de Tanghin, des soldats en
bérets retournés étaient en train de
se positionner. Il a dû contourner
pour tenter de rejoindre sa caserne
afin de récupérer son arme. Ce qui
n'a pas été possible. Car, a-t-il souligné, les tirs crépitaient toujours.
Face à une telle situation, M.
Douamba dit avoir trouvé refuge
chez une dolotière où il a passé la
nuit. " Après les évènements, deux
jours après, le capitaine Jean
Pierre Palm en compagnie de
Blancs sont venus inspecter la
table d'écoute.
Au cours de la visite, un Blanc m'a
indexé et demandé à Palm pourquoi il ne m'arrêtait pas, car j'étais
dangereux ", a- t- il avancé. Puis
d'affirmer qu'il a été par la suite arrêté par deux gendarmes à la minovembre 1987. Ce jour-là, Jean
Pierre Palm, Gaspard Somé et Djibrill Bassolé étaient présents, a-til confié. " Palm a dit de me
conduire à la salle C où j'ai passé
plus d'un mois. Durant ma détention, je n'ai jamais été informé des
motifs de ma détention et ce, en
dépit de mes multiples interpellations. Au moment de ma libération
en mi-décembre, il m'a été rapporté que j'allais être affecté à Dori
et c'est finalement à Kombissiri
que j'ai été affecté ", a laissé entendre M. Douamba. A la suite de
Kadhafi, l'accusé Jean Pierre Palm
a été appelé à la barre pour une
confrontation. Il a déclaré qu'aucun
Blanc ne peut venir lui intimer l'ordre d'arrêter quelqu'un. Il a aussi
nié l'existence de la salle "C" et sa
présence au moment de l'arrestation de Boukary Kouliga Douamba.
" Je ne pouvais pas être avec Gaspard comme mentionné. Car, Gaspard et moi étions devenus
comme chien et chat lorsque j'ai
appris que c'est lui avait tué mon
ami Seydou Bancé ", a soutenu
Jean Pierre Palm. Le témoin
Douamba a déploré le fait que l'accusé ne reconnaisse pas les faits.
" Le jour de l'accouchement, il n'y
a plus de honte. Il faut dire la vérité
", a-t-il illustré. Bien avant ces trois
témoins du service de renseignement de la gendarmerie, le médecin militaire Dr Bognessan Arsène
s'est prêté aux questions de la partie civile et de la défense pour
mieux étayer son témoignage livré
la semaine dernière. L'audience du
jour qui a débuté à 9 heures a pris
fin à 16 heures et reprendra le
mercredi 24 novembre avec les
auditions de l'adjudant-chef major
Victor Zongo, de Ousséni Compaoré le chef du renseignement de
la gendarmerie à l'époque et de
Bernard Sanou.
(Source : Sidwaya)
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N AT I O N
REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Agence de Régulation des Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Relatif à la fourniture de 75 tonnes de riz du Niger (Riz 32 local)
destinées à la distribution gratuite ciblée des vivres au profit de
3 000 ménages impactés par la COVID 19 dans les communes
rurales de Bibiyergou et Dargol Région de Tillabéry
(Dossier N°91158030).
La Coopération Allemande à travers son
bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route
de Kollo, Rue NB 118, non loin du
Commissariat Central) lance la présente
Consultation relative à la fourniture de 75
tonnes de riz du Niger (Riz 32 local)
destinées à la distribution gratuite ciblée
des vivres au profit de 3 000 ménages
impactés par la COVID 19 dans les
communes rurales de Bibiyergou et
Dargol Région de Tillabéry.

Dossier N°91158030 – (CONFIDENTIEL)
devront être déposées à la Réception du
bureau GIZ, AU PLUS TARD le Lundi 06
Décembre 2021 à 17 Heures Précises.
Les offres arrivées après ces date et heure
ne seront pas prises en considération.

