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Au Conseil des ministres

Des projets de textes et des mesures
nominatives adoptés par le gouvernement

L

e Conseil des ministres s’est réuni hier, jeudi 05 mai 2022, dans la salle
habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence,
Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président de la République, Président
du Conseil des Ministres.
Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a pris les
décisions suivantes :
I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE.
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret instituant le Brevet d’Enseignement Technique (BET) dans les Collèges d’Enseignement Technique
(CET).
Le présent projet de décret institue le Brevet d’Enseignement Technique pour sanctionner les quatre (04) ans de formation du Cycle des Collèges d’Enseignement
Technique (CET).
Il fixe les conditions de candidature, les modalités d’organisation des examens et
de délivrance dudit diplôme.
L’institution du Brevet d’Enseignement Technique permettra aux élèves issus des
CET de pouvoir poursuivre sans difficultés leurs études dans les établissements
de niveau supérieur.
(Suite en page 2)

Renforcement de la vaccination
de routine au Niger

Le gouvernement signe un protocole
d’accord avec Gavi et les Fondations Bill
& Melinda Gates et Aliko Dangoté
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Suite de la page 1

La société GALGAMI est une société à
responsabilité limitée Unipersonnelle,
avec un capital social de vingt millions
(20 000 000) de francs CFA.
Outre les recettes fiscales attendues, la
société GALGAMI SARLU s’engage dans
les trois (3) ans suivant la signature de la
Convention minière, à créer au moins
vingt (20) emplois et à investir deux millions (2.000.000.) de dollars US, soit environ un milliard deux cent millions
(1.200.000.000) de francs CFA pour la
réalisation de ses activités dont :
- six millions (6.000.000) de francs CFA
par an au titre de sa contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités ;
- six millions (6.000.000) de francs CFA
par an au titre de sa contribution au renforcement des capacités des agents de
l’Administration des mines et de la géologie.
III. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE DE LA
POSTE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
• Monsieur Adamou Boukari Ibrahim, ingénieur des réseaux télécoms, Mle
142039/N, est nommé directeur des tech-
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Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant approbation et publication au Journal Officiel de la
Convention minière entre la République du Niger et la société GALGAMI
SARLU, pour le permis de recherche
« EMILOU AG » pour or et métaux
connexes, dans la commune de Tabelot, département de Tchirozérine (Région d’Agadez).
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II. AU TITRE DU MINISTERE DES
MINES.

Le Conseil des ministres

nologies de l’information et de la communication.
• Madame Hassane née Amina Hima,
professeur d’enseignement secondaire,
Mle 65336/Z, est nommée directrice des
études, de la programmation et des statistiques.
AU TITRE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRENEURIAT
DES JEUNES
• Monsieur Maman Maman Badamassi,
ingénieur agronome, Mle 116527/N, est
nommé directeur de l’innovation industrielle et du développement technologique.
AU TITRE DU MINISTERE DU COMMERCE
• Monsieur Moussa Kiraou Abdoulwazir,
professeur d’enseignement secondaire,
Mle 61754/J, est nommé secrétaire général adjoint du Ministère du Commerce.
• Monsieur Boubacar Sanda, économiste
principal, est nommé conseiller technique
du Ministre du Commerce.
• Monsieur Ali Samba Soumaïla Diabiri,
économiste spécialisé en gestion des administrations et des entreprises, Mle
112113/E, est nommé directeur général
de la promotion du secteur privé.
• Monsieur Mahaman Balarabé Maman
Laminou, économiste, Mle 112123/G, est
nommé directeur général du commerce.

IV. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des ministres a entendu cinq
(05) communications.
1). Deux (02) communications du
Ministre de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales.
La première communication est relative
à l’attribution d’un (01) marché public,
pour l’acquisition et l’installation des
équipements
et
matériels
de
renforcement des services de vaccination
des huit (8) régions du Niger.
Ce marché, d’un montant de sept cent
trente-neuf millions huit cent soixanteseize mille neuf cent soixante-huit
(739 876 968) francs CFA hors taxes, a
pour attributaire la société Benco, avec
un délai d’exécution de quinze (15) jours.
La deuxième communication est
relative à l’attribution d’un (01) marché
public, pour l’acquisition et l’installation
des équipements et matériels de
renforcement des services de vaccination
des huit (8) régions du Niger.
Ce marché, d’un montant de sept cent
trente millions deux cent vingt-trois
mille vingt-un (730 223 021) francs CFA
hors taxes, a pour attributaire la société
Medical Items, avec un délai d’exécution
de quinze (15) jours.

