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Le ministre dans la régie de la RT Bonférey

l CHAN 2020 
 
Niger  -    1  
 
RD-Congo - 2 

l Visite de travail du ministre des  transports p.i. 
S’enquérir de l’évolution des 
travaux entrant dans le cadre 
de Diffa N’glaa 

l Diffa 

L’Assemblée Nationale  
apporte un soutien 
financier à la population 
de Toumour 

P. 7

l Visite du ministre de la Communication à radiotélévision Bonferey et au journal «L’Enquêteur»

Le ministre Boubacar 
Issoufou Djibo appelle 
les médias à aller vers 

une thématisation  
des chaines

Le ministre de la Communication, M. 
Boubacar Issoufou Djibo, à la tête d’une 
délégation composée des cadres du 

Ministère, a visité hier matin, deux organes privés 
de presse notamment la radiotélévision Bonferey 
et le quotidien «L’Enquêteur». Cette visite du 
ministre de la Communication s’inscrit dans la 
logique de la série de rencontres de prise de 

contact avec les structures rattachées et vise à 
recueillir les attentes des entreprises de presse 
vis-à-vis de l’État. C’est également pour exprimer 
aux organes de presse les attentes du 
gouvernement dans le but de développer le 
secteur de la communication d’une manière 
générale, a relevé le ministre de la 
Communication. 

Le ministre Abdoulaye Issaka soucieux des conditions 
de travail et du respect des mesures barrières

l Visite du ministre du Développement Communautaire 
et de l’Aménagement du Territoire à Niamey

P. 2

P 3

P 3

l
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o/

O
N

E
P



NATION2

Mardi 26 Janvier 2021

A la direction régionale du 
développement commu-
nautaire et de l’aména-

gement du territoire de Niamey, 
le directeur régional, M. Bou-
reima Madougou et ses 
proches collaborateurs ont en-
tretenu le ministre sur le fonc-
tionnement de leur service qui 
fait face à de multiples pro-
blèmes. Parmi ces problèmes, 
note-t-il, il y’a l’exiguïté des lo-
caux qui servent de bureaux et 
le manque de matériels, surtout 
informatiques, pour mener à 
bien la mission de la direction 
régionale du développement 
communautaire et de l’aména-

gement du territoire. La déléga-
tion ministérielle s’est ensuite 
transportée dans les 5 arron-
dissements communaux pour 
constater les conditions de tra-
vail des points focaux sur place 
et l’effectivité du respect des 
mesures barrières de lutte 
contre le coronavirus COVID-
19.  
Au terme de sa visite, le minis-
tre du développement commu-
nautaire et de l’aménagement 
du territoire a indiqué que par 
rapport à l’exiguïté des locaux, 
son ministère prendra les dis-
positions nécessaires pour 
améliorer les conditions de tra-

vail des agents. M. Abdoulaye 
Issaka a reconnu le problème 
de matériels informatiques et a 
instruit les directeurs centraux 
qui sont avec lui, de trouver un 
mécanisme pour équiper ces 
services avec du matériel adé-
quat. «Sur la situation de la 2e 
vague de la COVID-19, des dis-
positions ont été édictées par le 
Gouvernement. Nous avons 
instruit les différents responsa-
bles des services déconcentrés 
à veiller à l’application de ces 
mesures», a expliqué le minis-
tre du développement commu-
nautaire et de l’aménagement 
du territoire. 
Il faut rappeler que le ministre 
Abdoulaye Issaka a entamé 
cette série de visites, le 12 jan-
vier dernier. C’est ainsi qu’il a 
visité, du 12 au 13 janvier, les 
principales directions du Minis-
tère. Il s’agit notamment de la 
Direction générale du dévelop-
pement régional et local 
(DGDRL) ; de la Direction gé-
nérale de l’Aménagement du 
territoire (DGAT) ; de la Direc-
tion générale de l’Agence nigé-
rienne de volontariat pour le 

développement (ANVD), mais 
aussi le Secrétariat général ; 
l’Inspection générale des ser-
vices ainsi que les Directions 
transversales et la Cellule de 
coordination du Programme 
Niger-Unicef.  
Ces visites ont permis au mi-
nistre Abdoulaye Issaka 
d’échanger avec les responsa-
bles des différents services vi-
sités sur les principales 
difficultés rencontrées. Ces 
contraintes ont pour noms l’in-
suffisance et la vétusté du parc 
auto et du matériel informatique 

; l’insuffisance du personnel 
spécialisé dans certaines direc-
tions (comme la DGAT). Le mi-
nistre en charge du 
Développement communau-
taire a pris l’engagement de ré-
fléchir sur les solutions à court, 
moyen et long termes. Le mi-
nistre Abdoulaye Issaka a éga-
lement insisté sur la nécessité 
du reflexe de compte rendu ; la 
culture de l’exemple et l’auto 
encadrement au sein des diffé-
rentes directions. 
 

l Souleymane Yahaya 

l Visite du ministre du Développement Communautaire et de l’Aménagement du Territoire à Niamey 
Le ministre Abdoulaye Issaka soucieux des conditions de travail et du respect des mesures barrières  

Le ministre en charge du Développement 
communautaire et de l’Aménagement du territoire, M. 
Abdoulaye Issaka, s’est rendu hier matin, à la direction 
régionale du développement communautaire de 
Niamey et dans les 5 arrondissements communaux où 
sont logés les points focaux du Ministère. L’objectif 
affiché par ce déplacement est d’être au contact avec 
les services déconcentrés qui relèvent de ses 
compétences, de s’enquérir des conditions de travail 
du personnel et d’appeler les responsables à veiller au 
respect des  mesures barrières dans la lutte contre le 
coronavirus (COVID-19). 

Dans son intervention à 
cette occasion, le pré-
sident du RJRN M. 

Anda Garba a rappelé que 
leur association est une orga-
nisation apolitique à but non 
lucratif et non confessionnelle 
qui a pour ambition principale 
d'œuvrer aux côtés des forces 
progressistes pour le dévelop-
pement économique, social et 
culturel du Niger. «Notre orga-
nisation a toujours œuvré de-
puis sa création, en janvier 
2011, au rayonnement de la 
démocratie, de l'Etat de droit, 
de la bonne gouvernance et 
du développement socio-éco-
nomique de notre pays à tra-
vers la participation aux 
grands débats sur les sujets 
marquant la situation sociopo-

litique économique et sécuri-
taire nationale et internatio-
nale, des réflexions 
conséquentes sur les défis 
planétaires et l'exécution des 
programmes et projets publics 
pour la satisfaction de l'intérêt 
général», a-t-il dit.  
Rappelant que ce 10ème anni-
versaire intervient dans un 
contexte national marqué par 
les élections générales dans 
notre pays (les locales du 13 
décembre et les législatives 
couplées au 1er tour de la Pré-
sidentielle du 27 décembre), le 
président du RJRN a souligné 
que le peuple Nigérien sera au 
rendez-vous du 21 février 
2021 conformément au calen-
drier de la Commission Elec-
torale Nationale Indépendante 

(CENI). Pour le président du 
RJRN, le 21 février, jour du 
scrutin présidentiel 2ème tour, 
sera considéré comme un jour 
spécial pour notre pays qui va 
connaitre pour la première fois 
de son histoire politique le 
passage du témoin d'un prési-
dent démocratiquement élu à 
un autre. M. Anda Garba a, au 
nom du BEN-RJRN félicité, le 
peuple Nigérien tout entier 
pour son comportement 
exemplaire à l'occasion des 
élections précédentes, et lui a 

demandé de continuer dans la 
même lancée et de sortir mas-
sivement pour accomplir son 
devoir civique le 21 février 
2021.  
M. Anda Garba a précisé que 
le BEN-RJRN fidèle à sa tradi-
tion, soucieux du devenir et du 
développement du pays, et 
dans sa vision de recherche 
de solutions pour prévenir les 
conflits en période électorale 
ainsi que de contribuer à des 
élections libres, transparentes 
et apaisées, le RJRN a jugé 

utile de placer cette 10ème ren-
contre d'échanges sous le 
thème «Prévention des 
conflits politiques pré-(durant) 
et post-électoral au Niger» 
pour accompagner et soutenir 
l'effort de l'Etat à travers la 
commission électorale natio-
nale indépendante (CENI).  
Le président du RJRN a réi-
téré son soutien sans faille 
aux forces de défense et de 
sécurité et demandé avec in-
sistance au gouvernement de 
redoubler d'efforts pour assu-
rer davantage la protection de 
la jeunesse par l'augmentation 
de la création d'emplois et l'in-
tensification de la formation. Il 
a demandé aux citoyens, cha-
cun en ce qui le concerne, 
d'accompagner les pouvoirs 
publics dans la sauvegarde et 
la consolidation de la paix. Les 
membres du Rassemblement 
des Jeunes pour la Renais-
sance du Niger ont enfin dé-
cerné un témoignage de 
satisfaction au premier rappor-
teur de la CENI M. Nafiou 
Wada.  

l  Abdoul-Aziz Ibrahim 

l Commémoration du 10ème anniversaire du  RJRN  
L’association organise une rencontre d’échanges avec les jeunes sur 
la prévention des conflits électoraux  
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Lors de la rencontre dimanche dernier à Niamey

Le Rassemblement des Jeunes pour la Renaissance du 
Niger (RJRN) a commémoré son 10ème anniversaire le 
dimanche 24 janvier dernier à Niamey. Au cours de 
cette commémoration, le RJRN a fait une déclaration 
dans laquelle il a félicité le peuple nigérien pour son 
comportement exemplaire à l’occasion des élections 
précédentes. 
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Le ministre Abdoulaye Issaka (à gauche)
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Accueillie par le préfet 
du département de 
Bosso entouré du 

Chef de Groupement peulh, 
du représentant du maire et 
d’une population mobilisée, 
la délégation a reçu un ac-
cueil empreint de fraternité et 
de cordialité.Notons que la 
délégation parlementaire a, à 
cette occasion, remis une en-
veloppe de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA en 
guise de soutien financier de 
l’Assemblée Nationale au 
profit de cette population 
éplorée. 
Prenant la parole, le préfet 
de Bosso a souhaité la cha-
leureuse bienvenue à la dé-

légation parlementaire avant 
de remercier l’Assemblée 
Nationale pour cette initiative 
louable qui dénote de son 
sens de responsabilité. 
«Votre déplacement consti-
tue un acte de solidarité agis-
sante vis-à-vis de la 
population de Toumour. Nous 
vous sommes très recon-
naissants», a indiqué M. 
Boudou Fatoumi. Quant au 
Chef de Groupement Peulh, 
il a transmis les sincères re-
merciements de la population 
à la délégation parlemen-
taire. M. Mani Orthé Boukar 
a rappelé le dicton qui dit que 
‘’c’est dans la difficulté qu’on 
reconnait ses vrais amis’’. 

Aussi, il a remercié la repré-
sentation nationale pour ce 
geste. 
Le Chef de la mission parle-
mentaire le député Boulou 
Mamadou a souligné que ce 
déplacement est un devoir 
pour les représentants du 
peuple, celui de venir saluer, 
réconforter et assister la po-
pulation suite aux événe-

ments passés qui ont occa-
sionné des pertes en vies hu-
maines, des blessés ainsi 
que des dégâts matériels im-
portants. «Devant cette tra-
gédie, l’Assemblée nationale 
vient, à travers notre dépla-
cement, exprimer notre com-
passion à l’endroit de nos 
frères et sœurs de Toumour, 
mais aussi manifester sa so-

lidarité et présenter les 
condoléances aux familles 
éplorées suite à cette attaque 
barbare. Que Dieu dans son 
infinie bonté fasse miséri-
corde aux disparus, accorde 
bonne guérison aux blessés» 
a conclu M. Boulou Mama-
dou. 

Mato Adamou,  
ONEP Diffa 

l Diffa 
L’Assemblée Nationale exprime sa compassion et apporte un soutien financier à la population de Toumour 

Une mission parlementaire conduite par l’honorable 
député Boulou Mamadou, 5ème Vice-président de 
l’Assemblée Nationale, comprenant ses collègues 
Issaka Manzo et Mahamane Lawali Ahmadou Kanta 
s’est rendue dans la commune de Toumour la semaine 
dernière. Accompagnée par le préfet du département de 
Diffa M. Adam Aboubé, la mission parlementaire est 
allée apporter la compassion de l’Assemblée Nationale 
suite à l’attaque terroriste survenue dans la nuit du 12 
au 13 décembre 2020.
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Arrivée de la délégation parlementaire à Toumour

La première étape de 
cette visite a été consa-
crée au groupe de 

presse privée, la radiotélévi-
sion Bonferey, où le ministre 
de la Communication et la 
délégation qui l’accompagne 
ont été accueillis par les res-
ponsables dudit groupe. 
Ainsi, la délégation ministé-
rielle a eu droit à une visite 
guidée des locaux par le di-
recteur général, M. Mousta-
pha Zongona. C’est ainsi 
qu’ils ont visité la salle de ré-
daction, la régie, le bureau 
de reportage, la salle de 

montage et la salle TNT. A 
chaque étape, des explica-

tions sont fournies au minis-
tre sur le mode de fonction-
nement.  

A l’issue de cette visite, le mi-
nistre Boubacar Issoufou 
Djibo a salué et félicité le 
groupe de presse Bonferey 
pour la bonne organisation 
constatée. Cependant, a fait 
observer le ministre de la 
Communication, les moyens 
restent à améliorer. 
M. Boubacar Issoufou Djibo 
a évoqué lors de cette visite 
la «thématisation» des 
chaines prônée dans la stra-
tégie de transition numé-
rique. «Les médias doivent 
aller vers la thématisation 
des chaines. On a l’impres-
sion que toutes les chaines 

font les mêmes choses dans 
un marché exigu», a dit le mi-
nistre de la Communication. 
Cette même stratégie, a-t-il 
ajouté, prend en compte le 
développement des conte-
nus locaux. D’après le minis-
tre de la Communication, le 
constat montre que les pro-
ductions exportées dominent 
plus les chaines. «Avec la 
TNT qui couvre l’ensemble 
du pays, il faut faire des pro-
ductions au fond du pays. Il 
faut développer des docu-
mentaires pour récupérer 
l’avis du terroir qui pourra in-
téresser la diffusion natio-
nale», a proposé le ministre 
Boubacar Issoufou Djibo. 
Le quotidien privé «L’Enquê-
teur» a aussi reçu la visite du 
ministre de la Communica-
tion et sa délégation. Après 
un entretien avec le premier 
responsable du Journal, M. 
Soumana I. Maiga, le minis-
tre Boubacar Issoufou Djibo 
a visité l’imprimerie de ce 
quotidien privé.  
 

l  Issoufou  A. Oumar 

l Visite du ministre de la Communication à radiotélévision Bonferey et au journal «L’Enquêteur» 
Le ministre Boubacar Issoufou Djibo appelle les média à aller vers une 
«thématisation» des chaines  

Le ministre de la Communication, M. Boubacar 
Issoufou Djibo, à la tête d’une délégation composée 
des cadres du Ministère, a visité hier matin, deux 
organes privés de presse notamment la radiotélévision 
Bonferey et le quotidien «L’Enquêteur». Cette visite du 
ministre de la Communication s’inscrit dans la logique 
de la série de rencontres de prise de contact avec les 
structures rattachées et vise à recueillir les attentes des 
entreprises de presse vis-à-vis de l’État. C’est 
également pour exprimer aux organes de presse les 
attentes du gouvernement dans le but de développer le 
secteur de la communication d’une manière générale, a 
relevé le ministre de la Communication. 
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Le ministre de la Communication s’adressant à la presse
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Visite de l’imprimerie du journal L’Enquêteur
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Dans le cadre de l’annonce pour la sélection d’un 
environnementaliste et animateur auprès du PP2E 
publiée dans le Sahel du 17 décembre 2020, la date 
limite de dépôt des dossiers initialement prévue 
pour le mercredi 20 janvier 2021 à 12 heures est 
prorogée jusqu’au lundi 8 février 2021 à 12 
heures au PP2E à Agadez.  

Le coordonnateur 
Dr Salek Amoumene

PROROGATION DE DELAI

AVIS DE PERTE 
L'AN DEUX, MILLE VINGT ET LE DIX-HUIT SEPTEMBRE  
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière 
Avenue du Damergou, Boite Postal: 1 1.167, Tel: 20.74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A)  
Il est donné avis, de la perte des actes de cession formant les parcelles N°T sis à Niamey, de l'ilot N°4525 bis, 
du lotissement EXT KOIRA TEGUI, au nom de Monsieur: BONTO FARMO.  
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître SOULEYMANE 
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 
11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.  