Préciser votre délai ferme de livraison à
Niamey. En cas de retard de livraison des
pénalités de l’ordre de 2 % par jour seront
prélevées, une fois le montant des pénalités
Les soumissionnaires intéressés, pourront atteint de 5 % du montant total HT de la
retirer le dossier d’Appel d’Offre Complet à commande, le GIZ se réserve le droit de
partir du Lundi 22 Novembre 2021 de 9h résilier le marché.
à 12h, tous les jours ouvrables, jusqu’au
Vendredi 29 Novembre 2021, dans nos Votre Offre doit indiquer les prix unitaires
bureaux à Niamey, sis non loin du proposés et les montants totaux.
Commissariat Central, Route de Kollo
Niamey.
Les frais de transport doivent apparaitre
séparément dans votre offre.
Les Offres de prix déposées sous
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne
enveloppes fermées (avec le nom ou le
donner aucune suite à tout ou partie du
cachet du soumissionnaire / fournisseur, en
présent Avis d’Appel d’Offres.
haut à gauche sur l’enveloppe) avec la
mention suivante :
Nous vous remercions par avance et vous
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
adressons nos meilleures salutations.
A l’attention de Monsieur le Directeur
Administratif et Financier
Le Directeur Administratif et Financier

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Agence de Régulation
des Marchés Publics
(ARMP)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°002/ARMP/2021
Dans le cadre de la collecte des données relatives aux marchés en souffrance et aux achats sur
simple qui sera financée sur fonds propres, l’Agence de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les Cabinets qui
seront invités à acquérir la Demande de Proposition.
Le cabinet sera choisi par la méthode fondée sur la qualité technique et le coût conformément
aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut obtenir gratuitement un jeu complet du dossier
de candidature au Bureau d’Ordre de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), les
jours ouvrables de 9 heures à 16 heures ou le télécharger sur le Site Web (www.armp-niqer.org).
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent être déposées au Bureau d’Ordre de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) au plus tard le jeudi 2 décembre à 10 heures.
L’ouverture des offres aura lieu le même jour dans la salle de réunion de l’Agence de Régulation
des Marchés Publics à 11 heures.
La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours
calendaires après la date limite de remise des candidatures.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du Chef du Service de la
Passation des Marchés de l’Agence de Régulation des Marchés Publics les jours ouvrables de 9
heures à 16 heures à l’adresse suivante :
394 Rue du Plateau P118 / BP : 725 Niamey-Niger
Tél : (00227) 20 72 35 00 / Fax : (00227)20 72 59 81
Web: www.armp-niger.org / E-mail: armp@intnet.ne
Le Secrétaire Exécutif
ALLASSANE IBRAHIM

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°006/ARMP/2021

Pour la fourniture de Matériel Informatique, Mobilier de bureau et Matériel Electroménager
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de
Marchés publié dans le Sahel N°10065 du 1er février 2021 et paru dans
le SIGMAP.
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP dispose des
fonds provenant de la redevance sur les marchés, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du
Marché relatif à l’Appel d’Offres Ouvert National No006/ARMP/2012
pour la fourniture de Matériel Informatique, Mobilier de bureau et
Matériel Electroménager.
3. L’Agence des Régulations des Marchés Publics sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivantes en trois (3) lots
comme suit :






Lot 3 : Matériel Electroménagers

Lot 1 : Matériel Informatique

Lot 2 : Mobilier de bureau

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à 39 du code des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Service de la Passation des Marchés à l’Agence des Régulations des
Marchés Publics du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures et le vendredi
de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72 35 00, e-mail : armp@intnet.ne et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessus.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
 Eligibilité des candidats :
- disposer d’une Attestation de Régularité Fiscale (ARF) portant l’objet du
DAO et en son original, datant de moins de 3 mois ;
- fournir une Attestation de Non Exclusion à la Commande publique
délivrée par l’ARMP et datant de moins de 6 mois ;
- joindre une copie légalisée et timbrée de tout document définissant