2). Deux (02) communications du
Ministre de l’Agriculture.
La première communication est relative
à l’attribution d’un (01) marché public, par
consultation des fournisseurs, pour
l’acquisition de 310 kits de râpeuses de
manioc et accessoires au profit des
régions de Diffa, de Dosso, de Maradi, de
Tahoua, de Tillabéri et de Zinder.
Ce marché, d’un montant de cinq cent
dix millions huit cent quatre-vingt mille
(510 880 000) francs CFA, a pour attributaire la société BACOREX SARL, avec
un délai d’exécution de trente (30) jours.
La deuxième communication est
relative à l’attribution d’un (01) marché
public, par consultation des fournisseurs,
pour l’acquisition de 412 tonnes de
semences de pomme de terre au profit
des régions de Maradi, de Dosso et de
Niamey.
Ce marché, d’un montant de six cent
quinze millions cinq cent vingt-huit
mille (615 528 000) francs CFA, a pour
attributaire la société MANOMA SA, avec
un délai d’exécution de trente (30) jours.
Ces quatre (04) communications sont
faites à titre d’information, conformément
aux
dispositions
de
l’arrêté
n°0107/PM/ARMP du 1er août 2019, fixant
les seuils dans le cadre de la passation
des marchés publics qui dispose en son
article 13 que : « Tout marché public dont
le montant est égal ou supérieur à cinq
cent millions (500 000 000) de francs CFA
hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire
l’objet d’une communication préalable en
Conseil des Ministres de la part du Ministre en charge du secteur concerné ».
3). une communication conjointe du Ministre des finances et du Ministre du
Plan relative à la participation de la délégation du Niger aux Assemblées de Printemps du FMI et du Groupe de la Banque
Mondiale, tenues à Washington (Etats
Unis d’Amérique) du 18 au 26 avril 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la
République a levé la séance.

Renforcement de la vaccination de routine au Niger

Le gouvernement signe un protocole d’accord avec Gavi et les
Fondations Bill & Melinda Gates et Aliko Dangoté
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vaccination de routine au Niger a
pour objectif d’améliorer la prestation
des services de vaccination de routine dans les régions de Diffa, Maradi
et Zinder, afin d’atteindre une couverture vaccinale de 90 % de la population cible d’ici décembre 2024. Il
consiste aussi à freiner la transmission du poliovirus et maintenir le statut de zone exempte de polio. En
outre, avec ce programme il est question d’assurer un financement national cohérent et l’achat de vaccins
pour garantir un approvisionnement
régulier de tous les antigènes du PEV
de routine dans tout le pays.
« La vaccination, comme vous le
savez, est une intervention qui permet de sauver des vies à très faible
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e Premier ministre, Chef du
gouvernement, SE Ouhoumoudou Mahamadou, a présidé,
hier dans l’après-midi, à Niamey, la
cérémonie de signature du protocole
d'accord pour le renforcement du
Programme de la vaccination de routine des enfants de 0 à 23 mois, et
des femmes enceintes dans les régions de Diffa, Maradi et Zinder. Ledit
protocole d’accord définit le cadre
d'un partenariat durable entre GAVI,
les Fondations Bill et Melinda Gates,
Aliko Dangoté et le Gouvernement du
Niger. C’est aussi le symbole d'une
vision partagée dans la lutte contre
les maladies évitables par la vaccination dans les régions ciblées.
Le programme de renforcement de la