Pour Avis, LE NOTAIRE Maître SOULEYMANE GARBA



Mardi 26 Janvier 2021

SOCIETE 5

En compagnie du Gou-
verneur de la Région 
M. Issa Lemine, le mi-

nistre des Transports a visité 
les chantiers des travaux de 
rénovation de l’Aéroport et 
des travaux connexes en-
trant dans le cadre de la mo-
dernisation de la ville. Ces 
travaux sont confiés aux en-
treprises Boudji Kolomi et 
SUMMA. Sur place, la délé-
gation ministérielle a reçu 
d’amples explications de la 

part des techniciens des 
deux entreprises qui, ont dé-
ployé tout leur arsenal tech-
nique pour exécuter les 
travaux dans les normes. 
Ces explications ont permis à 
la délégation de cerner tous 
les contours liés aux travaux 
qui s’inscrivent dans le Pro-
gramme de Renaissance ini-
tié par le Président de la 
République SE. Mahamadou 
Issoufou. 
A l’issue de sa visite, le mi-

nistre Sadou Seydou a re-
venu sur la consistance des 
travaux de rénovation de 
l’aéroport de Diffa. Ainsi, a-t-
il notifié, ces travaux concer-
nent la piste d’atterrissage 
qui va passer de 1.800 m à 
3.000 m de longueur, et de 
45 m à 60 m de largeur. Il y a 
le pavillon présidentiel, un 
bloc administratif, une cen-
trale électrique, un mur de 
clôture de 14.000 m, une ga-
lerie, une salle d’énergie, une 
voie de circulation, des par-
kings avec 05 postes de gros 
porteur. Le ministre des 
Transports s’est dit récon-
forté du constat en raison du 
sérieux et de la minutie qui 
caractérisent la conduite des 
travaux. M. Sadou Seydou a 
félicité et encouragé les en-
treprises en charge desdits 

travaux. Il faut souligner que 
ces travaux de grande enver-
gure une fois terminés feront 
de Diffa, le 2ème aéroport 
sur le plan national. 
Notons que la réalisation de 
ces travaux permettra de 
désenclaver la région de 

Diffa qui est une plaque tour-
nante dans la sous-région en 
matière de maintien et de dé-
fense sécuritaires. 
 

Mato Adamou 
ONEP  Diffa   

Au niveau de ces cassis 
sauvages, seul un vé-
hicule peut passer à la 

fois. En plus du retard que 
cela engendre pour les usa-
gers qui empruntent cette 
voie, ces «installations sau-
vages» peuvent aussi provo-
quer des accidents car 
aucune signalisation n’est vi-
sible tout au long du par-
cours. Abdrahamane 
Moussa, un habitant de 

Kombo, justifie la pose de ces 
cassis sauvages par la sur-
venue d’accidents. «Il y a 
quelques jours, un véhicule a 
renversé une personne sur 
cette route. En plus, il y a eu 
aussi d’autres accidents dont 
les victimes qui sont soit des 
enfants, soit des personnes 
âgées ou encore des ani-
maux. C’est donc pour pallier 
cette situation et obliger les 
chauffeurs à rouler douce-

ment et à ralentir que les 
gens ont décidé d’ériger ces 
cassis», explique-t-il.  
Mme Mourzanatou Djibo, une 
fonctionnaire qui emprunte 
quotidiennement cet axe, ne 
voit pas ces cassis d’un bon 
œil. «Je quitte chaque matin 
à 7 heures pour d’abord dé-

poser mes enfants à l’école et 
suivre cette route pour me 
rendre à mon lieu de travail et 
je m’y rendais à l’heure, de-
puis plusieurs années. Mais 
maintenant avec tous ces 
cassis improvisés qui jon-
chent cette route, j’arrive en 
retard au travail, depuis 
quelques temps», se plaint-
elle. Au bord de son véhicule 
4x4, bloqué à un passage 
obstrué par deux grosses 
branches sèches, Amadou 
Sounna dit se préoccuper du 
manque de panneau qui si-
gnale l’existence d’un quel-
conque obstacle ou de 
limitation de vitesse. «J’ai 
failli cogner ces troncs d’ar-
bre. C’est de justesse que je 
les ai évités pour stopper à 
temps, car rien ne me montre 
leur présence. Je me de-
mande de quelle autorisation 
disposent ces gens pour 

dresser ces cassis, qui peu-
vent eux aussi causer des ac-
cidents ou des dommages 
sur des véhicules. Certes, il 
faut protéger les riverains 
mais cela doit être fait dans 
les normes», estime-t-il.  
Selon Manirou Salou, un 
autre usager de cette route, 
nos routes ne sont pas proté-
gées. Il fait constater, à titre 
d’exemples, les multiples 
cassis sauvages construits 
tout au long de plusieurs 
axes de la capitale mais aussi 
sur la RN1. A ce sujet, il de-
mande aux autorités en 
charge de ce secteur de se 
saisir de cette question de 
cassis sauvages, aussi bien 
en ville qu’en rase-campagne 
et de prendre des mesures 
qui s’imposent contre ceux 
qui les mettent en place. M. 
Salou estime qu’une loi sur la 
protection du patrimoine rou-
tier national doit être prise. «Il 
est inconcevable que l’Etat 
mette des milliards pour 
construire ces routes et que 
des personnes se lèvent pour 
casser et placer des cassis 
comme elles veulent. La 
route est avant tout un bien 
public à sauvegarder et à pro-
téger et non à détruire, quelle 
qu’en soit la raison», estime 
Manirou Salou, révolté. 
 

Mahamadou Diallo

l Visite  de travail  du  ministre  des  Transports p.i. 
S’enquérir de l’évolution des travaux entrant dans le cadre de Diffa N’glaa 

A la tête d’une forte délégation composée des cadres 
centraux de son département ministériel, le ministre des 
Transports p.i. Sadou Seydou a effectué une mission 
dans la région de Diffa du 19 au 21 Janvier 2021. 
L’objectif de ce déplacement est de s’enquérir de 
l’avancement des travaux de l’Aéroport de Diffa et des 
autres infrastructures entrant dans le cadre de la fête 
tournante du 18 décembre Diffa N’glaa.

l Implantation des cassis sauvages dans la capitale  
Des mauvaises pratiques qui entravent la circulation à Niamey  

Depuis quelques jours, certains axes de la ville de Niamey 
connaissent l’apparition subite et certainement incontrôlée 
de barricades et autres cassis sauvages. C’est le cas au 
niveau de l’axe  corniche Yantala allant de l’ancienne 
SNTN, au quartier Kombo, à l’IFTIC et même au-delà. En 
effet, sur cet axe de plus de trois kms, des riverains ont 
placé des troncs d’arbres, des pierres et de pneus usagers 
qui ralentissent drastiquement la circulation, tout en 
empêchant le croisement ou le dépassement surtout aux 
heures de pointe. 
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Le ministre des transports p.i. et le gouverneur  
de Diffa lors de la visite
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.... créent des embouteillages
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Pneus usagés, troncs d’arbres, pierres servant de cassis ...
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Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser 
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e) 
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de 
Tillabéry. 
 
1. Contexte 
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte 
marqué par une forte pression démographique, des 
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures. 
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le 
rajeunissement massif de la population, avec 54% des 
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important 
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire. 
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus 
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000 
actuellement.  
 
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation 
et de la formation se traduit par l’importance des ressources 
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses 
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total 
de l’Etat et 5,2% du PIB.  
 
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous 
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que 
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui 
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le 
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux 
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel 
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA 
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration 
du capital humain et de la protection sociale et son objectif 
d’amélioration de l’accès à des services de formation et 
d’éducation de qualité.  
 
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale 
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme 
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer 
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de 
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise 
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en 
lecture dans l’éducation de base.  
 
L'objectif de développement du projet (ODP) est 
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage dans les régions déterminées et 
renforcer la planification et la gestion du système 
éducatif.   
 
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est 
prévu la création de cinq unités techniques de coordination 
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions 
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque 
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe 
technique composé d’un assistant comptable et d’un 
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de 
chauffeur, gardien et assistant administratif. 
 
2. Mandat du poste   
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en 
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale 
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ; 
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional 
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du 
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE; 
Responsabilités :  

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des 
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet 
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable 
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique, 
financier et administratif au niveau régional. Il assure la 
coordination des activités relevant de sa compétence et rend 
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les 
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise 
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect 
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les 
accords de financement et les différents manuels. 
 
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) 
du projet LIRE 
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales 
suivantes :  
- être une personne physique spécialisée en gestion, 
économie, planification, ingénierie développement rural ou 
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau 
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq 
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de 
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs 
sera un atout ; 
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au 
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux 
(2) ans ; 
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi 
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ; 
- être créatif  et capable de prendre des initiatives ; 
- excellente connaissance des politiques gouvernementales 
dans le domaine de la protection environnementale et de la 
protection de la fille contre les VBG;  
- avoir des compétences en communication et être capable 
de discuter avec un large public ;   
- maîtriser  l’outil informatique, notamment Word, Excel, 
Access, Powerpoint, Internet et autres ; 
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes  capacités 
relationnelles ;  
- être apte à travailler sous pression dans un contexte 
multiculturel; 
- maîtriser  la langue française écrite et parlée. La maitrise 
d’une langue de la région choisie sera un atout; 
- avoir un casier judiciaire vierge ; 
- Aptitude à séjourner en milieu rural. 
La connaissance des procédures de la Banque mondiale 
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque 
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier 
l’exactitude des informations.  
 
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE   
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents, 
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de 
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et 
équipements nécessaires à une bonne prestation de service. 
 
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
aura le statut de consultant en conformité avec le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » 
de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article 
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager 
des responsables d’administrations publiques et des 
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de 
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement 
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un 
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur 
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur 

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique 
de l’Emprunteur ».  
 
5. Procédure et Méthode de sélection  
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de 
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la 
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le 
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion 
du contrat. 
 
6. Composition du dossier de candidature  
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier 
de candidature comportant les pièces suivantes :  
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE ; 
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ; 
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation 
supérieure ; 
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, 
des attestations de formations professionnelles ou tout autre 
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ; 
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, 
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude 
des informations.  
 
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera 
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du 
contrat. 
 
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu 
d’affectation  
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en 
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de 
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans 
le pays.  
 
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai 
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la 
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des 
performances. 
 
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur 
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par 
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas 
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera 
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.  
 
8. Date et lieu de dépôt des dossiers 
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les 
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier 
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace 
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec 
mention dans l’objet : « Recrutement d’un 
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
de Tillabéry », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.  
 
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et 
aoulayah@yahoo.fr 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations 
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 heures. 

 
Dr. Aoula Yahaya

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements Secondaires 
Ministère de l’Enseignement Primaire, de 

l’Alphabétisation, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Education Civique 

Secrétariat Général du MES 

Projet NIGER- LIRE 
 (Learning Improvement for 

Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone : +227 20 37 11 09 
Email : ucpnigerlire@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT 
Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Tillabéry



ECHOS DES REGIONS 7

Mardi 26 Janvier 2021

Vendu dans la rue ou dans les 
écoles, le taro est très 
consommé par la popula-

tion. Très accessible en termes de 
prix, ce tubercule permet de se 
remplir le ventre sans se vider les 
poches. Hommes et femmes trou-
vent leur compte dans la commer-
cialisation de ce tubercule. 
M. Boubacar Moussa, vendeur 
ambulant de taro, transportant 
sa marchandise sur un charriot 
a confié que la vente de ce pro-
duit est un commerce florissant. 
En effet, a-t-il expliqué, cela fait 
maintenant 3 ans qu’il vend du 
taro. Il prend le sac de 50 kilos 
à un prix variant de 7500fcfa à 
8000fcfa au marché Dolé qu’il 
revend un peu partout dans la 
ville de Niamey. Et cela en sa-
chet de 250 fcfa à plus. «Tout 
dépend de la bourse du client», 
dit ajoutant qu’il arrive à avoir 
un bénéfice de près de 
4000fcfa sur un sac de taro. 
«Je suis très satisfait de mon petit 
commerce car j’arrive à subvenir à 
mes besoins et à aider mes pa-
rents du village» affirme Boubacar.  
Un autre revendeur de taro au Petit 
Marché de Niamey a confié qu’il 
vend du taro en détail à un prix 
abordable. «Je prend toujours 3 
sacs du taro que j’arrive à écouler 
en 2 ou 3 jours en détail à des 
clients», a-t-il expliqué. Il dit s’ap-
provisionner au marché de Katako 
où il prend le sac de 100 kilo à 
15000fcfa. Et sa clientèle est majo-
ritairement composé de femmes 

mais ce dernier temps il y a aussi 
des ressortissants d’autres pays 
notamment les Indiens et les Chi-
nois qui s’en procurent.  
Mme Ibrahim Mariama, une cliente 
rencontrée avec un sac plein du 
taro, précise qu’elle vient juste 
d’acheter un demi sac à 6000fcfa 
pour aller cuire et revendre dans le 

quartier. Pour Mariama, le prix du 
taro qu’elle commercialise va de 
50fcfa à 100fcfa l’unité voire plus 
en fonction de la taille. «À travers 
ce petit commerce, j’arrive toujours 
à satisfaire à mes besoins. Au-
jourd’hui, grâce à cette activité, je 
participe à la tontine des femmes 
du quartier», se réjouit Mme Ibra-
him Mariama, invitant les femmes 
à se lancer dans des petits com-
merces pour pouvoir subvenir à 
leurs besoins.  
Parlant des vertus nutritionnelles 
du taro, le nutritionniste, Abdel Ra-

zack Bello indique que les vertus 
nutritionnelles du taro sont essen-
tiellement liées à la présence des 
glucides environ 20 à 30% de ce 
tubercule. Ces glucides sont es-
sentiellement sous forme d’ami-
don. «C’est pourquoi, le taro est un 
aliment énergétique», a-t-il souli-
gné.  
 
Le nutritionniste Abdel Razack 
Bello précise qu’il a aussi dans le 
taro, une  présence des vitamines 
notamment des vitamines du 
groupe B, B3, des protéines et des 
sels minéraux. Aussi, ajoute-t-il 
parmi ces sels on peut avoir du Po-
tassium, du magnésium et des te-
neurs non négligeables de fibre 
alimentaire. «Quand vous prenez 
la matière sèche du taro vous avez 
des quantités élevées de fibres ali-
mentaires qui ont un effet béné-
fique dans la régulation du transit 
intestinale et dans la prévention 
d’un certain nombre maladies. 
C’est pourquoi, il est conseillé pour 
certaines personnes qui souffrent 

souvent des troubles liés au méta-
bolisme lipidique de le consommer. 
La consommation du taro peut être 
bénéfique à leur organisme»,  ex-
plique M. Abdel Razack Bello.  
Mais, prévient le nutritionniste, mal-
gré les vertus nutritionnelles que 
renferme le taro, une consomma-
tion abusive de cet aliment peut 
avoir des risques sur l’organisme. 
Ainsi, a-t-il souligné, le taro contient 
plus ou moins des facteurs anti nu-
tritionnels. Parmi ces facteurs on 
peut rencontrer de l’acide oxalique. 
«Cet acide peut avoir des effets au 
niveau de la santé», a-t-il déclaré. 
Par ailleurs, M. Abdel Razack Bello 
relève que l’acide oxalique est un 
facteur anti nutritionnelle qui affecte 
la disponibilité du calcium. C’est 
pourquoi, le nutritionniste conseille 
à la population de manger modéré-
ment cet aliment afin de bénéficier 
de toutes ses vertus pour l’orga-
nisme. 
 

l  Yacine Hassane  
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Du taro en vente sur un marché de la place

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République 
du Niger), RUE LI 18, de la perte de l'Acte de Cession d'Immeuble Non Bâti de la parcelle M de l'îlot 29 
637, lotissement Ext Kalley Plateau, au nom de Mr Moussa Abdou. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires domaniales 
de la Communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude ci-dessus indiquée  

Maître Djibo.Hamsa Garba  

l Commercialisation et consommation du taro à Niamey 
Un tubercule aux vertus nutritionnelles variées, très prisé  

‘’Mankani’’ ou ‘’gouaza’’ en langues nationales, le taro est un aliment très 
prisé à Niamey. Consommé bouillie, ce tubercule est un aliment riche en 
glucide et beaucoup aimé par les enfants qui le dégustent avec du piment 
rouge. Produit par des plantes de la famille des Aracées, le taro est un 
tubercule alimentaire (légume-racine) provenant des régions tropicales et 
serait originaire d’Asie du Sud Est. A Niamey, c’est à partir du mois de 
décembre que ce tubercule est très présent sur le marché. Il est vendu dans 
des sacs de 50 kilogrammes à un prix variant de 7500FCFA à 8000FCFA et 
à 15000FCFA pour le sac de 100 kilogrammes. Les grossistes des marchés 
de Katako et Dolé, se font de bonnes affaires dans ce commerce, car les 
habitants de Niamey raffolent de ces tubercules.