l’identité, la nationalité ou le statut juridique, le lieu d’enregistrement, le
principal lieu d’activités ou le RCCM.
 Qualifications des candidats :
- avoir réalisé au moins un (1) marché similaire par lot au cours des cinq
(5) dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 2016)
- fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire de fonds propres) d’au
moins égale à 50% de son offre toutes taxes comprises,
- fournir, pour le lot 1, une autorisation ou un certificat du fabricant pour
les ordinateurs,
- disposer d’un service après-vente pour le lot 1 (fournir la liste du matériel
technique de maintenance, la liste du personnel technique y compris les
CV et les copies des diplômes).
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA à
l’adresse mentionnée ci-après. La méthode de paiement sera en espèces.
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du Plateau Pl
18 au plus tard le jeudi 23 décembre 2021 à 10 heures.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée.
9. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission,
d’un montant de :
Lot 1 : 1 900 000 FCFA ;
Lot 2 : 2 250 000 FCFA ;
Lot 3 : 200 000 FCFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période
de 90 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 jeudi 23
décembre 2021 à 11 heures dans la salle de réunion N°A02 de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
Le Secrétaire Exécutif de l’ARMP
ALLASSANE IBRAHIM
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE

l NTIC

dents de circulation, j'ai inventé des lunettes qui sont
connectées et qui permettent
non seulement d'écouter la
musique mais également de
passer des appels", a-t-il expliqué, affirmant que cette solution permet aussi de passer ou
répondre à un appel sans
avoir à toucher le téléphone
lorsqu'on conduit.
Agé de 32 ans, ce jeune inventeur béninois a également mis
au point une montre, dénommée "l'As Watch", connectée
via bluetooth à son smartphone, qui sert aussi d'antivol.
"Munie d'un système intelligent de protection de données
et d'un système antivol, l'As
Watch est une prouesse technologique présentant plusieurs
caractéristiques, entre autres
sportive, antivol et antioubli

préventif" a-t-il dit, précisant
qu'elle est aussi le garant de la
protection du smartphone, de
ses données, des comptes
mobiles money qui y sont
stockées, et bien plus.
"Ces produits que nous proposons et que nous sortons aujourd'hui sont accessibles et
utiles non seulement pour
l'Afrique, mais aussi pour le
monde entier", s'est félicité M.
Odjrado. "Ces idées de M.
Odjrado sont à encourager,
afin que les projets AS World
Tech s'intègrent au mieux aux
habitudes de la société béninoise", a déclaré le ministre
d'Etat béninois chargé du Plan
et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, après avoir
rencontré le jeune entrepreneur.
Gestionnaire de projets, Ri-

l

La dernière innovation technologique du jeune entrepreneur béninois Richard
Gautier Odjrado, "Asuka
Spirit de la AS World Tech",
apporte des solutions novatrices dans le domaine du
numérique, tout en positionnant le Bénin comme une
véritable place forte numérique.
Dans une interview accordée
à Xinhua, M. Odjrado a fait observer que sa marque "Asuka
Spirit de la AS World Tech" est
composée d'une gamme de
trois produits, notamment les
lunettes connectées LS-1, l'ordinateur portable Shango et la
montre connectée V7. Elle apporte selon lui des solutions
novatrices dans le domaine du
numérique.
"En voulant réduire les acci-

DR

Un inventeur béninois ambitionne de révolutionner le domaine du numérique

chard Gautier Odjrado s'est
engagé pour la valorisation du
potentiel économique et social
de l'Afrique, en s'investissant
depuis 5 ans dans la transformation technologique et digitale du Bénin et du continent à
travers le développement de
produits et d'affaires à forte valeur ajoutée.

Ainsi, il a créé en 2009 Africa's
New Challenge. Avec cette entreprise, il a lancé la même
année ScoopMe, une plateforme d'informations basée sur
un modèle de décentralisation
de la communication.
(Xinhua)

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Il est donné avis de perte d’Acte de Cession d’immeuble non-bâti de la parcelle L
l’îlot 10051, du lotissement EXTENSION TCHANGAREY, au nom de Monsieur
HAMA MALIKI.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de
Maître Boubacar ISSA, quartier Banizoumbou (Grand Marché), 351, Rue du
Sénégal ou au Service des affaires domaniales de la Communauté Urbaine de
Niamey.
Pour avis,Maître Boubacar ISSA

Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence
de Konni, face BANK OF AFRICA, Cél 96.97.91.63 ;
De la perte de l'acte de cession N°2368 du 11/03/2009 de la parcelle n°B de l'ilot
n °467 du lotissement Toudoun Asko, établi par la Mairie de Konni, au nom de
Monsieur ELH ADO ATTO , Commerçant demeurant à Konni
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude cidessus indiquée ou au service des affaires domaniales de la Mairie de Konni.
Pour avis, Maître BIZO MATSAHI LIMANE,

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Il est donné avis de perte d’Acte de Cession d’immeuble non-bâti de la parcelle B
l’îlot 2237, du lotissement KOUARA KANO A, au nom de Monsieur AMADOU
NOUHOU dit TONDI.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de
Maître Boubacar ISSA, quartier Banizoumbou (Grand Marché), 351, Rue du Sénégal
ou au Service des affaires domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey.
Pour avis,Maître Boubacar ISSA

Il est donné avis de perte d’Acte de Cession d’immeuble non-bâti de la parcelle C
l’ilot 1791, du lotissement GRANDE PRIERE, au nom de Monsieur HAMA MALIKI.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de
Maître Boubacar ISSA, quartier Banizoumbou (Grand Marché), 351, Rue du
Sénégal ou au Service des affaires domaniales de la Communauté Urbaine de
Niamey.
Pour avis,Maître Boubacar ISSA

H O R O S C O P E

CAPRICORNE
Sachez équilibrer les
choses ! En couple, même
si la bonne entente s'ins
talle, faites attention à ce
que les problèmes de la vie
quotidienne.
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22 juin - 22 juillet

BALANCE
Avis de tempête sur les Pla

nètes ! En coulpe, votre vie
amoureuse prendra une
tournure brutale et peut
être même chaotique.
VERSEAU
De la chance et de
l'amour ! En couple,
votre vie à deux se dé
roulera sous les meil
leurs auspices et votre
relation sera consoli
dée.

22 oct. - 21 nov.

Neptune sera pleine de tempérance
! En couple, l'entente sera cordiale et
sereine. Un minimum de tensions et
pratiquement jamais un mot plus
haut que l'autre.

22 sept. - 21 oct..

VIERGE

Mercure va vous booster ! En
couple, vous essaierez de
faire de la vie à deux une
merveilleuse aventure, en
cherchant à rompre avec la
routine.

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 20 au
Samedi 27 Novembre 2021

CANCER

19 fev. - 20 mars

21 mai - 21 juin

Voici un cocktail planétaire
énergique ! Célibataire, pour
tomber amoureux, il faudra
sans doute patienter encore
quelque temps. Mais en at
tendant, une belle aventure
n'est nullement à exclure !

GEMEAUX

121 janv, - 18 fevrier

L I O N
Vive la stabilité avec Vénus et
Mars ! En couple, vous ne ména
gerez pas vos efforts pour conso
lider vos relations. Célibataire,
vous aurez des chances de ren
contrer quelqu'un qui leur fera
pas mal d'effet.
S A G I T TA I R E
Nouvelles faveurs de
Vénus ! Votre vie de cou
ple évoluera dans un sens
rassurant et passionnant à
la fois. Vous aurez tout
pour être heureux.

20 avril - 20 mai

! Vous jouerez beaucoup avec
le cœur de votre conjoint ou
partenaire, persuadé que vous
parviendrez à le reconquérir.

TA U R E A U

22 août - 21 sept.