Par Ismaël Chékaré

A la cérémonie de la signature de convention

coût. C'est pourquoi, le Gouvernement est fortement engagé pour as-

surer l'offre des services de vaccination à toutes les communautés en fai-
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Nation
sant en sorte que toutes les cibles,
partout où elles se trouvent sur le territoire national, soient touchées avec
des vaccins de qualité », explique le
Premier ministre, Chef du gouvernement, SE Ouhoumoudou Mahamadou. A cet égard, il salue
l'engagement des partenaires que
sont GAVI, I'UNICEF, l'OMS, les Fondations Bill et Melinda Gates et Aliko
Dangoté, aux côtés du gouvernement
nigérien, à travers leurs appuis multiformes pour la disponibilité des vaccins, le renforcement des capacités
de la chaine de froid et l'encadrement
des équipes de vaccination.
« Grâce à nos efforts communs, des
résultats appréciables ont été obtenus dans le domaine de la vaccination », déclare le Chef du
gouvernement. Ces efforts doivent,
selon lui, être poursuivis au regard de
la résurgence des maladies évitables
par la vaccination. « Ils doivent être
poursuivis car les risques sur les enfants restent toujours présents. Il
nous faut alors poursuivre la mutualisation de nos moyens pour davantage susciter la demande et offrir des
vaccins de qualité », estime SE Ouhoumoudou Mahamadou.
Les régions d'intervention, à savoir

Diffa, Maradi et Zinder, totalisent, en
2022, une population de plus de 10
millions d'habitants dont près de
450.000 enfants de moins d'un an,
parmi lesquels on enregistre un nombre important de non vaccinés, apprend-on. « La proportion d'enfants
qui ont reçu la troisième dose du vaccin Pentavalent varie de 66%, 82 %
et 84%, respectivement à Diffa, Maradi et Zinder », précise-t-on.
En signant donc le présent protocole
d’accord, Gavi, l'Alliance du vaccin, et
les Fondations Gates et Dangoté
(pour un soutien technique et financier à l'Etat du Niger) et le gouvernement, l’espoir renait pour les enfants
et les femmes de pouvoir être protégés contre toutes les maladies évitables par la vaccination qui est une
composante essentielle du droit humain à la santé.
« Un enfant à jour dans ses vaccinations est protégé contre la plupart des
maladies comme la tuberculose, la
poliomyélite, la coqueluche, l'hépatite
B, les diarrhées infantiles, etc », rappelle le Premier ministre Ouhoumoudou
Mahamadou
dont
le
Gouvernement, dans sa Déclaration
de Politique Générale, accorde une
place de choix à « l’amélioration de

l'état de santé de la mère et de l'enfant ».
Ce Protocole d’Accord couvrira la période allant du 5 mai 2022 au 31 décembre 2023. Cette durée peut être
modifiée par accord écrit de tous les
participants. Et les responsabilités y
sont clairement définies. En effet, le
Ministère de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales à
travers ses différents démembrements tant au niveau central (Direction des Immunisations, Direction des
Ressources financières et du Matériel) qu’opérationnel (Directions Régionales de la Santé Publique,
Districts sanitaires) est responsable
de la mise en œuvre et du suivi technique du programme et de la gestion
financière. Le Ministère de l’intérieur
veillera à ce que les Gouverneurs, les
Présidents des Conseils Régionaux,
les Préfets, les Maires travaillent pour
la réussite du programme de vaccination de routine. Il veillera également à
ce que les chefs traditionnels et les
leaders communautaires s’assurent
que les cibles relevant de leur entité
soient complètement vaccinées. Ensuite au Ministère des Finances de
veiller à ce que les biens et services
financés grâce aux dons et néces-
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saires à la mise en œuvre des activités de ce programme bénéficient des
avantages fiscaux et douaniers prévus. Quant aux Fondations, ainsi que
leurs partenaires, ils fourniront une
assistance technique et financière
pour soutenir les principaux domaines de renforcement de la vaccination de routine. Gavi poursuivra
l’appui financier et technique au gouvernement du Niger pour l'achat des
vaccins, le renforcement du système
par l'élaboration des politiques, la planification stratégique, le suivi, la documentation, le rapportage et le
renforcement des capacités opérationnelles.
Le protocole d’accord a été signé
d’une part (pour le compte du gouvernement du Niger) par le ministre de
la Santé publique, de la Population et
des Affaires sociales, le ministre des
Finances et le ministre de l’Intérieur
et de la Décentralisation, et d’autre
part par les représentants desdits
partenaires, en présence notamment
de la représentante résidente de l’Organisation mondiale pour la santé
(OMS) et celle du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF).