SUNU Assurances Vie Niger et la Banque Internationale pour 
l’Afrique BIA ont le plaisir d’informer les souscripteurs du produit 
ARZAKA  qu’à l’issue du  25ème tirage au sort effectué le 23 Janvier 
2021 au Siège de SUNU Assurances Vie Niger, Rue de Kalley, sous 
la supervision de Maître HAMANI SOUMAILA, Huissier de Justice  
près du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey 
BP:11.200 TEL : 20 34 02 94/96 88 49 97 NIF :7455R CNSS : 42184, 
ont été tirés au sort les numéros suivants : 
 

• 5562 
• 9741 
• 0401 
• 0085 
• 2449 
• 6109 

 
ARZAKA à votre portée 

Contact: SUNU Assurances Vie Niger – BP 423 Niamey (Niger)  
Tél : 20 73 41 75 / 95 00 62 76 

AVIS DE PERTE (2ème Avis) 
Avis est donné par Monsieur ILLA MADOUGOU GOUNABI, Tailleur demeurant à Niamey, Cél : 97.06.81.74, 
(mandataire des héritiers de la Succession de feu Madougou Gounabi), de la perte d'un acte de cession, d'une 
superficie de six cents (600) mètres carrés, sis à Niamey, situé dans la zone lotie d'habitat traditionnel du lotissement 
GRANDE PRIERE, formant la parcelle C de l'îlot 1763, au nom de Monsieur HASSANE LANDARA.  
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des Affaires Domaniales de la 
Communauté Urbaine de Niamey ou en l'Etude de Maitre Rakia ISMAHILA TILLY, sise au LT14, CN2, Boulevard de la 
Liberté, Quartier Liberté (LI) Koiratégui 2, Tél. 20.33.06.82, BP.2.398-Niamey (Niger).  

Pour avis, le Notaire  

l
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Abdel Razack Bello
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Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser 
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e) 
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de 
Diffa. 
 
1. Contexte 
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte 
marqué par une forte pression démographique, des 
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures. 
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le 
rajeunissement massif de la population, avec 54% des 
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important 
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire. 
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus 
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000 
actuellement.  
 
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation 
et de la formation se traduit par l’importance des ressources 
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses 
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total 
de l’Etat et 5,2% du PIB.  
 
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous 
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que 
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui 
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le 
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux 
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel 
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA 
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration 
du capital humain et de la protection sociale et son objectif 
d’amélioration de l’accès à des services de formation et 
d’éducation de qualité.  
 
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale 
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme 
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer 
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de 
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise 
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en 
lecture dans l’éducation de base.  
 
L'objectif de développement du projet (ODP) est 
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage dans les régions déterminées et 
renforcer la planification et la gestion du système 
éducatif.   
 
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est 
prévu la création de cinq unités techniques de coordination 
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions 
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque 
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe 
technique composé d’un assistant comptable et d’un 
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de 
chauffeur, gardien et assistant administratif. 
 
2. Mandat du poste   
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en 
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale 
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ; 
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional 
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du 
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE; 
Responsabilités :  

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des 
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet 
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable 
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique, 
financier et administratif au niveau régional. Il assure la 
coordination des activités relevant de sa compétence et rend 
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les 
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise 
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect 
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les 
accords de financement et les différents manuels. 
 
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) 
du projet LIRE 
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales 
suivantes :  
- être une personne physique spécialisée en gestion, 
économie, planification, ingénierie développement rural ou 
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau 
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq 
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de 
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs 
sera un atout ; 
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au 
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux 
(2) ans ; 
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi 
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ; 
- être créatif  et capable de prendre des initiatives ; 
- excellente connaissance des politiques gouvernementales 
dans le domaine de la protection environnementale et de la 
protection de la fille contre les VBG;  
- avoir des compétences en communication et être capable 
de discuter avec un large public ;   
- maîtriser  l’outil informatique, notamment Word, Excel, 
Access, Powerpoint, Internet et autres ; 
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes  capacités 
relationnelles ;  
- être apte à travailler sous pression dans un contexte 
multiculturel; 
- maîtriser  la langue française écrite et parlée. La maitrise 
d’une langue de la région choisie sera un atout; 
- avoir un casier judiciaire vierge ; 
- Aptitude à séjourner en milieu rural. 
La connaissance des procédures de la Banque mondiale 
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque 
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier 
l’exactitude des informations.  
 
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE   
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents, 
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de 
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et 
équipements nécessaires à une bonne prestation de service. 
 
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
aura le statut de consultant en conformité avec le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » 
de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article 
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager 
des responsables d’administrations publiques et des 
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de 
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement 
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un 
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur 
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur 

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique 
de l’Emprunteur ».  
 
5. Procédure et Méthode de sélection  
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de 
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la 
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le 
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion 
du contrat. 
 
6. Composition du dossier de candidature  
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier 
de candidature comportant les pièces suivantes :  
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE ; 
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ; 
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation 
supérieure ; 
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, 
des attestations de formations professionnelles ou tout autre 
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ; 
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, 
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude 
des informations.  
 
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera 
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du 
contrat. 
 
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu 
d’affectation  
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en 
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de 
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans 
le pays.  
 
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai 
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la 
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des 
performances. 
 
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur 
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par 
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas 
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera 
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.  
 
8. Date et lieu de dépôt des dossiers 
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les 
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier 
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace 
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec 
mention dans l’objet : « Recrutement d’un 
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
de Diffa », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.  
 
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et 
aoulayah@yahoo.fr 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations 
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 heures. 

 
Dr. Aoula Yahaya

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements Secondaires 
Ministère de l’Enseignement Primaire, de 

l’Alphabétisation, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Education Civique 

Secrétariat Général du MES 

Projet NIGER- LIRE 
 (Learning Improvement for 

Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone : +227 20 37 11 09 
Email : ucpnigerlire@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT 
Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Diffa
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Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser 
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e) 
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de 
Maradi. 
 
1. Contexte 
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte 
marqué par une forte pression démographique, des 
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures. 
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le 
rajeunissement massif de la population, avec 54% des 
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important 
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire. 
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus 
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000 
actuellement.  
 
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation 
et de la formation se traduit par l’importance des ressources 
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses 
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total 
de l’Etat et 5,2% du PIB.  
 
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous 
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que 
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui 
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le 
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux 
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel 
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA 
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration 
du capital humain et de la protection sociale et son objectif 
d’amélioration de l’accès à des services de formation et 
d’éducation de qualité.  
 
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale 
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme 
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer 
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de 
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise 
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en 
lecture dans l’éducation de base.  
 
L'objectif de développement du projet (ODP) est 
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage dans les régions déterminées et 
renforcer la planification et la gestion du système 
éducatif.   
 
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est 
prévu la création de cinq unités techniques de coordination 
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions 
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque 
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe 
technique composé d’un assistant comptable et d’un 
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de 
chauffeur, gardien et assistant administratif. 
 
2. Mandat du poste   
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en 
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale 
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ; 
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional 
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du 
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE; 
Responsabilités :  

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des 
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet 
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable 
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique, 
financier et administratif au niveau régional. Il assure la 
coordination des activités relevant de sa compétence et rend 
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les 
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise 
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect 
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les 
accords de financement et les différents manuels. 
 
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) 
du projet LIRE 
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales 
suivantes :  
- être une personne physique spécialisée en gestion, 
économie, planification, ingénierie développement rural ou 
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau 
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq 
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de 
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs 
sera un atout ; 
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au 
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux 
(2) ans ; 
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi 
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ; 
- être créatif  et capable de prendre des initiatives ; 
- excellente connaissance des politiques gouvernementales 
dans le domaine de la protection environnementale et de la 
protection de la fille contre les VBG;  
- avoir des compétences en communication et être capable 
de discuter avec un large public ;   
- maîtriser  l’outil informatique, notamment Word, Excel, 
Access, Powerpoint, Internet et autres ; 
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes  capacités 
relationnelles ;  
- être apte à travailler sous pression dans un contexte 
multiculturel; 
- maîtriser  la langue française écrite et parlée. La maitrise 
d’une langue de la région choisie sera un atout; 
- avoir un casier judiciaire vierge ; 
- Aptitude à séjourner en milieu rural. 
La connaissance des procédures de la Banque mondiale 
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque 
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier 
l’exactitude des informations.  
 
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE   
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents, 
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de 
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et 
équipements nécessaires à une bonne prestation de service. 
 
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
aura le statut de consultant en conformité avec le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » 
de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article 
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager 
des responsables d’administrations publiques et des 
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de 
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement 
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un 
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur 
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur 

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique 
de l’Emprunteur ».  
 
5. Procédure et Méthode de sélection  
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de 
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la 
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le 
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion 
du contrat. 
 
6. Composition du dossier de candidature  
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier 
de candidature comportant les pièces suivantes :  
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE ; 
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ; 
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation 
supérieure ; 
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, 
des attestations de formations professionnelles ou tout autre 
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ; 
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, 
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude 
des informations.  
 
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera 
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du 
contrat. 
 
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu 
d’affectation  
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en 
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de 
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans 
le pays.  
 
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai 
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la 
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des 
performances. 
 
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur 
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par 
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas 
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera 
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.  
 
8. Date et lieu de dépôt des dossiers 
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les 
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier 
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace 
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec 
mention dans l’objet : « Recrutement d’un 
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
de Maradi », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.  
 
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et 
aoulayah@yahoo.fr 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations 
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 heures. 

 
Dr. Aoula Yahaya

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements Secondaires 
Ministère de l’Enseignement Primaire, de 

l’Alphabétisation, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Education Civique 

Secrétariat Général du MES 

Projet NIGER- LIRE 
 (Learning Improvement for 

Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone : +227 20 37 11 09 
Email : ucpnigerlire@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT 
Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Maradi
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La cinquante-huitième session 
ordinaire de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouverne-

ment de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) s’est tenue le 23 Janvier 2021 
par visioconférence, sous la prési-
dence de S. E. M. Nana Addo 
Dankwa AKUFO-ADDO, Président de 
la République du Ghana, Président 
en exercice de la Conférence.  
2. Etaient présents à cette session, 
les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
ci-après, ou leurs représentants dû-
ment mandatés : S.E.M. Patrice 
TALON, Président de la République 
du Bénin ; S.E.M. Roch Marc Chris-
tian KABORE, Président du Faso ; 
S.E.M. Jorge Carlos de ALMEIDA 
FONSECA, Président de la Répu-
blique du Cabo Verde ; S.E.M. Alas-
sane OUATTARA, Président de la 
République de Côte d’Ivoire ; S.E.M. 
Adama BARROW, Président de la 
République de La Gambie ; S.E.M. 
Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, 
Président de la République du Ghana 
; S.E. Prof. Alpha CONDE, Président 
de la République de Guinée ; S.E.M. 
Umaro Sissoco EMBALO, Président 
de la République de Guinée Bissau ; 
S.E.M. George Manneh WEAH, Pré-
sident de la République du Libéria ; 
S.E.M. Bah N’DAW, Président de la 
Transition, Chef de l’Etat, République 
du Mali ; S.E.M. Mahamadou ISSOU-
FOU, Président de la République du 
Niger ; S.E.M. Muhammadu BUHARI, 
Président de la République Fédérale 
du Nigeria ; S.E.M. Macky SALL, Pré-
sident de la République du Sénégal ; 
S.E.M. Julius Maada BIO, Président 
de la République de Sierra Leone ; 
S.E.M. Faure Essozimna GNAS-
SINGBE, Président de la République 
Togolaise.  
3. Etaient également présents : 
S.E.M. Jean Claude Kassi BROU, 
Président de la Commission de la CE-
DEAO ; S.E.M. Mohamed Ibn Cham-
bas, Représentant Spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel 
(UNOWAS) ; S.E.M. Abdallah Bou-
reima, Président de la Commission de 
l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) ; S.E.M. 
Smail Chergui, Commissaire à la Paix 
et à la Sécurité de l’Union Africaine, 
représentant S.E.M. Moussa Faki Ma-
hamat, Président de la Commission 
de l’Union Africaine.  
4. Les Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment ont pris acte du Rapport 2020 
du Président de la Commission de la 
CEDEAO ainsi que des rapports issus 
de la 85ème session ordinaire du 
Conseil des Ministres de la CEDEAO 
et de la 45ème réunion du Conseil de 
Médiation et de Sécurité.  
5. Ils ont salué la qualité des rapports 
soumis ainsi que la pertinence des re-
commandations qui sont de nature à 
favoriser la réalisation des objectifs de 
la CEDEAO en matière de croissance 
et de stabilité de la région.  

6. A l’issue de ses délibérations, la 
Conférence a entériné les principales 
recommandations contenues dans 
les différents rapports, puis a procédé 
à l’examen des questions spécifiques 
ci-après :  
 
AU TITRE DE LA PERFORMANCE 
ECONOMIQUE ET DE LA MISE EN 
OEUVRE DES PROGRAMMES 
D’INTEGRATION REGIONALE  
7. La Conférence a pris note de l’évo-
lution défavorable des activités éco-
nomiques au sein de la CEDEAO en 
2020, qui serait marquée par un recul 
de 1,7% du PIB réel, après une crois-
sance réelle de 3,9% en 2019, sous 
les effets de la pandémie de la Covid-
19. Elle exhorte à cet effet les Etats 
membres à accélérer et intensifier la 
mise en œuvre des mesures dans le 
cadre de la lutte contre la Covid-19 et 
la relance des économies.  
 
I. S’AGISSANT DE LA CREATION 
DE L’UNION MONETAIRE  
8. La Conférence a pris note de la dé-
gradation de l’état de convergence 
macroéconomique au sein de la CE-
DEAO en 2020, sous l’effet des me-
sures prises par les Etats membres 
pour lutter contre la Covid-19 et re-
lancer leurs économies. Au regard de 
l’impact prévisible de la deuxième 
vague de la pandémie sur l’état de 
convergence macroéconomique en 
2021, le Sommet décide d’exempter 
les Etats membres du respect des cri-
tères de convergence macroécono-
mique au cours de l’année 2021.  
9. La Conférence félicite le Comité mi-
nistériel sur le Programme de la mon-
naie unique pour les diligences 
accomplies dans la mise en œuvre 
des décisions prises lors de sa 57ème 
Session ordinaire tenue le 7 septem-
bre 2020, à Niamey, au Niger. Elle 
instruit la Commission, en collabora-
tion avec l’Agence Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (AMAO), l’Institut 
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(IMAO), la Commission de l’UEMOA 
et les Banques centrales de la Com-
munauté de lui soumettre lors de sa 
prochaine session ordinaire :  
i. le projet du nouveau Pacte de 
convergence et de stabilité macroé-
conomique entre les Etats membres 
de la CEDEAO, avec le 1er janvier 
2022 comme date de début de la 
phase de convergence ; et  
ii. la nouvelle Feuille de route pour le 
Programme de la Monnaie Unique de 
la CEDEAO.  
 
10. Les Chefs d’Etats ont d’autre part, 
pris note de l’état de mise en œuvre 
du système des paiements et règle-
ments de la CEDEAO, visant l’éta-
blissement d’un mécanisme 
multilatéral qui permettra l’utilisation 
des monnaies nationales pour le paie-
ment et règlement des transactions 
intra-Communautaires. Ils instruisent 
la Commission, en collaboration avec 
les Banques centrales de la Commu-

nauté et l’Agence Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest d’accélérer les tra-
vaux en vue de l’interconnexion ur-
gente des systèmes de paiements de 
la CEDEAO, et leur soumettre un rap-
port lors de leur session ordinaire du 
mois de juin 2021.  
 