BELIER
Méfiezvous de vos certitudes

22 dec. - 20 janvier

Une passagère d’un vol de Pakistan
International Airlines (PIA) a confondu la
porte des toilettes avec celle… de l’issue
de secours. L’incident a eu lieu ce vendredi
soir à l’aéroport de Manchester (RoyaumeUni). Le Boeing 777 qui devait effectuer la
liaison jusqu’à Islamabad (Pakistan) se
trouvait encore sur le tarmac au moment
où la passagère a ouvert la porte, raconte
The Independent. Mais l’avion se préparait
à décoller. Les passagers n’avaient donc
pas le droit de se déplacer à ce momentlà et des membres du personnel navigant
devaient se trouver à proximité de chaque
sortie de secours. Ce n’était pourtant pas
le cas, et la voyageuse distraite a pu, en
toute tranquillité, ouvrir la lourde porte à
l’arrière de l’appareil. Les toboggans ayant
été armés, le geste de la passagère a
déclenché leur déploiement et leur
gonflage. Un dispositif qui a permis à
l’étourdie de ne pas faire une chute de
plusieurs mètres. Mais l’incident a
également provoqué le débarquement de
l’ensemble des voyageurs du vol PK 702
et la perturbation de plusieurs autres
liaisons partant ou arrivant à l’aéroport de
Manchester. Les passagers pour
Islamabad n’ont finalement décollé que le
lendemain matin. Tous n’ont d’ailleurs pas
pu prendre place à bord de l’appareil.
20minutes.fr

23 juillet - 21 août

La passagère d'un avion
confond l'issue de secours
avec la porte des toilettes

21 mars - 19 avril

MAIS VRAI

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

Un environnement astral
harmonieux et paisible ! En
couple, pour bien profiter
de cette influence, mon
trezvous tolérant envers
votre conjoint.
SCORPION
La Lune et Mars vous porte
ront chance ! Célibataire vos
entreprises amoureuses
s'avèreront fructueuses.
N'hésitez pas à déclarer
votre flamme.
POISSONS

Célibataire, vous aurez de
grandes chances de faire
une rencontre amoureuse
très importante. Profitez
de cette opportunité pour
sortir de votre solitude et
pour embellir votre vie.

CRayal

CRenaissance

C Francophonie

CBonkaney

C Les Jumelles

CKalley Est

CSanté plus

CEcole Canada

CSOS

CMaison Economique

CAmina

CVoie Express

C7 Thérapies

CBassora

CSoucko

CJangorzo

CAlya

CGawado Aeroport

CAs Salam

CRéférénce

CHôpital de Référence

CSaga

CRond point

CSanguia

CKawsar

CLamordé

CNoah

CPop. Soni

CVogue

CPop. Hôpital (sauf les dimanches)

NUMEROS UTILES
Renseignements :
12
Réclamations:
13
SAMU:
15
Police Secours:
17
Sapeurs Pompiers :
18
Hôpital :
20 72 22 53
Médecins de nuit:
20 73 47 37
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SPORTS

l Championnat international de para badminton de Kampala
ère

Nécrologie
L’Organisation pour l’Environnement et le Développement
Durable (OEDD) a le profond regret de vous annoncer le
décès de ABEL SAMSON, membre fondateur de l’OEDD et
membre du Comité directeur.
En ces circonstances douloureuses, le président de l’OEDD,
au nom du Comité Directeur et de l’ensemble des membres
de l’organisation, présente ses condoléances attristées à sa
veuve, à ses enfants et à toute sa famille éplorée.
Que l’âme du disparu repose en paix. Ameen.
L’enterrement aura lieu le jeudi 25 novembre à 10h au
Cimetière chrétien de Niamey.
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ton. Outre les athlètes qui ont
participé aux internationaux de
Kampala aux côtés des
joueurs des vingt autres pays,
le Niger a également participé
au programme de formation
destinée aux classificateurs,
administrateurs et entraineurs
en matière du badminton.
C’est un programme soutenu
par la fondation AGITOS dans

HORIZONTALEMENT

V
E
1. Vol d’aéronef près du sol (2 mots) ;
R
2. Fabuliste bossu - Maréchal yougoslave ;
T
3.Accélération de vitesse à la fin de la course - Support du chef ; I
4.Situé à l’étude - Pomme - Précieuse conjonction ;
C
A
5.Caduc finalement - Congé d’église ;
L
6.Sigle qui a supplanté le GATT - Scandium ;
E
7.Consonne double - Page - Petit singe ;
M
8.Prénom masculin - Evaluée ;
E
N
9.Case d’indien- Tissu ;
10.Femme dont le gîte et le couvert son assurés par un tiers. T

1 2
1

2
3
4

du

Fati Hamidou (gauche), médaillée de bronze

5
6

7
8
9

10

3

4

5

6

7 8

le cadre du partenariat avec la
fédération mondiale de badminton. Outre la formation et la
médaille engrangée, la fédération Nigérienne de Badminton
a également obtenu un fauteuil
roulant adapté au para-badminton.
l Zabeirou Moussa

1. Est donc revenu d’entre les morts ;
2. Vipère - Poil au cou du roi ;
3. Ne restes pas confiné - Vieux sigle postal;
4. Mèche difficile à peigner - Jeu des courses - Infinitif ;
5.Notre onze national - Centrale syndicale ;
6.Tribunal de la Haye - Envoyée ad-patrès (Inversé) ;
7. Sur des plaques - Société américaine - Vieille
compagnie des eaux ;
8.Habitude ridicule - Prècéda la SONITEL ;
9.Footballeur camerounais - Qualité d’huile;
10.Piège tendu par la police ;

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

LE SAHEL

La délégation nigérienne aux internationaux de Kampala

DR

la médaille de bronze au cou.
Elle place ainsi le Niger juste
derrière l’Inde et la Côte
d’Ivoire qui occupent respectivement la 1ère et la 2ème place
podium. Pour se hisser à la
troisième place de ce podium
du para-badminton mondial de
sa catégorie (ce qui est une
prouesse pour une première
participation), Fati Hamidou a
dû battre trois ses concurrentes de l’Ethiopie, de la Mozambique et du Ghana pour
passer en ¼ des finales avant
de perdre en ½ finale face à

S o l u t i o n

I

l faut souligner qu’une vingtaine de pays issus des cinq
continents étaient présents
aux internationaux qui se sont
tenus à Kampala en Ouganda.
La fédération nigérienne de
badminton(FENIBAD) a aligné
quatre athlètes para-badistes
dans quatre catégories à
Kampala. L’athlète para-badiste Fati Hamidou Abdou s’est
classée troisième de sa catégorie (Chaise Roulante manuelle).
Elle
est
victorieusement rentréeau bercail lundi dernier, auréolée de

son challenger ivoirienne. Les
trois autres athlètes, qui n’ont
tout de même pas démérité et
n’ont pas réussi à réaliser l’exploit de Mme Fati Hamidou
Abdou, ont été très fortement
applaudis par le public. Ce qui
augure une belle perspective
pour le badminton nigérien,
pourvu que les autorités continuent à apporter le soutien nécessaire à la très jeune
fédération nigérienne de badminton, qui est en phase de
consolidation. La participation
du Niger à ce championnat international constitue un réel
motif de satisfaction pour le comité Olympique et sportif nigérien (COSNI) qui n’a pas eu
tort d’aligner la FENIBAD,
menée par son président M
Abdoulaye Hassane Issoufou,
au rang des fédérations membres du COSNI depuis bientôt
un an. L’ambition de la FENIBAD est de faire du badminton
un sport largement pratiqué au
Niger et conséquemment faire
de notre pays une nation qui
compte dans le concert des
nations dans le domaine du
badminton. Il faut rappeler que
dans le cadre du développement du badminton au Niger,
la FENIBAD déploie beaucoup
d’efforts et a organisé de nombreuses activités tant à Niamey qu’à l’intérieur du pays à
l’instar du Shuttle Time, du
championnat national et des
camps de jeunes pour badmin-

l

Kampala, la capitale ougandaise a abrité la semaine
dernière, du 15 au 21 novembre précisément, le
championnat international de para badminton,
édition 2021. Une compétition de badminton pour
personne en situation de handicap à laquelle notre
pays a brillamment participé aux côtés des grands
pays du badminton comme l’Inde, le Brésil, l’Algérie,
la Russie, le Canada, la Russie ou encore la
Belgique, l’Ethiopie etc…. Le Nigériens reviennent
au pays avec une médaille de bronze dans la
catégorie de badminton sur chaise roulante.

DR

Pour sa 1 participation, le Niger décroche la médaille de bronze
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