II. CONCERNANT LA ZONE DE 
LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE 
AFRICAINE (ZLECAF)  
 
11. La Conférence s’est félicitée de 
l’entrée en vigueur de la Zone de 
Libre-Echange Continentale Africaine 
(ZLECAf) le 1er janvier 2021 et de la 
ratification de l’accord par douze (12) 
des quinze (15) Etats membres de la 
CEDEAO. En outre, elle a pris note 
de la soumission à l'Union Africaine 
des listes communes de concessions 
tarifaires pour le commerce des biens 
et des engagements spécifiques pour 
le commerce des services dans cinq 
(5) secteurs prioritaires.  
12. En vue de maximiser les béné-
fices de la participation de la région 
dans la ZLECAf, la Conférence :  
i. Invite les Etats membres n’ayant 
pas encore ratifié l’accord à accélérer 
le processus de sa ratification, afin de 
promouvoir une libéralisation harmo-
nieuse des échanges dans la région 
et préserver l'intégrité du Tarif exté-
rieur commun de la CEDEAO ;  
ii. Instruit la Commission à poursuivre 
son soutien aux Etats membres dans 
le cadre de l’élaboration et la mise en 
œuvre des stratégies nationales 
d’adaptation aux règles de la ZLECAf, 
tout en s’assurant de leur cohérence 
avec la stratégie régionale élaborée à 
cet effet ;  
iii. Exhorte la Commission à poursui-
vre les campagnes de sensibilisation 
dans les Etats membres pour garantir 
une meilleure implication de toutes 
les parties prenantes (Etats, secteur 
privé et société civile) ; et  
iv. Instruit la Commission à poursuivre 
la coordination des positions et ap-
proches des Etats membres dans les 
négociations au sein de la ZLECAf.  
III. S’AGISSANT DE LA SITUATION 
DE LA COVID-19  
13. La Conférence se félicite de la 
bonne gestion de la Covid-19 par les 
Etats membres, à travers les mesures 
hardies et initiatives solides prises 
dans les différents pays qui ont per-
mis de contenir la pandémie.  
14. Elle a également salué le leader-
ship du Président Muhammadu BU-
HARI, Champion de la Lutte contre la 
Covid -19 qui n’a ménagé aucun ef-
fort pour mobiliser la logistique et les 
moyens nécessaires pour accompa-
gner la dimension régionale de la lutte 
contre la pandémie.  
15. La Conférence a félicité les trois 
Comités ministériels de coordination 
pour la Santé, les Finances, le Trans-
port et le Commerce, ainsi que la 
Commission de la CEDEAO et l’Or-
ganisation Ouest-Africaine de la 
Santé (OOAS) pour les travaux en 

cours dans le cadre de la mise en 
œuvre des décisions du Sommet de 
Niamey, notamment en ce qui 
concerne la mise à disposition des 
vaccins contre la Covid-19 pour la ré-
gion, dans un contexte marqué par 
l’émergence de la deuxième vague de 
la Covid-19 dans l’espace CEDEAO.  
16. La Conférence adopte le Proto-
cole harmonisé de la CEDEAO, rela-
tif à la circulation transfrontalière des 
personnes et des biens pendant la 
pandémie et fixe le coût du "test PCR 
COVID-19" pour les déplacements 
dans l’espace CEDEAO des ressor-
tissants de la CEDEAO à un montant 
ne devant pas excéder l’équivalent de 
50 dollars américain.  
17. La Conférence adopte également 
une approche d'achat groupé des 
vaccins anti-COVID. Elle instruit la 
Commission de la CEDEAO à mettre 
en place un Fonds renouvelable pour 
les vaccins, et lance un appel aux 
gouvernements nationaux, aux 
banques de développement, au sec-
teur privé et aux partenaires à y 
contribuer. Ce fonds servira à garan-
tir la disponibilité des vaccins anti-
COVID dans la région, par un 
approvisionnement commun à court 
terme et une fabrication régionale à 
moyen et long termes.  
18. La Conférence instruit également 
la Commission de la CEDEAO et 
l'OOAS, en collaboration avec les 
États membres, à conduire le proces-
sus d'approvisionnement de 240 mil-
lions de doses de vaccins, de 
préférence ceux approuvés par 
l'OMS, à travers des démarches di-
rectes et collaboratives auprès des fa-
bricants, des partenaires et des 
gouvernements étrangers amis qui 
pourraient être disposés à vendre des 
doses supplémentaires qu'ils auraient 
préalablement acquises. La Confé-
rence demande à la Commission de 
la CEDEAO et à l’OOAS de conduire 
ce processus d’approvisionnement 
des vaccins, en cohérence avec l’Ini-
tiative COVAX et en tenant compte 
des initiatives des Etats membres au 
niveau continental et international, 
afin de s’assurer de disposer du maxi-
mum de vaccins possible. La Confé-
rence a également instruit que les 
campagnes de vaccination commen-
cent au plus tard à la fin du mois de 
juin 2021.  
19. La Conférence décide de la mise 
en place immédiate d’un Groupe de 
travail sur la COVID-19, chargé d’en-
treprendre la campagne de collecte 
de fonds, et de nommer d’éminents 
citoyens, comme champions de l'in-
vestissement pour soutenir la cam-
pagne.  
 
IV. S’AGISSANT DE LA LIBRE CIR-
CULATION DES PERSONNES ET 
DES BIENS  
20. La Conférence a félicité le Nigéria 
pour l’ouverture de ses frontières ter-
restres avec ses voisins et invité tous 
les Etats membres au respect effectif 

de l’application du Protocole sur la 
libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et d’établissement.  
 
V. RELATIVEMENT AU DEVELOP-
PEMENT HUMAIN  
21. La Conférence a approuvé la Dé-
claration sur la Tolérance zéro face à 
la violence sexuelle, à la violence 
basée sur le genre ; sur l'élimination 
de toutes les formes de violence faite 
aux femmes et aux filles dans l’es-
pace CEDEAO, et sur la promotion de 
la coopération et la collaboration au-
delà des frontières nationales entre 
les États membres de la CEDEAO et 
les pays tiers, en vue de prévenir et 
de combattre ce fléau.  
 
AU NIVEAU INSTITUTIONNEL  
22. La Conférence a pris note de la 
poursuite des réformes institution-
nelles en cours dans les Institutions 
de la Communauté, en particulier la 
préparation de la Vision 2050, la for-
mulation d’une Politique de Suivi Eva-
luation, et le programme de 
développement du Capital Humain, 
ainsi que de l’audit des compétences 
du personnel et la révision du Règle-
ment du personnel qui sont en cours 
de finalisation. La Conférence instruit 
le Président de la Commission à pour-
suivre les efforts de réduction des 
coûts de fonctionnement des Institu-
tions de la CEDEAO.  
 
AU TITRE DE LA PAIX, DE LA SE-
CURITE ET DE LA DEMOCRATIE  
23. La Conférence réaffirme son atta-
chement à la promotion de la paix, de 
la sécurité et de la stabilité dans la ré-
gion, conditions préalables à l'inté-
gration et au développement 
économiques de la région.  
24. La Conférence se félicite de la 
bonne tenue générale des élections 
présidentielles au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée et 
au Niger. Elle félicite les Gouverne-
ments et les Peuples de ces pays 
pour la conduite et l’organisation gé-
néralement réussie des processus 
électoraux et déplore les rares inci-
dents violents ayant émaillé les scru-
tins dans certains pays.  
25. La Conférence adresse ses cha-
leureuses félicitations à Leurs Excel-
lences Roch Marc Christian 
KABORE, Alassane OUATTARA, 
Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, 
Alpha CONDE pour leur réélection à 
la magistrature suprême de leurs 
pays respectifs, et leur souhaite plein 
succès.  
26. La Conférence se félicite égale-
ment du bon déroulement du premier 
tour de l’élection présidentielle et des 
élections législatives au Niger le 27 
décembre 2020 et invite les acteurs 
politiques Nigériens à maintenir la dy-
namique du premier tour réussi pour 
un bon déroulement du second tour le 
21 février 2021.  
27. La Conférence encourage les 
États membres à s'engager davan-

l Communiqué final issu de la cinquante-huitième session ordinaire de la Conférence des   
Vibrant hommage rendu au Président Mahamadou Issoufou  
l’intégration économique, de l’enracinement de la démocratie
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tage dans le dialogue politique avant 
les élections afin de créer un environ-
nement propice à une issue pacifique 
et consensuelle des processus élec-
toraux. En outre, elle instruit le Prési-
dent de la Commission à maintenir le 
soutien de la CEDEAO aux États 
membres qui organisent des élec-
tions.  
28. En ce qui concerne la Gambie, la 
Conférence note les fortes diver-
gences politiques dans le pays autour 
de la révision de la Constitution, alors 
que le pays se prépare aux élections 
présidentielles et législatives à la fin 
de l’année 2021. Elle félicite S.E.M. 
Goodluck Ebele Jonathan, ancien 
Président de la République Fédérale 
du Nigeria, pour avoir accepté de fa-
ciliter le dialogue entre les acteurs po-
litiques nationaux sur les questions 
litigieuses entourant l’avant-projet de 
Constitution, qui doit être soumis à un 
référendum en juin 2021 avant la 
tenue de l’élection présidentielle au 
mois de décembre 2021.  
29. La Conférence se félicite des pro-
grès enregistrés et appelle l’ensemble 
des acteurs politiques gambiens à 
œuvrer pour un consensus sur 
l’avant-projet de Constitution. Elle ap-
pelle les autorités compétentes à 
maintenir le dialogue en vue de 
l’adoption dans le temps de la Consti-
tution et du respect du calendrier 
électoral.  
30. La Conférence félicite le Président 
de la Commission pour la mise en 
œuvre de la Décision de la Confé-
rence des Chefs d’Etat et de Gouver-
nement, prise lors de sa 57ème 
Session ordinaire tenue le 7 septem-
bre 2020 à Niamey, en République du 
Niger, de transformer l’ECOMIG en 
une Mission de Police.  
31. La Conférence décide de proroger 
le mandat de ECOMIG de douze (12) 
mois à partir du 1er janvier 2021 et de 
la transformer en Mission de Police 
après les élections de décembre 
2021. Elle exprime toute sa recon-
naissance à la Côte d’Ivoire, au 
Ghana, au Sénégal et au Togo pour 
avoir accepté de contribuer des Uni-
tés de Police Constituée à ECOMIG, 
et à l’Union Européenne pour son 
appui financier et technique.  
32. En ce qui concerne le Mali, la 
Conférence a pris note du Rapport du 
Médiateur, S.E.M. Goodluck Ebele 
Jonathan, ancien Président de la Ré-
publique Fédérale du Nigeria, sur le 
suivi de la transition dans le pays. Elle 
a félicité le Médiateur pour ses efforts 
continus pour maintenir le dialogue 
entre les acteurs maliens en vue 
d’une transition réussie dans les dé-
lais décidés par la Conférence.  
33. La Conférence prend note de la 
mise en place, des organes de la 
transition et de la nomination de tous 
les responsables des différents or-
ganes de la transition notamment, le 
Président, le Vice-Président, le Pre-
mier Ministre, et le Président du 
Conseil National de la Transition ainsi 

que celle des membres du Gouverne-
ment et du Conseil National de la 
Transition.  
34. La Conférence souligne la néces-
sité de la mise en œuvre diligente des 
différentes décisions relatives à la 
Transition, dans une approche plus 
consultative et plus inclusive de 
toutes les parties prenantes. Elle ex-
prime sa préoccupation quant aux in-
terpellations récentes liées à une 
tentative présumée de déstabilisation 
et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, et in-
vite à la transparence et au respect 
des procédures légales en vigueur.  
35. La Conférence exhorte les Autori-
tés maliennes à conduire une transi-
tion apaisée et le Gouvernement de 
la transition à élaborer et diffuser une 
Feuille de route assortie d’un plan 
d’action et d’un calendrier d’exécu-
tion, de manière à veiller au respect 
du calendrier de transition défini par 
la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO. Elle 
s’inquiète de la non dissolution du 
CNSP alors que le Gouvernement de 
transition a déjà été formé. La Confé-
rence a été informée par S.E.M. Bah 
N’DAW, Président de la Transition, 
Chef de l’Etat, de l’adoption d’un dé-
cret de dissolution du CNSP qui sera 
rendu public incessamment, ainsi que 
de la soumission dans les jours à 
venir de la Feuille de route de la Tran-
sition pour adoption par le Conseil 
National de la Transition.  
36. La Conférence décide de demeu-
rer saisie et encourage le Médiateur 
à continuer ses efforts de suivi de la 
Transition.  
37. En ce qui concerne la Guinée-Bis-
sau, la Conférence se félicite du bon 
fonctionnement des Institutions de-
puis la formation du gouvernement 
d’unité nationale puis l’adoption de 
son budget et de son programme par 
l’Assemblée Nationale Populaire 
(ANP), et depuis l’arrêt rendu par la 
Cour suprême le 4 octobre 2020, au 
sujet du contentieux électoral décou-
lant des élections présidentielles de 
décembre 2019.  
38. La Conférence exprime, toutefois, 
sa préoccupation sur les tensions 
naissantes entre les acteurs poli-
tiques autour de la révision prévue de 
la Constitution et les exhorte à forger 
un consensus sur le projet de révision 
constitutionnelle. A cet effet la Confé-
rence rappelle à tous les acteurs la 
longue crise politico-institutionnelle 
qu’a connue le pays et les invite à 
œuvrer pour la stabilité du pays.  
39. La Conférence se félicite du retrait 
de la Mission de la CEDEAO en Gui-
née Bissau (ECOMIB) après avoir ac-
compli avec succès son mandat de 
stabilisation de la Guinée Bissau. Elle 
exprime toute sa gratitude aux pays 
contributeurs de troupes et de police 
à ECOMIB, notamment le Burkina 
Faso, le Nigéria, le Sénégal et le Togo 
pour la grande solidarité dont ils ont 
fait preuve dans la réalisation de 
l’agenda régional de paix et de sécu-

rité. La Conférence renouvelle sa gra-
titude à l’Union Européenne pour son 
appui financier et technique constants 
tout au long du déploiement de ECO-
MIB, contribuant ainsi substantielle-
ment à la stabilisation de la Guinée 
Bissau.  
40. La Conférence instruit le Prési-
dent de la Commission à continuer 
d’accompagner et de soutenir le Gou-
vernement Bissau-Guinéen dans ses 
efforts de consolidation de la démo-
cratie et de réformes institutionnelles, 
y compris l’adoption d’une nouvelle 
Constitution propre à garantir la sta-
bilité du pays.  
41. En ce qui concerne le terrorisme, 
la Conférence est préoccupée par la 
récurrence des attaques terroristes 
dans les pays de la ligne de front, à 
savoir le Burkina Faso, le Mali, le 
Niger et le Nigeria, malgré les efforts 
intenses déployés par ces pays. Elle 
observe, avec préoccupation, la mul-
tiplication des attaques, sous forme 
de représailles, contre les populations 
civiles, comme ce fut le cas, au Nigé-
ria, de l’attaque perpétrée par Boko 
Haram le 29 novembre 2020, dans 
les environs de Maiduguri, dans l’Etat 
de Borno, au cours de laquelle des di-
zaines d’agriculteurs et de pêcheurs 
ont été assassinés, ou encore au 
Niger, le 2 janvier 2021, lors de la tue-
rie d’une centaine de personnes dans 
des attaques contre deux villages 
dans la région de Tillabéri, à la fron-
tière avec le Mali.  
42. La Conférence réaffirme sa déter-
mination à lutter sans relâche contre 
ce fléau et condamne avec vigueur 
les actes terroristes perpétrés dans la 
région. Elle exprime toute sa solida-
rité avec les Etats et les populations 
affectés.  
43. Dans ce contexte, la Conférence 
juge impérieuse la mise en œuvre di-
ligente et effective du Plan d’actions 
2020 – 2024 pour éradiquer le terro-
risme dans la région, adopté le 21 dé-
cembre 2019 par la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
la CEDEAO. A cet effet, la Confé-
rence félicite la République du Ghana 
pour l’annonce de sa contribution de 
cinquante (50) millions de dollars pour 
le financement du Plan d’actions et le 
versement déjà effectué de cinq (5) 
millions au Fonds dédié à ce Plan. 
Elle félicite également la République 
Fédérale du Nigéria pour la confirma-
tion de sa contribution de trois cent-
cinquante (350) millions de dollars 
pour la mise en œuvre du Plan d’ac-
tions.  
44. La Conférence lance un appel 
pressant aux Etats membres pour le 
versement diligent de leurs contribu-
tions volontaires au Fonds dédié à la 
mise en œuvre du Plan d’action pour 
éradiquer le terrorisme dans la région. 
Afin de booster la mise en œuvre du 
Plan d’action 2020 – 2024 pour éradi-
quer le terrorisme dans la région, la 
Conférence nomme Leurs Excel-
lences Nana Addo Dankwa AKUFO-

ADDO, Président de la République du 
Ghana, Président en exercice de la 
Conférence et Mahamadou ISSOU-
FOU, Président de la République du 
Niger pour diriger l’effort de mobilisa-
tion des ressources financières et 
techniques.  
45. En ce qui concerne la criminalité 
transnationale organisée, la Confé-
rence réaffirme sa préoccupation 
quant à l’ampleur du trafic de faux 
médicaments qui inondent le marché 
des produits pharmaceutiques en 
Afrique de l'Ouest. Dans le contexte 
actuel de la pandémie de Covid-19, la 
Conférence réaffirme la nécessité 
pour les États membres d’adhérer à 
l'initiative de Lomé sur l'établissement 
d'un cadre réglementaire criminalisant 
le trafic de faux médicaments en 
Afrique afin de lutter efficacement 
contre ce fléau dans la région.  
46. En ce qui concerne la sécurité et 
la sûreté maritimes dans le Golfe de 
Guinée, la Conférence note la part im-
portante des activités maritimes dans 
le développement économique et so-
cial des Etats de la région, et exprime 
sa préoccupation quant à la multipli-
cation des actes illicites en mer, y 
compris la piraterie maritime, le dé-
versement de déchets toxiques et la 
pêche illicite, non déclarée et non ré-
glementée. Elle appelle les Etats 
membres à mettre effectivement en 
œuvre les mesures adoptées au ni-
veau national, régional et continental 
pour promouvoir la sécurité et la sû-
reté maritimes dans le Golfe de Gui-
née.  
47. A cet effet, la Conférence appelle 
les Etats membres à ratifier la Charte 
africaine sur la sécurité et la sûreté 
maritimes (Charte de Lomé) adoptée 
le 15 octobre 2016 et à promouvoir la 
coopération entre les États membres 
en matière de navigation maritime. La 
Conférence lance un appel pressant 
aux pays abritant les centres multina-
tionaux de coordination maritime 
(CMCM) et le Centre Régional de Sé-
curité Maritime de l’Afrique de l’Ouest 
(CRESMAO) à prendre les disposi-
tions administratives et logistiques né-
cessaires afin d’assurer la pleine 
opérationnalisation des Centres, y 
compris les facilités pour le logement 
du personnel international déployé 
dans les centres maritimes domiciliés 
dans leurs pays respectifs. La Confé-
rence demande aux Etats membres 
et à la Commission d’accélérer la 
mise en œuvre des décisions ainsi 
adoptées.  
48. Dans le cadre de la promotion de 
la prévention des conflits au niveau 
national, la Conférence se félicite des 
progrès significatifs réalisés dans la 
mise en œuvre des centres nationaux 
d’alerte précoce et invite les Etats 
membres à accélérer le processus 
d’opérationnalisation de ces centres.  
49. En ce qui concerne la situation 
humanitaire dans la région, la Confé-
rence note l’aggravation de cette si-
tuation en 2020 du fait de l’effet 

combiné des conséquences socio-
économiques de la Covid-19, de l’in-
sécurité dans certaines régions 
notamment dans le Sahel, des catas-
trophes naturelles et des prix élevés 
des denrées alimentaires.  
50. La Conférence se félicite des ef-
forts déployés par la Commission de 
la CEDEAO pour atténuer les effets 
de la crise humanitaire dans la région 
par la fourniture d’aide humanitaire et 
par le soutien aux programmes et ini-
tiatives des Etats membres. Elle ap-
pelle les Etats membres à prendre les 
mesures nécessaires pour faire face 
à la situation humanitaire notamment, 
en renforçant la protection sociale des 
groupes vulnérables et à risque.  
 
AUTRES QUESTIONS  
51. La Conférence invite l’Union Afri-
caine à tenir le prochain Sommet par 
visioconférence et à organiser l’élec-
tion du Président de la Commission 
de l’Union Africaine et des Commis-
saires de manière virtuelle.  
52. La Conférence rend un vibrant 
hommage à S.E.M. Mahamadou IS-
SOUFOU, Président de la République 
du Niger, dont c’est la dernière parti-
cipation au Sommet en qualité de 
Chef d’Etat, pour sa forte conviction 
et son action en faveur de l’intégration 
économique, de l’enracinement de la 
démocratie, de la paix et de la sécu-
rité régionales. La Conférence lui 
reste, à jamais, reconnaissante pour 
son implication et les actions 
conduites dans le cadre du chantier 
de la monnaie unique de la CEDEAO. 
Elle salue les actions conduites tout 
au long de ses deux mandats de Pré-
sident de la République du Niger, qui 
ont contribué au développement éco-
nomique et social et au désenclave-
ment de son pays dans la paix, 
notamment par le développement des 
infrastructures nécessaires. La 
Conférence lui exprime ses remercie-
ments pour avoir accepté, une fois de 
plus, de servir la Communauté en 
qualité de Champion de la CEDEAO 
pour la mobilisation des ressources fi-
nancières et techniques du Plan d’ac-
tion 2020 – 2024 pour éradiquer le 
terrorisme dans la région.  
 
DATE ET LIEU DU PROCHAIN 
SOMMET  
53. Les Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment décident de tenir leur prochaine 
Session Ordinaire à Accra, Répu-
blique du Ghana, à une date qui sera 
arrêtée après consultations.  
54. Les Chefs d’État et de Gouverne-
ment exprime leur profonde gratitude 
à S.E.M. Nana Addo Dankwa 
AKUFO-ADDO, Président de la Ré-
publique du Ghana, Président en 
exercice de la Conférence des Chefs 
d’État et de Gouvernement de la CE-
DEAO, pour son leadership dans la 
direction des affaires de la Commu-
nauté.  

Fait le 23 janvier 2021  
par Visioconférence 

   Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO 
 pour ‘’sa forte  conviction et son action en faveur de 

e, de la paix et de la sécurité régionales’’ 
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Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser 
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e) 
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de 
Zinder. 
 
1. Contexte 
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte 
marqué par une forte pression démographique, des 
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures. 
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le 
rajeunissement massif de la population, avec 54% des 
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important 
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire. 
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus 
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000 
actuellement.  
 
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation 
et de la formation se traduit par l’importance des ressources 
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses 
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total 
de l’Etat et 5,2% du PIB.  
 
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous 
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que 
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui 
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le 
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux 
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel 
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA 
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration 
du capital humain et de la protection sociale et son objectif 
d’amélioration de l’accès à des services de formation et 
d’éducation de qualité.  
 
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale 
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme 
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer 
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de 
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise 
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en 
lecture dans l’éducation de base.  
 
L'objectif de développement du projet (ODP) est 
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage dans les régions déterminées et 
renforcer la planification et la gestion du système 
éducatif.   
 
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est 
prévu la création de cinq unités techniques de coordination 
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions 
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque 
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe 
technique composé d’un assistant comptable et d’un 
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de 
chauffeur, gardien et assistant administratif. 
 
2. Mandat du poste   
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en 
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale 
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ; 
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional 
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du 
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE; 
Responsabilités :  

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des 
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet 
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable 
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique, 
financier et administratif au niveau régional. Il assure la 
coordination des activités relevant de sa compétence et rend 
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les 
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise 
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect 
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les 
accords de financement et les différents manuels. 
 
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) 
du projet LIRE 
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales 
suivantes :  
- être une personne physique spécialisée en gestion, 
économie, planification, ingénierie développement rural ou 
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau 
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq 
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de 
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs 
sera un atout ; 
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au 
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux 
(2) ans ; 
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi 
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ; 
- être créatif  et capable de prendre des initiatives ; 
- excellente connaissance des politiques gouvernementales 
dans le domaine de la protection environnementale et de la 
protection de la fille contre les VBG;  
- avoir des compétences en communication et être capable 
de discuter avec un large public ;   
- maîtriser  l’outil informatique, notamment Word, Excel, 
Access, Powerpoint, Internet et autres ; 
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes  capacités 
relationnelles ;  
- être apte à travailler sous pression dans un contexte 
multiculturel; 
- maîtriser  la langue française écrite et parlée. La maitrise 
d’une langue de la région choisie sera un atout; 
- avoir un casier judiciaire vierge ; 
- Aptitude à séjourner en milieu rural. 
La connaissance des procédures de la Banque mondiale 
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque 
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier 
l’exactitude des informations.  
 
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE   
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents, 
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de 
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et 
équipements nécessaires à une bonne prestation de service. 
 
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
aura le statut de consultant en conformité avec le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » 
de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article 
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager 
des responsables d’administrations publiques et des 
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de 
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement 
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un 
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur 
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur 

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique 
de l’Emprunteur ».  
 
5. Procédure et Méthode de sélection  
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de 
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la 
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le 
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion 
du contrat. 
 
6. Composition du dossier de candidature  
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier 
de candidature comportant les pièces suivantes :  
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE ; 
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ; 
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation 
supérieure ; 
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, 
des attestations de formations professionnelles ou tout autre 
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ; 
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, 
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude 
des informations.  
 
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera 
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du 
contrat. 
 
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu 
d’affectation  
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en 
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de 
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans 
le pays.  
 
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai 
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la 
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des 
performances. 
 
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur 
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par 
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas 
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera 
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.  
 
8. Date et lieu de dépôt des dossiers 
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les 
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier 
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace 
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec 
mention dans l’objet : « Recrutement d’un 
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
de Zinder », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.  
 
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et 
aoulayah@yahoo.fr 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations 
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 heures. 

 
Dr. Aoula Yahaya

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements Secondaires 
Ministère de l’Enseignement Primaire, de 

l’Alphabétisation, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Education Civique 

Secrétariat Général du MES 

Projet NIGER- LIRE 
 (Learning Improvement for 

Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone : +227 20 37 11 09 
Email : ucpnigerlire@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT 
Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Zinder
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Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser 
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e) 
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de 
Tahoua. 
 
1. Contexte 
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte 
marqué par une forte pression démographique, des 
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures. 
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le 
rajeunissement massif de la population, avec 54% des 
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important 
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire. 
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus 
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000 
actuellement.  
 
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation 
et de la formation se traduit par l’importance des ressources 
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses 
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total 
de l’Etat et 5,2% du PIB.  
 
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous 
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que 
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui 
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers le 
nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux 
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel 
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA 
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration 
du capital humain et de la protection sociale et son objectif 
d’amélioration de l’accès à des services de formation et 
d’éducation de qualité.  
 
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale 
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme 
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer 
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de 
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise 
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en 
lecture dans l’éducation de base.  
 
L'objectif de développement du projet (ODP) est 
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage dans les régions déterminées et 
renforcer la planification et la gestion du système 
éducatif.   
 
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est 
prévu la création de cinq unités techniques de coordination 
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions 
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque 
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe 
technique composé d’un assistant comptable et d’un 
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de 
chauffeur, gardien et assistant administratif. 
 
2. Mandat du poste   
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en 
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale 
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ; 
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional 
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du 
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE; 
Responsabilités :  

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des 
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet 
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable 
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique, 
financier et administratif au niveau régional. Il assure la 
coordination des activités relevant de sa compétence et rend 
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les 
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise 
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect 
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les 
accords de financement et les différents manuels. 
 
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) 
du projet LIRE 
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales 
suivantes :  
- être une personne physique spécialisée en gestion, 
économie, planification, ingénierie développement rural ou 
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau 
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq 
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de 
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs 
sera un atout ; 
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au 
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux 
(2) ans ; 
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi 
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ; 
- être créatif  et capable de prendre des initiatives ; 
- excellente connaissance des politiques gouvernementales 
dans le domaine de la protection environnementale et de la 
protection de la fille contre les VBG;  
- avoir des compétences en communication et être capable 
de discuter avec un large public ;   
- maîtriser  l’outil informatique, notamment Word, Excel, 
Access, Powerpoint, Internet et autres ; 
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes  capacités 
relationnelles ;  
- être apte à travailler sous pression dans un contexte 
multiculturel; 
- maîtriser  la langue française écrite et parlée. La maitrise 
d’une langue de la région choisie sera un atout; 
- avoir un casier judiciaire vierge ; 
- Aptitude à séjourner en milieu rural. 
La connaissance des procédures de la Banque mondiale 
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque 
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier 
l’exactitude des informations.  
 
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE   
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice) 
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents, 
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de 
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et 
équipements nécessaires à une bonne prestation de service. 
 
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
aura le statut de consultant en conformité avec le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » 
de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article 
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager 
des responsables d’administrations publiques et des 
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de 
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement 
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un 
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur 
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur 

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique 
de l’Emprunteur ».  
 
5. Procédure et Méthode de sélection  
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de 
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions 
de passation des marchés contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la 
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le 
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion 
du contrat. 
 
6. Composition du dossier de candidature  
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier 
de candidature comportant les pièces suivantes :  
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE ; 
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ; 
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation 
supérieure ; 
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail, 
des attestations de formations professionnelles ou tout autre 
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ; 
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, 
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude 
des informations.  
 
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera 
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du 
contrat. 
 
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu 
d’affectation  
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en 
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de 
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans 
le pays.  
 
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai 
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la 
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des 
performances. 
 
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur 
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par 
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas 
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de 
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur 
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera 
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.  
 
8. Date et lieu de dépôt des dossiers 
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes 
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les 
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier 
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace 
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 / 
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec 
mention dans l’objet : « Recrutement d’un 
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE 
de Tahoua », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.  
 
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et 
aoulayah@yahoo.fr 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations 
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 heures. 

 
Dr. Aoula Yahaya

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements Secondaires 
Ministère de l’Enseignement Primaire, de 

l’Alphabétisation, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Education Civique 

Secrétariat Général du MES 

Projet NIGER- LIRE 
 (Learning Improvement for 

Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone : +227 20 37 11 09 
Email : ucpnigerlire@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT 
Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Tahoua
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PAYS : NIGER 
NOM DU PROJET : LEARNING IMPROVEMENT 

FOR RESULTS IN EDUCATION 
PROJECT (LIRE) 

No Don : IDA 580 - NE 
Nom du Marché : Acquisition de matériels roulants 

dans le cadre de la mise en 
œuvre du PROJET NIGER LIRE 
(LEARNING IMPROVEMENT 
FOR RESULTS IN EDUCATION). 

No Référence : / DAOI N° 001/2021/AOI/Niger-
LIRE 

 
1. La République du NIGER a reçu un don de la Banque Mondiale 
pour financer le PROJET NIGER LIRE (LEARNING 
IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION), et a l’intention 
d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au 
titre du Marché en vue de l’acquisition de matériels roulants 
dans le cadre de la mise en œuvre du PROJET NIGER LIRE 
(LEARNING IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION). 
 
2. Le Ministère des Enseignements Secondaires sollicite des 
offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles 
pour exécuter le marché pour l’Acquisition de matériels roulants 
dans le cadre de la mise en œuvre du PROJET NIGER LIRE 
(LEARNING IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION) 
répartis en trois lots :  
 
- Lot n°1 : Deux (2) véhicules station wagon 4x4 Tout terrain; 
- Lot n°2 : Deux (2) véhicules station wagon 4x4 Tout terrain 
V8; 
- Lot n°3 : Six (6) véhicules Double Cabine 4x4 Tout terrain. 
 

Les lots sont indivisibles et les soumissionnaires peuvent 
présenter une offre pour un (1) ou les trois (03) lots. Les marchés 
seront attribués par lot ou pour les trois lots par l’Acheteur en 
prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le 
soumissionnaire en cas d’attribution de plus d’un (1) lot. 
 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence 
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que 
définie 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 et disponibles 
sur www.worldbank.org, et ouvert à tous les soumissionnaires de 
pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation 
des marchés. 
 
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir 
des informations à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au 
jeudi de 8H 30 à 12H 30 et l’après-midi de 15H 30 à 17H et le 
vendredi de 8H à 13H : 

COORDONNATEUR DU PROJET NIGER-LIRE :  
Dr AOULA YAHAYA 

Téléphone : 00 227 20 37 11 09 / 81 24 55 39 
Coordonnées du bureau : Rue KK6, face espace forestier, 

Quartier Koira Kano, Niamey-Niger. 
Adresse électronique : ucpnigerlire@gmail.com; 

aoulayah@yahoo.fr. 
 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier 
d’Appel d’Offres complet en Français en formulant une demande 
écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non 
remboursable de CENT MILLE (100 000) francs CFA. La 
méthode de paiement sera au comptant. 
 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus 
tard le 26/02/2021 (45 jours minimum à compter de la 
première publication) à 10 Heures (Heure locale). La 
procédure de remise des offres par voie électronique est permise. 
Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes 
en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent au PROJET NIGER LIRE (LEARNING 
IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION), le même jour 
26/02/2021 à 10H30 minutes (Heure locale). 
 
7. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de 
soumission d’un montant de : 
- Un million Cinq Cent mille (1 500 000) francs CFA pour le 
Lot 1 ; 
- Trois Millions Cinq Cent mille (3 500 000) francs CFA pour le 
Lot 2 ; 
- Quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le Lot 3. 
Pour chacun des lots la caution de soumission doit être sous la 
forme de : 
- Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique ; 
- en cas de dépôt par voie électronique cette disposition est sans 
objet ; cependant l’offre devra être accompagnée d’une 
déclaration de garantie d'offre ou d’une garantie d’offre (émise par 
une banque ou un organisme de garantie) conforme à la garantie 
type incluse dans la Section IV, Formulaires de soumission de 
l’offre. 
 
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le droit de 
ne pas donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 

 
 Le Chargé de l’Unité de Coordination des  

Programmes Education-Coordonnateur  
National du Projet NIGER-LIRE 

Dr AOULA YAHAYA

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements Secondaires 
Ministère de l’Enseignement Primaire, de 

l’Alphabétisation, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Education Civique 

Secrétariat Général du MES 

Projet NIGER- LIRE 
 (Learning Improvement for 

Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone : +227 20 37 11 09 
Email : ucpnigerlire@gmail.com

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 DAOI N° 001/2021/AOI/Niger-LIRE

Acquisition de matériels roulants

La BSIC NIGER SA lance un appel d’offres pour le choix d’un 
Commissaire aux Comptes titulaire et de son suppléant conformément à 
la règlementation en vigueur. 
Les candidatures composées de la documentation ci-dessous, doivent 
être déposées sous pli fermé avec la mention « PROPOSITION MISSION 
DE COMMISSARIAT AUX COMPTES » au siège de la Banque sis au 34, 
Avenue du Gountou Yéna, Niamey-Bas, Plateau, dans un délai de dix 
(10) jours à compter de la date de publication de la présente 
annonce: 
- Une note de présentation du cabinet et/ou le  curriculum vitae daté et 
signé de la personne physique ; 
- Une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre National des Experts 
Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ; 
- Un engagement écrit de n’exercer directement et indirectement aucune 
activité ou fonction incompatible, de ne disposer d’aucune créance 
douteuse ou litigieuse à la BSIC-Niger et d’éviter tout conflit d’intérêt, 
- Le profil du curriculum vitae des principaux intervenants du cabinet au 
titre de l’équipe de la mission, 
- Une proposition technique détaillée accompagnée par un canevas 
d’intervention, 
- Une proposition financière. 
 
N.B :  
- Un dossier complet contenant les termes de référence de la mission 
est à retirer au Siège de la Banque ; 
- Chaque offre d’un Commissaire aux Comptes titulaire doit être 
accompagnée d’une présentation détaillée du cabinet ou de la 
personne physique suppléant.

OFFRES D’EMPLOI
MISSION DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ONG international recherche bureau à louer : 
 
Description :  
Une maison bâtie sur une parcelle d’une superficie 
d'environ 1000 à 3000 m2 comportant au moins : 
 
- 60 pièces ainsi que 03 salles de réunion (45 à 100 m2 
chacune),  
- 03 salles d’archives et magasins (45 à 70 m2), 02 
Magasins tampons (au moins 32 m2 ) 1 à 3 cuisines ; 
- 20 a 30 toilettes (interne et externe), 
- espace parking pour au moins 10 véhicules à l’intérieure 
de la cour,  
- un espace pour la garde de 3 conteneurs de 40’. 
 
Lieu : quartier sécurisé, de préférence aux quartiers 
PLATEAU ou KOIRA KANO.  
 
Les propriétaires et gestionnaires mandatés, doivent faire 
parvenir la description des structures et dimension ou plan 
par courriel à niger.location.bureau@gmail.com au plus 
tard le lundi 1er février 2021 à 17h00. 
 
Les candidats potentiels sont tenus de fournir leurs noms 
et leurs coordonnées (Adresse Email et Numéro de tél.).  

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
AMI 67476
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1. Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan 
Prévisionnel de Passation des Marchés de l’Agence 
du Barrage de Kandadji paru dans le Sahel 
Dimanche N° 1877 du 17 janvier 2020 
 
2. La République du Niger a reçu un crédit de 
l’Association Internationale de Développement 
(IDA) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit 
pour effectuer les paiements relatifs au projet de 
Mise en œuvre d’un système d’information pour 
l’Agence du Barrage de Kandadji 
 
 3. Le Directeur Général de l’Agence du Barrage 
de Kandadji invite les soumissionnaires qualifiés à 
présenter leur soumission cachetée en vue de la 
Fourniture et mise en place d’un système 
d’information en un seul lot pour l’Agence du 
Barrage de Kandadji à la cité du maître 
d’ouvrage à Gabou (200 km à l’ouest de Niamey) 
et au siège de l’ABK à Niamey.  
Le délai de réalisation est de : Six (06) mois  
 
4. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux 
procédures d’Appel d’offres national spécifiées 
dans la publication de la Banque « Directives : 
passation des marchés financés par les prêts de la 
BIRD et les crédits de l’IDA, Edition 2014 », et est 

ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui 
répondent aux critères d’éligibilité tels que définis 
dans le Dossier d’appel d’offres. 
 
5. Les soumissionnaires intéressés éligibles 
peuvent obtenir de plus amples renseignements 
auprès de l’Agence du Barrage de Kandadji et 
examiner le Dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-
dessous à partir de 8h30 à 17h00, heures locales. 
 

L’Agence du Barrage de Kandadji 
Quartier RYAD, Route Niamey Nyala,  

BP .206, Niamey, Niger 
Tel (227) 20 73 23 13, Fax : (227) 20 73 21 85 ; 

E-mail : kandadji@intnet.ne avec copie à  
fatouma.boubacar@ kandadji.com 

 
6. Les exigences en matière de qualifications sont 
insérées au niveau du DPAO.  
 
7. Le Dossier d’appel d’offres complet en français 
peut être acheté par les soumissionnaires 
intéressés par demande écrite à l’adresse ci-
dessus contre paiement d’un montant non 
remboursable de cent mille (100 000) Francs 
CFA. La méthode de paiement sera par caisse ou 
banque, Compte n° 0601374 0006/73 à la BOA 

Niger contre récépissé. 
 
8. Toutes les offres doivent être déposées à 
l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 16 
février 2021 à 09 heures 30 mn. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées.  
 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission de Cinq millions Cinq Cent de Francs 
(5 500 000) 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 aux 
DPAO. 
 
11. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le Mardi 16 février 
2021 à 10 heures à l’adresse suivante : Salle de 
réunions de l’Agence du Barrage de Kandadji à 
Niamey.  
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
Amadou HAROUNA

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL  
N°08/2020/ABK/P_KRESMIN/PDREGDE II Crédit IDA n° 51650 / Financement : Banque Mondiale 

République du Niger 
Présidence de la République 

AGENCE DU BARRAGE  
DE KANDADJI (ABK) 

Etablissement public à caractère industriel et commercial 
Domiciliée à Niamey, Niger ; Quartier Riyad, Extension Foulan Koira, Route Est-ouest,  

Niamey Nyala, BP 206 Niamey ; Tel 20 73 23 13 ; E-mail : kandadji@intnet.ne 

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION POUR L’AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI 

  Marchés Publics

A. La République du Niger a obtenu un financement de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) pour 
financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui au 
Programme Kandadji (P-KRESMIN) et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce financement pour procéder au 
recrutement d’un Spécialiste en communication en vue du 
renforcement des équipes de travail. 
 
B. Les personnes qualifiées sont invitées à présenter leurs 
candidatures qui devront comprendre obligatoirement : 
a) une lettre de motivation signée et datée ; 
b) un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié sincère 
faisant ressortir la qualification, l’expérience et les aptitudes 
du candidat, et mentionnant au moins trois (3) références 
professionnelles pertinentes et les coordonnées complètes 
des employeurs; 
c) une photocopie légalisée du diplôme requis ; 
d) une photocopie des attestations et/ou certificats de 
travail; 
e) un extrait d’acte de naissance ; 
f) un certificat de nationalité nigérienne. 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à 
l’adresse ci-dessous, au plus tard le 02 février 2021 à 17 
heures 30 minutes (heure locale GMT+1) sous pli fermé 
avec la mention « Recrutement d'un Spécialiste en 
communication » : 
 

Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage  
de Kandadji (ABK) 

Quartier RYAD, Avenue BAWA JAN GORZO  
(à côté de la plaque avocat) BP 206,Niamey - Niger  

Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85, 
E-mail: Kandadji@intnet.ne. 

 
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, 
un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En 
outre, tout agent de l’Etat retenu devra fournir, avant tout 

engagement, un certificat de cessation de paiement.  
 
C. TACHES ET RESPONSABILITES  
Sous l’autorité et la coordination du Directeur du 
Département Communication, et en étroite collaboration 
avec les autres départements, le Spécialiste en 
communication a pour tâches : 
-Participer à l'actualisation et à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication communautaire de l'ABK ; 
-Produire un plan de travail pour le suivi de la mise en 
œuvre des activités de communication ; 
-Produire des rapports périodiques sur l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de la stratégie de communication 
communautaire ; 
-Créer une banque de données de supports de 
communication spécifiquement produits dans le cadre de 
la mise en œuvre du Programme Kandadji ; 
-Concevoir et diffuser les messages destinées aux 
communautés affectées, tout en tenant compte de leurs 
attentes et préoccupations ; 
-Développer et ou utiliser les études, enquêtes de 
satisfaction et les rapports d'évaluation afin d'orienter les 
actions futures ; 
-Participer à l'animation du site web du Programme 
Kandadji ; 
-Veiller à la bonne marche des partenariats avec les 
structures communautaires ; 
-Réaliser toutes autres activités compatibles avec les 
missions de l'Agence du Barrage de Kandadji, à lui confiées 
par la hiérarchie. 
 
D. PROFIL 
Les candidats doivent justifier des qualifications, 
compétences et expérience suivantes : 
-Avoir au moins un diplôme de l’enseignement supérieur 
(Bac+5) en communication ou toutes autres disciplines 
connexes conduisant à une spécialisation en 
communication ; 

-Justifier d’une expérience confirmée d’au moins cinq (5) 
ans dans la communication ; 
-Etre apte à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire 
et sous pression ; 
-Avoir de bonnes connaissances des logiciels 
professionnels. 
 
E.  DUREE DE LA MISSION 
La durée totale des prestations est de cinq (05) ans à temps 
plein assorti d’une période d’essai de trois (3) mois qui, si 
elle n’est pas concluante, peut conduire à l’arrêt de la 
prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à 
signer un contrat d’un an renouvelable après évaluation 
positive de ses performances. 
 
A cet effet, il est important de rappeler les dispositions de 
l’article 1.13 d) sur l’utilisation des fonctionnaires : “ Les 
représentants du Gouvernement et les fonctionnaires du 
pays de l’Emprunteur peuvent être engagés sous réserve 
que cela ne soit pas incompatible avec le droit de la fonction 
publique ou d’autres lois et règlements, ou politiques du 
pays de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en congé sans solde, 
retraités ou ont démissionné ; (ii) s’ils ne sont pas engagés 
par l’organisme pour lequel ils travaillaient avant leur départ 
en congé sans solde, en retraite ou leur démission ; et (iii) 
si leur engagement ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts 
 
F.  MODALITES DE RECRUTEMENT 
Le recrutement comporte un examen de présélection sur 
dossier. Le candidat retenu à l’issue de cette présélection 
subira un entretien. 
 
G.  LIEU D’AFFECTATION 
Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des 
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du 
projet et à Niamey. 

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
N°001/2021/ABK/PDREGDE2 

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale 
Recrutement d’un Spécialiste en Communication 

Financement : IDA Crédit No. 51650 

République du Niger 
Présidence de la République 

Agence du Barrage de 
Kandadji (ABK)
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Marchés Publics

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 
Gestion 2021 / Plan 1

République du Niger 
Société Nigérienne d'Urbanisme  
et de Construction  Immobilière  

(SONUCI SA)

Le Directeur Général 
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Le  Gouvernement de la République du Niger a demandé un 
financement de 400 000 000 USD de l’Association internationale de 
développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : Réalisation des Etudes d’APS – APD et DAO et contrôle 
et surveillance des travaux d’Hydraulique Rurale et 
d’Assainissement dans les zones Ouest et Nord (Tillabéri, 
Dosso, Tahoua et Agadez) des quatre (4) sous bassins couverts 
par le PISEN 
Les services de consultant (« Services ») consistent essentiellement 
à produire les documents et d’identifier les actions nécessaires à la 
réalisation des infrastructures adéquates d’hydraulique rurale 
(hydraulique villageoise et hydraulique pastorale) et d’assainissement 
pour chacun des sous-bassins (koris de l’Air, la vallée du Dallol 
Maouri, la vallée Maggia-Tarka, et la vallée Sirba-Dargol). 
Le  Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MH/A) invite les 
firmes de 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 : 
PROFIL DU CABINET : 
Pour la réalisation de cette mission, le Bureau/Cabinet doit être un 
Consultant légalement constitué (autorisation administrative, registre 
de commerce, patente de l’année en cours, certificat d’identification 
fiscale, certificat de non faillite et non liquidation judiciaire) et prouver 
d’une expérience générale de cinq (5) ans en tant que 
Bureau/Cabinet d’étude dans le domaine et avoir réalisé au moins 
deux (2) missions similaires (joindre les attestations de bonne 
exécution ou de satisfaction des contrats). 
(voir les TDRs pour les détails dans ce lien) 
Lien AEP 4 Sous Bassins PISEN 
https://drive.google.com/file/d/15-

wxvuZsYXNxL3wvX6Lsh0WKltlDfOO1/view?usp=sharing 
Il est rappelé aux bureaux d’études ou groupement de bureaux 
d’études, qu’ils doivent fournir : 
1. des informations montrant qu'ils sont qualifiés dans le domaine de 
la mission (expériences générales et spécifiques), 
2. des Informations sur les capacités techniques et managériales de 
l'entreprise, 
3. des Informations sur le personnel permanent. 
Le Bureau/Cabinet sera sélectionné suite à un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) suivi d’une demande de proposition (DP). 
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 3.16 et 3.17  du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis 
en Août 2018 (“Règlement de Passation des Marchés”)» relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
  
Le  Consultant  sera sélectionné selon la méthode ;  Sélection 
Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)  telle que décrite dans le 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des 
Services de Consultants et Services de Consultant (Juillet 2016) 
révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement de 
Passation des Marchés”). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à aux adresses ci-dessous : 
•Secrétariat Permanent du PANGIRE 
(sandaoissoufou@gmail.com) 
•Direction Générale de l’Hydraulique 

(niandou_mounkaila@yahoo.fr); 
•Direction Générale de l’Assainissement (mdandobi@yahoo.com) 

 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) 

Face Rond-Point Hôpital National de Niamey,  
Place Nelson Mandela 

Contact téléphone : 00 227 20 72 38 89 
Et aux heures suivantes : de 09 heures à 17 heures. 
Les consultants copieront les adresses suivantes pour toutes les 
demandes d’information : d_abdoulkarim@yahoo.com, et 
plateformepisen@gmail.com. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique ; 
E-mail: plateformepisen@gmail.com, au plus tard le Mardi 02 
Février 2021 à 17 Heures; 
•PEAMU, Bd des SY et MAMAR, N° YN 98 Koira Kano, derrière les 
locaux des services des Travaux Publics, Route de Tillabéri (face 
cimetière Yantala) 
Contact : Djibo Abdoulkarim Yacouba, Spécialiste en passation 
des Marchés 
•BP : 11 966 Niamey 
•Tél: 00 227 20 72 47 31 
•E-mail: plateformepisen@gmail.com 
NB:  
- En cas de transmission électronique des dossiers de manifestation 
d’intérêt et de non-confirmation de leur réception dans les 24 heures 
ouvrables après leur transmission, le consultant doit relancer toutes 
l’(les) adresses électroniques mentionnées ci-dessus pour s’en 
assurer 
-Le présent Avis a été publié par STEP dans UNDB en date du 12 
Janvier 2021 

LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT PI 

ZAKARIA ABDOURAHAMAN

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE 

URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
PROJET PLATEFORME INTEGRE POUR LA SECURITE DE 

L’EAU AU NIGER (PISEN)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE 
N° DU CRÉDIT :174 414 / N° DE RÉFÉRENCE: PISEN 2021-006 

Etudes d’APS – APD et DAO et contrôle et surveillance des travaux d’Hydraulique Rurale et d’Assainissement  
dans les zones Ouest et Nord (Tillabéri, Dosso, Tahoua et Agadez) des quatre (4) sous bassins couverts par le PISEN



INTERNATIONAL 17

Mardi 26 Janvier 2021

Les soldats maliens ont "éner-
giquement" réagi à ces deux 
attaques complexes et si-

multanées, et ont pu faire "une 
trentaine de morts" du côté des 

terroristes, ont fait savoir les 
FAMa, ajoutant qu'une quaran-
taine de motos et un important lot 
de matériels militaires avaient été 
saisis. Pour l'instant, aucun 

groupe n'a revendiqué ces at-
taques. 
La dernière attaque contre ces 
deux postes de l'armée à Boul-
kessi et à Mondoro, à la frontière 
avec le Burkina Faso, le 30 sep-
tembre dernier, a coûté la vie à 40 
soldats maliens, selon les infor-
mations officielles. L'attaque a été 
revendiquée par le groupe terro-
riste le Groupe de soutien à l'islam 
et aux musulmans (GSIM). 
 

Depuis 2012, la situation sécuri-
taire au Sahel est très préoccu-
pante, débutant avec le coup 
d'Etat au Mali en 2012. Malgré 
une intervention militaire française 
toujours en cours dans ce pays 
d'Afrique de l'Ouest et la mission 
de maintien de paix de l'ONU, la 
menace terroriste persiste dans le 
centre et le nord du Mali.  
 

(Xinhua) 

Cet accord de coopéra-
tion, qui devrait être for-
mellement signé dans 

deux semaines, définit un cadre 
pour la coopération entre les 
deux pays en matière d'écono-
mie, de commerce et d'innova-
tion, afin de permettre aux deux 
parties de renforcer leur com-
merce bilatéral et de supprimer 
un certain nombre de barrières 
commerciales. L'accord implique 
notamment une coopération en 
matière de normes, de régle-
mentations, de recherche et dé-

veloppement, d'innovation, ou 
encore d'agro-technologie. 
Il concerne également la partici-
pation des deux parties à des 
expositions et à des conférences 
économiques organisées dans 
les deux pays, des échanges de 
visites entre hommes d'affaires 
et des voyages d'étude. Il prévoit 
en outre une exonération mu-
tuelle de taxes sur l'importation 
de biens utilisés à des fins de 
présentation et d'échantillons à 
but non commercial. 

(Xinhua) 

l Mali  

Six soldats tués dans l'attaque de deux postes de sécurité dans le centre
Six soldats maliens ont été tués ce dimanche dans l'attaque de deux 
postes de sécurité dans le centre du Mali, ont annoncé les Forces 
armées maliennes (FAMa) sur leur site officiel. Selon un 
communiqué publié par l'armée, deux postes de sécurité des FAMa 
à Boulkessi et à Mondoro ont été attaqués dimanche matin vers 
03h30 GTM, faisant six morts et 18 blessés parmi les soldats 
maliens.

l Israël-Maroc/Normalisation des rapports 

Les deux pays concluent un accord 
de coopération économique et 
commerciale après la normalisation 
de leurs relations  

Israël et le Maroc ont conclu un accord de coopération économique et 
commerciale, a annoncé dimanche le ministère israélien de l'Economie et 
de l'Industrie. Cet accord fait suite à l'accord de normalisation qui a été 
signé entre les deux pays le 22 décembre 2020, ainsi qu'aux négociations 
entre le ministre israélien de l'Economie Amir Peretz et le ministre marocain 
de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie 
numérique, Moulay Hafid Elalamy.

La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance un appel d’offre 
ouvert portant sur l’acquisition et l’installation d’un groupe 
électrogène. 
La participation est ouverte à toute société légalement 
constituée, spécialisée et expérimentée dans le domaine avec 
des références solides. 
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer le 
dossier complet au niveau du Service des Moyens Généraux 
de la BOA NIGER, Rue du Gaweye. Les frais de retrait du 
Dossiers d’Appel d’Offre s’élèvent à cinquante mille (50 000) F 
CFA non remboursable. 
Pour toute information contactez le 94 92 13 91 / 94 84 20 68 
ou par courriels aux adresses suivantes : 
 akalla@boaniger.com / ihamani@boaniger.com . 
Les dossiers de soumission devront être déposés sous pli 
fermé (portant la désignation de l’offre) à la réception de la BOA 
NIGER au plus tard le vendredi 29 janvier 2021 à 16h. 
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner aucune suite 
à cet appel d’offres. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°01/DPS/SMG/2021

ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN GROUPE 
ELECTROGENE A L’AGENCE BOA AGADEZ

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE CHARGE DES RELATIONS 

AVEC LES INSTITUTIONS 
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

     Marchés Publics
PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION 

DES MARCHES PUBLICS - 2021
CODE BUDGETAIRE

Mode de  
passation 

du 
marché    

(3)

Montant Estimatif 
(Francs CFA) (4)

Accord 
DGCMP/E

F  pour 
MNED    

(5)

Date de 
l'envoi du 
projet de 
DAO  au 
CMP/EF     

(6)

Date de 
réception avis  

du CMP/EF   (7)

Date 
non 

objectio
n du 
PTF     
(8)

Date 
d'invitation 

à 
soumission 

(9)

Date ouverture 
des offres      

(10)

Fin évaluation  
(11)

Date de 
réception 
avis du 
CMP/EF     

(12)

Date 
non 

objecti
on du 
PTF    
(13)

Date de 
signature du 

contrat       
(14)

Date 
d'approbation 
par le CMP/EF  
et engagement 
comptable(15)

Délai 
d'exécution   

(16)

Source de 
Financement    

(17)
mputation budgétaire (1

1

Construction d'un mur de 
cloture du futur siège de 
l'institution du Médiateur 
de la République 

Médiateur 
Republiqu
e

prevision DC PM 05/02/2021 12/02/2021 20/02/2021 27/02/2021 29/02/21 07/03/2021 14/03/2021 17/03/2021 2 mois Budget National 188!185

réalisation DC PM 05/02/2021 12/02/2021 20/02/2021 27/02/2021 29/02/21 07/03/2021 14/03/2021 17/03/2021 2 mois Budget National 188!185

   

COÛT TOTAL  PREVISION PM

COÛT TOTAL  REALISATION PM

ECART PREVISION ET REALISATION  

EXECUTIONEVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

PRMObjet du marché          
Réf. 
No.  
(1)

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

GENERALITES

LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
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Le  Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 
de 400 000 000 USD de l’Association internationale de 
développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant ; restauration des écosystèmes, de mobilisation des 
ressources en eau et d’aménagements agricoles dans les zones 
de Tillabéri, Dosso, Tahoua et Agadez des quatre (4)  sous 
bassins couvert par le PISEN 
 Les services de consultant (« Services ») comprennent pour chacun 
des sous-bassins, la réalisation des objectifs suivants : (i) d’identifier 
et de définir les actions permettant la restauration et/ou la protection 
des écosystèmes dans la zone du projet PISEN ; (ii) d’identifier et de 
définir les activités de mobilisation des eaux ; (iii) réaliser/actualiser 
les dossiers techniques nécessaires à la réalisation des ouvrages 
ainsi que les activités agricoles projetées (petite irrigation) en 
considérant la préservation et le développement des écosystèmes. 
La présente prestation couvre les quatre sous-bassins de Tillaberi, 
Dosso, Tahoua et Agadez. 
Le  Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, et le Ministère de l’Environnement, de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable invitent les firmes 
de 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. 
 (voir les TDRs pour les détails dans ce lien) 
https://drive.google.com/file/d/1qIv3KUxhweOEUynORwtX5r_0S
lh0A4hT/view?usp=sharing 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 
 PROFIL DU CABINET : 
Pour la réalisation de cette mission, le Bureau/Cabinet doit être un 
Consultant légalement constitué (autorisation administrative, registre 
de commerce, patente de l’année en cours, certificat d’identification 

fiscale, certificat de non faillite et non liquidation judiciaire) et prouver 
d’une expérience générale de cinq (5) ans en tant que 
Bureau/Cabinet d’étude dans le domaine de la gestion de la 
ressource en eau et dans la conduite des missions similaires (Joindre 
au moins trois (3) contrats et leurs attestations de bonne exécution ou 
de satisfaction des contrats). Des expériences avérées dans la zone 
d’intervention du projet en matière d’études restauration des 
écosystèmes, de mobilisation des ressources en eau et 
d’aménagements agricoles est un atout. La connaissance du milieu 
sahélo-saharien est un atout pour la réalisation de la mission. 
Il est rappelé aux bureaux d’études ou groupement de bureaux 
d’études, qu’ils doivent fournir : 
1. des informations montrant qu'ils sont qualifiés dans le domaine de 
la mission (expériences générales et spécifiques), 
2. des Informations sur les capacités techniques et managériales de 
l'entreprise, 
3. des Informations sur le personnel permanent. 
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 3.16 et 3.17  du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis 
en Août 2018 (“Règlement de Passation des Marchés”)» relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
Le  Consultant  sera sélectionné selon la méthode ;  Sélection 
Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)  telle que décrite dans le  
Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des 
Services de Consultants et Services de Consultant” (Juillet 2016) 
révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement de 

Passation des Marchés”). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes : 
•Ministères de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Secrétariat 
Permanent du PANGIRE, SP/PANGIRE- MHA  
Email : sandaoissoufou@gmail.com 
•Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage,  
Email : younoussaidrissa@yahoo.fr 
•Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable Email : kokariali10@gamil.com 
de 09 heures à 17 heures, avec copie à  d_abdoulkarim@yahoo.com. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique ; 
E-mail: plateformepisen@gmail.com; 
•PEAMU, Bd des SY et MAMAR, N° YN 98 Koira Kano, derrière les 
locaux des services des Travaux Publics, Route de Tillabéri (face 
cimetières Yantala) 
Contact : Djibo Abdoulkarim Yacouba, Spécialiste en passation 
des Marchés 
•BP : 11 966 Niamey 
•Tél: 00 227 20 72 47 31 
•E-mail: plateformepisen@gmail.com 
au plus tard le Jeudi 04 Février 2021 à 12 heures. 
NB:  
•En cas de transmission électronique des dossiers de manifestation 
d’intérêt et de non-confirmation de leur réception dans les 24 heures 
ouvrables après leur transmission, le consultant doit relancer toutes 
l’(les) adresses électroniques mentionnées ci-dessus pour s’en 
assurer 
•Le présent Avis a été publié par STEP dans UNDB en date du 12 
Janvier 2021 

LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT PI 

ZAKARIA ABDOURAHAMAN

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE 

URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
PROJET PLATEFORME INTEGRE POUR LA SECURITE DE 

L’EAU AU NIGER (PISEN)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE 
N° DU CRÉDIT :174 414 / N° DE RÉFÉRENCE: PISEN 2021-008 

Etudes de restauration des écosystèmes, de mobilisation des ressources en eau et d’aménagements agricoles  
dans les zones de Tillabéri, Dosso, Tahoua et Agadez des quatre (4) sous bassins couverts par le PISEN

Le  Gouvernement de la République du Niger a demandé un 
financement de 400 000 000 USD de l’Association internationale 
de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du 
contrat suivant : Réalisation des Etudes d’APS – APD et DAO et 
contrôle et surveillance des travaux d’Hydraulique Rurale et 
d’Assainissement dans les zones Centre et Est (Maradi, Zinder 
et Diffa) des trois (3) sous bassins couverts par le PISEN. 
Les services de consultant (« Services ») consistent essentiellement 
à produire les documents et d’identifier les actions nécessaires à la 
réalisation des infrastructures adéquates d’hydraulique rurale 
(hydraulique villageoise et hydraulique pastorale) et 
d’assainissement pour chacun des sous-bassins (vallée du Manga, 
la vallée du Goulbi Maradi- Goulbi Kaba, et la vallée de la Korama). 
Le  Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MH/A) invite 
les firmes de 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 : 
 PROFIL DU CABINET : 
Pour la réalisation de cette mission, le Bureau/Cabinet doit être un 
Consultant légalement constitué (autorisation administrative, 
registre de commerce, patente de l’année en cours, certificat 
d’identification fiscale, certificat de non faillite et non liquidation 
judiciaire) et prouver d’une expérience générale de cinq (5) ans en 
tant que Bureau/Cabinet d’étude dans le domaine et avoir réalisé au 
moins deux (2) missions similaires (joindre les attestations de bonne 
exécution ou de satisfaction des contrats). 
(voir les TDRs pour les détails dans ce lien) 
https://drive.google.com/file/d/1BW66CGfybrjla4LnkwbDpCwf
PmPjWV5R/view?usp=sharing 
Il est rappelé aux bureaux d’études ou groupement de bureaux 

d’études, qu’ils doivent fournir : 
1. des informations montrant qu'ils sont qualifiés dans le domaine 
de la mission (expériences générales et spécifiques), 
2. des Informations sur les capacités techniques et managériales 
de l'entreprise, 
3. des Informations sur le personnel permanent. 
Le Bureau/Cabinet sera sélectionné suite à un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) suivi d’une demande de proposition 
(DP). 
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 3.16 et 3.17  du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis 
en Août 2018 (“Règlement de Passation des Marchés”)» relatives 
aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts 
sont applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
Le  Consultant  sera sélectionné selon la méthode ;  Sélection 
Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)  telle que décrite dans le 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des 
Services de Consultants et Services de Consultant (Juillet 2016) 
révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement de 
Passation des Marchés”). 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires aux adresses ci-dessous : 
•Secrétariat Permanent du PANGIRE 
(sandaoissoufou@gmail.com) 
•Direction Générale de l’Hydraulique 
(niandou_mounkaila@yahoo.fr); 
•Direction Générale de l’Assainissement (mdandobi@yahoo.com) 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) 
Face Rond-Point Hôpital National de Niamey,  

Place Nelson Mandela 
Contact téléphone : 00 227 20 72 38 89 

 Et aux heures suivantes : de 09 heures à 17 heures. 
Les consultants copieront les adresses suivantes pour toutes les 
demandes d’information : d_abdoulkarim@yahoo.com, et 
plateformepisen@gmail.com. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier 
électronique ; E-mail: plateformepisen@gmail.com, au plus tard 
le Jeudi 04 Février 2021 à 17 Heures; 
•PEAMU, Bd des SY et MAMAR, N° YN 98 Koira Kano, derrière les 
locaux des services des Travaux Publics, Route de Tillabéri (face 
cimetière Yantala) 
Contact : Djibo Abdoulkarim Yacouba, Spécialiste en passation 
des Marchés 
•BP : 11 966 Niamey 
•Tél: 00 227 20 72 47 31 
•E-mail: plateformepisen@gmail.com 
  
NB:  
- En cas de transmission électronique des dossiers de manifestation 
d’intérêt et de non-confirmation de leur réception dans les 24 heures 
ouvrables après leur transmission, le consultant doit relancer toutes 
les adresses électroniques mentionnées ci-dessus pour s’en 
assurer 
- Le présent Avis a été publié par STEP dans UNDB en date du 12 
Janvier 2021 
 

LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT PI 

ZAKARIA ABDOURAHAMAN

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE 

URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
PROJET PLATEFORME INTEGRE POUR LA SECURITE DE 

L’EAU AU NIGER (PISEN)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE 
N° DU CRÉDIT :174 414 / N° DE RÉFÉRENCE: PISEN 2021-007

Réalisation des Etudes d’APS – APD et DAO et contrôle et surveillance des travaux d’Hydraulique Rurale et d’Assainissement  
dans les zones Centre et Est (Maradi, Zinder et Diffa) des trois (3) sous bassins couverts par le PISEN
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Le  Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 
de 400 000 000 USD de l’Association internationale de 
développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : Restauration des écosystèmes, de mobilisation des 
ressources en eau et d’aménagements agricoles dans les zones 
de Maradi, Zinder et Diffa des trois (3) sous bassins couverts par 
le PISEN 
Les services de consultant (« Services ») comprennent pour chacun 
des 3 sous-bassins, des régions de Maradi, Zinder et Diffa, la 
réalisation des objectifs suivants : (i) d’identifier et de définir les 
actions permettant la restauration et/ou la protection des écosystèmes 
dans la zone du projet PISEN ; (ii) d’identifier et de définir les activités 
de mobilisation des eaux ; (iii) de réaliser/actualiser les dossiers 
techniques nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que les 
activités agricoles projetés (petite irrigation) en considérant la 
préservation et le développement des écosystèmes. 
Le  Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, et le Ministère de l’Environnement, de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable invitent les firmes de 
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.  
(voir les TDRs pour les détails dans ce lien)  
https://drive.google.com/file/d/1YHmhpqI65F0SEWnN9FnXNwA0
-XhTEPg7/view?usp=sharing 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 
 PROFIL DU CABINET :  
Pour la réalisation de cette mission, le Bureau/Cabinet doit être un 
Consultant légalement constitué (autorisation administrative, registre 
de commerce, patente de l’année en cours, certificat d’identification 
fiscale, certificat de non faillite et non liquidation judiciaire) et prouver 
d’une expérience générale de cinq (5) ans en tant que 

Bureau/Cabinet d’étude dans le domaine de la gestion de la 
ressource en eau et dans la conduite des missions similaires (Joindre 
au moins trois (3) contrats et leurs attestations de bonne exécution ou 
de satisfaction des contrats). Des expériences avérées dans la zone 
d’intervention du projet en matière d’études restauration des 
écosystèmes, de mobilisation des ressources en eau et 
d’aménagements agricoles est un atout. La connaissance du milieu 
sahélo-saharien est un atout pour la réalisation de la mission. 
Il est rappelé aux bureaux d’études ou groupement de bureaux 
d’études, qu’ils doivent fournir : 
1. des informations montrant qu'ils sont qualifiés dans le domaine de 
la mission (expériences générales et spécifiques), 
2. des Informations sur les capacités techniques et managériales de 
l'entreprise, 
3. des Informations sur le personnel permanent. 
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 3.16 et 3.17  du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis 
en Août 2018 (“Règlement de Passation des Marchés”)» relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
Le  Consultant  sera sélectionné selon la méthode ;  Sélection 
Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)  telle que décrite dans les 
Directives “Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des 
Services de Consultants et Services de Consultant” (Juillet 2016) 
révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement de 
Passation des Marchés”).  
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes:  

�Ministères de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Secrétariat 
Permanent du PANGIRE, SP/PANGIRE- MHA  
Email : sandaoissoufou@gmail.com 
�Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage,  
Email : younoussaidrissa@yahoo.fr 
� Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable Email : kokariali10@gamil.com 
de 09 heures à 17 heures, avec copie à :  
d_abdoulkarim@yahoo.com. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique ; 
 E-mail: plateformepisen@gmail.com; 
•PEAMU, Bd des SY et MAMAR, N° YN 98 Koira Kano, derrière les 
locaux des services des Travaux Publics, Route de Tillabéri (face 
cimetières Yantala) 
Contact : Djibo Abdoulkarim Yacouba, Spécialiste en passation 
des Marchés 
•BP : 11 966 Niamey 
•Tél: 00 227 20 72 47 31 
•E-mail: plateformepisen@gmail.com  
au plus tard le Jeudi 04 Février 2021 à 12 heures. 
 
NB:  
- En cas de transmission électronique des dossiers de manifestation 
d’intérêt et de non-confirmation de leur réception dans les 24 heures 
ouvrables après leur transmission, le consultant doit relancer toutes 
l’(les) adresses électroniques mentionnées ci-dessus pour s’en 
assurer 
- Le présent Avis a été publié par STEP dans UNDB en date du 07 
Janvier 2021. 
 

LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT PI 

ZAKARIA ABDOURAHAMAN

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE 

URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
PROJET PLATEFORME INTEGRE POUR LA SECURITE DE 

L’EAU AU NIGER (PISEN)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE 
N° DU CRÉDIT :174 414 / N° DE RÉFÉRENCE: PISEN 2021-009

Restauration des écosystèmes, de mobilisation des ressources en eau et d’aménagements agricoles  
dans les zones de Maradi, Zinder et Diffa des trois (3) sous bassins couverts par le PISEN

Le  Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 
de 400 000 000 USD de l’Association internationale de 
développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant ; Réalisation de l’étude sur le contrôle de la qualité de 
l’eau de consommation humaine et le profil épidémiologique des 
maladies à transmission hydrique dans les Sept  (7) bassins 
versants de Plate - Forme Intégrée de Sécurité de l’Eau au Niger 
(PISEN). 
Les services de consultant (« Services ») ont pour objectif général 
de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau de consommation 
humaine en vue de réduire le fardeau des maladies à transmission 
hydrique dans les sept (7) bassins versants retenus dans la Plate-
forme Intégrée de Sécurité de l’Eau au Niger (PISEN).  
Pour la  conduite de la présente étude, les Consultants solliciteront 
l’avis des services techniques concernés, notamment ceux de la 
Santé, de l’hydraulique du niveau Nationale, Départementale et 
Communale, ainsi que les directions techniques des Ministères 
concernés par la question.  
(voir les TDRs pour les détails dans ce lien)   
https://drive.google.com/file/d/1VgoxN0H6B3NPV7G1TKbBjZilG55-
4mxt/view?usp=sharing 
Le  Secrétariat Général - Direction Générale de la Santé Publique, 
Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour  la Santé invite 
les firmes de 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.  
Pour la réalisation de cette mission, le Bureau/Cabinet doit être un 
Consultant légalement constitué. Ils doivent fournir des informations 
montrant qu'ils sont qualifiés dans le domaine de la mission 
(capacités techniques et managériales du cabinet), prouver d’une 
expérience générale de cinq (5) ans au moins en tant que 

Bureau/Cabinet d’étude dans le domaine de contrôle de la qualité de 
l’eau de consommation humaine et le profil épidémiologique des 
maladies à transmission hydrique et dans la conduite des missions 
similaires (Joindre au moins trois (3) contrats et leurs attestations de 
bonne exécution ou de satisfaction des contrats).  
La connaissance du milieu sahélo-saharien est un atout. 
 
Il est rappelé aux bureaux d’études ou groupement de bureaux 
d’études, qu’ils doivent fournir : 
1. des informations montrant qu'ils sont qualifiés dans le domaine de 
la mission (expériences générales et spécifiques), 
2. des Informations sur les capacités techniques et managériales de 
l'entreprise, 
3. des Informations sur le personnel permanent. 
Le Bureau/Cabinet sera sélectionné suite à un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) suivi d’une demande de proposition (DP). 
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 3.16 et 3.17  du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis 
en Août 2018 (“Règlement de Passation des Marchés”)» relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
gro9pement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
 
Le  Consultant  sera sélectionné selon la méthode ;  Sélection 
Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)  telle que décrite dans les 
Directives “Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des 
Services de Consultants et Services de Consultant” (Juillet 2016) 
révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement de 

Passation des Marchés”).  
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes : 
DHP/EPS/MSP ou PEAMU/MHA, sis derrière les locaux des services 
des Travaux Publics route de Tillabéry (face cimetières Yantala)  de 
09 heures à 17 heures, ou en adressant votre demande par courriel 
à boulamalogo@yahoo.fr avec copie à 
sandaoissoufou@gmail.com et d_abdoulkarim@yahoo.com. 
 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique ; 
E-mail: plateformepisen@gmail.com; 
•PEAMU, Bd des SY et MAMAR, N° YN 98 Koira Kano, derrière les 
locaux des services des Travaux Publics, Route de Tillabéri (face 
cimetières Yantala 
Contact : Djibo Abdoulkarim Yacouba, Spécialiste en passation des 
Marchés 
•BP : 11 966 Niamey 
•Tél: 00 227 20 72 47 31 
•E-mail: plateformepisen@gmail.com  
au plus tard le Jeudi 28 janvier 2021 à 17 heures. 
 
NB:  
- En cas de transmission électronique des dossiers de manifestation 
d’intérêt et de non-confirmation de leur réception dans les 24 heures 
ouvrables après leur transmission, le consultant doit relancer toutes 
(les) adresses électroniques mentionnées ci-dessus pour s’en 
assurer. 
- Le présent Avis a été publié par STEP dans UNDB en date du 26 
Décembre 2020 
 

LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT PI 

ZAKARIA ABDOURAHAMAN

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE 

URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
PROJET PLATEFORME INTEGRE POUR LA SECURITE DE 

L’EAU AU NIGER (PISEN)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE 
N° DU CRÉDIT :174 414 / N° DE RÉFÉRENCE: PISEN 2021-0012 

Réalisation de l’étude sur le contrôle de la qualité de l’eau de consommation humaine et le profil épidémiologique des maladies à 
transmission hydrique dans les Sept (7) bassins versant de Plate - Forme Intégrée de Sécurité de l’Eau au Niger (PISEN)
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Au coup d’envoi la troisième et der-
nière journée de la phase de poules 
le dimanche 24 janvier, le Cameroun, 

pays-hôte, le Mali et le Burkina Faso pou-
vaient prétendre à une place en quart de fi-
nale, tandis que le Zimbabwe était déjà 

éliminé. 
L'attaquant Demba Diallo a très rapidement, 
face au but et du pied droit, permis aux Ma-
liens, sur une passe décisive du défenseur 
Moussa Ballo, de prendre l’avantage face 
au Zimbabwe (11e). Le Mali pouvait se 

contenter d’un nul pour s’ouvrir les portes 
des quarts de finale. Ce sera le seul but de 
la soirée dans ce groupe A. 
 
Après sa victoire initiale face aux Warriors 
(1-0), le Cameroun avait fait match nul face 
au Mali (1-1). Ce soir, au stade Ahmadou 
Ahidjo de Yaoundé, les Camerounais de-
vaient s’assurer de prendre au moins un 
point face au Burkina Faso, qui avait décro-

ché la première victoire de son histoire dans 
la compétition face au Zimbabwe (3-1). Si 
les locaux ont été parfois bousculés, ils ont 
tenu bon, sans réellement convaincre et 
surtout sans trouver le chemin des filets. 
L'attaque du Cameroun va devoir compter 
sur Jacques Zoua, resté sur le banc, lors de 
la prochaine rencontre des Lions A'. 
 

RFI 

On discute avec le club, de trouver un 
projet, je suis en réflexion aussi, si 
je signe c'est pour m'investir sur le 

long terme au Paris Saint-Germain. Je suis 
très heureux ici, les supporters, le club m'ont 
toujours aidé et je serais toujours recon-
naissant envers le club. Je veux réfléchir sur 
ce que je veux faire dans les prochaines an-
nées, où je veux être», expliquait l'attaquant 
tricolore vendredi soir. 
Les dernières informations parues chez nos 
voisins espagnols sont en tout cas plutôt po-
sitives pour les fans parisiens et Leonardo. 
Ainsi, ce week-end, AS nous apprenait que 
financièrement, le club espagnol ne pouvait 
pas vraiment rivaliser avec le Paris Saint-
Germain au niveau du salaire proposé. 
Même si les "à côtés" et l'attractivité que re-
présentent le fait de jouer au Real Madrid 
vis à vis des sponsors pourraient couvrir ce 

manque à gagner pour le joueur. Ce même 
média expliquait aussi que le joueur com-
mençait à douter du projet sportif madrilène.  
 
Les droits d'image, un point intéressant 

pour Mbappé 
Et ce lundi, c'est encore AS qui débarque 
avec des nouvelles sur ce dossier qui pas-
sionne l'Espagne. Cette fois, la publication 
madrilène en dit plus sur la situation finan-
cière du club mais surtout, avance la façon 
dont compte procéder le Real Madrid pour 
être séduisant économiquement vis à vis de 
Mbappé. Selon le média, malgré la crise liée 
au coronavirus, le Real Madrid a aujourd'hui 
la possibilité de dépenser un montant de 
200 millions d'euros sur le mercato, et ce, 
malgré des pertes de 100 millions d'euros. 
En revanche, pour le salaire, le club de la 
capitale espagnole ne pourrait pas monter 

au-dessus des 21 millions d'euros net an-
nuels, somme que perçoit actuellement le 
joueur à Paris, alors que le champion de 
France compterait lui offrir un salaire simi-
laire à celui de Neymar (36 M€ net annuels). 
Pour avoir plus de marge, le Real Madrid a 
ainsi deux options. La première est évidente 
: vendre massivement et se séparer de gros 
salaires, puisque qu'un salaire potentiel de 
36 millions d'euros pour Mbappé coûterait 
72 millions d'euros par an aux Merengues 
avec les charges. L'autre solution : négocier 
une meilleure répartition des droits d'image 
avec le joueur, qui pourrait permettre au 
Bondynois de toucher un énorme pactole 

tant la médiatisation qu'il aura à Madrid sera 
folle. Généralement, le Real Madrid négocie 
un deal de 50% avec ses joueurs, mais fait 
des exceptions avec ses stars, qui peuvent 
récolter un pourcentage plus important. Ga-
reth Bale avait ainsi réussi à récupérer 60% 
de ses droits, alors que Cristiano Ronaldo 
était également au-dessus des 50%, ce qui 
avait notamment permis au Portugais de 
toucher plus de 100 millions d'euros nets 
par saison sur sa dernière saison à Madrid. 
De quoi faire tourner la tête à Kylian 
Mbappé...  
 

FOOT MERCATO

l CHAN 2020 

Le Mali et le Cameroun se hissent en quarts de finale 
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Le Mali, vainqueur du Zimbabwe (1-0) et le Cameroun, qui a fait 
match nul face au Burkina Faso (0-0), sont les deux premières 
équipes de cette édition à se qualifier pour les quarts de finale. 

1. Chutes de blocs de pierres ou de neige durcie des 
sommets;   
2. Cendrier ‐ Premier cours de France ‐ Ordinateur;    
3. Cible facile ‐ Individu à combattre;  
4. Dialecte français‐ Sensibilité de la pellicule ‐ Seuil; 
5. Vieux système d’avances sur salaires - Fourre-tout des 
dames; 
6. Appréhender; 
7. Fait le mort- Télévision privée ‐ Classe du primaire; 
8. Enervé ‐ Groupe armé algérien de triste mémoire;  
9. Condition ‐ Personnel familier ‐ Régimber; 
10. Ratifié.
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1. Robotisé ;    
2. Il n’y est pas question d’ordre ‐ Ville d’Italie;    
3. Poids lourd ‐ Enlever; 
4. Article défini ‐ Début du mois ‐ Libérait les fidèles; 
5. Défricher ; 
6. Fille au familier - Adapteras au coeur; 
7. Rencontres africaines du football ‐ Humour ‐ Sigle national; 
8. Barre de fermeture ‐ Il se traverse à pied; 
9. Dresse sa tente (Inversé) ‐ Petite compagnie; 
10. Se dit d’un être qui se divise en deux pour se reproduire.

Etude de Maitre Adamou Salou, Notaire à la Résidence de Maradi 
Contacts 96 88 54 44/ 94 73 58 54/ 8030 81 39 

Avis de perte d’acte de cession d’immeuble non bâti 
Il est porté à la connaissance du public de la perte d’acte de cession d’immeuble non bâti 
délivré par la ville de Maradi  relatif à la parcelle J, de l’ilot 1002 sise à Maradi, lotissement 
résidentiel, d’une superficie de sept cent quatre deux vigule zéro deux ( 742,02) mètres 
carrés appartenant  à feu IRO BAGOIRI , commerçant de profession, domicilié à Maradi.  
Il est demandé à toute personne qui l'aurait ramassé de le déposer à l’Etude de Maitre  
Adamou Salou, Notaire à la Résidence de Maradi 

Maitre Adamou Salou 

l PSG :  
Comment le Real Madrid compte financer le salaire XXL de Kylian Mbappé  

En difficulté pour offrir un salaire conséquent à Kylian Mbappé, 
le Real Madrid pourrait bien avoir trouvé la solution. Le mois de 
juin approche à grand pas. Et Kylian Mbappé n'a toujours pas 
prolongé son contrat avec Paris. 