Au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Le Chef de la diplomatie reçoit une délégation de MSF-Niger

La rencontre a permis aux responsables de cette organisation internationale de faire le point de leurs
activités, de présenter les perspectives et de relever les défis auxquels les domaines de leurs
interventions font face au Niger. Ils
ont aussi profité de cette opportunité pour évoquer le contexte dans
lequel leurs agents travaillent au
Niger. « Nous sommes venus rencontrer Son Excellence pour lui présenter le rapport annuel 2021 de
notre organisation Médecin Sans
Frontières au Niger. Il faut dire que
ce rapport entre dans nos traditions
de redevabilité dans les pays que
Médecins Sans Frontières soutient.
C’est un rapport de 12 mois d’activités qui permet de voir toutes les
façades et tous les axes d’intervention de Médecins Sans Frontières
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e ministre d’Etat, ministre des
Affaires Etrangères et de la
Coopération, M. Massoudou
Hassoumi a reçu, hier dans l’aprèsmidi, une délégation de Médecins
Sans Frontières au Niger, conduite
par M. Halidou Alira, Représentant
le chef de mission de MSF au
Niger. L’objet de cette rencontre est
de présenter au ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Rapport annuel d’activités
2021 de MSF au Niger. Cette audience s’est déroulée en présence
des proches collaborateurs du ministre d’Etat et les autres membres
de la délégation de MSF.

DR

Par Ali Maman

Lors de l’audience avec la délégation de MSF-Niger

au Niger, qui vont de la Santé maternelle et reproductive, les questions de pédiatrie, de nutrition,
mathématique de la population déplacée en passant par les soins de
santé primaires. Il faut dire que de
façon globale, en 2021, environ 600
mille consultations ont été réalisées
par les équipes de Médecins Sans
Frontières Niger », a déclaré M. Halidou Alira, à la sortie de l’audience.
Il a saisi cette opportunité pour parler du contexte qui a caractérisé
leurs interventions au Niger. M. Halidou Alira a souligné que leur secret, c’est la résilience et
l’adaptation. « Quant on travaille
dans un contexte de sécurité difficile, il faut savoir faire avec. Il faut
veiller à ce que les équipes qui travaillent pour vous puissent faire le
travail dans un minimum de sécu-

rité. Je dirais que notre plus grand
secret, c’est le respect des principes humanitaires qui sont notre
boussole. Je vais parler du principe
de neutralité, d’impartialité, d’indépendance, d’humanité, de proximité. C’est tout cela qui permet à
Médecins Sans Frontières d’être
acceptées par toutes les parties »,
a-t-il précisé, tout en exprimant sa
satisfaction pour les échanges que
sa délégation a eus avec le ministre
d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.
Pour rappel, au Niger, MSF est intervenue pour la première fois au
Niger en 1985. Aujourd’hui, MSF
est présente notamment dans les
régions d’Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéri, Zinder et dans la
Capitale Niamey. Au Niger, MSF
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fournit un appui au Ministère de la
Santé Publique afin de contribuer à
réduire la mortalité infantile, à améliorer la qualité des soins pédiatriques et maternels, à répondre
aux épidémies et aux urgences et
à renforcer la couverture vaccinale
contre des maladies telles que le
choléra, la rougeole et la méningite. En outre, MSF assiste les survivants de violences et les
personnes déplacées à travers le
pays. En 2021, plus de 1 500 personnels, dont 95% de personnel nigérien, ont mené à bien la mission
de MSF au Niger, avec un budget
total alloué aux activités de 35 millions. Globalement, MSF est financé à 95% par des fonds
d’origine privée.
Parlant de ce rapport 2021, Médecins Sans Frontières (MSF) a effectué
598
977
consultations
médicales ; traité 333 348 cas de
paludisme ; hospitalisé 43 191 enfants en pédiatrie ; pris en charge
58 378 enfants en situation de malnutrition aiguë ; vacciné 513 166
personnes contre la méningite ;
vacciné 736 595 personnes contre
la rougeole ; pris en charge 2643
personnes contre le choléra. Ainsi,
avec un budget de 22,6 milliards de
Francs CFA, le MSF a assuré les
salaires, les formations du personnel, l’investissement dans la
construction et la réhabilitation et
l’achat des intrants médicaux.
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Invité

M. Mohamed Alhassane, Maire de la commune rurale de Balleyara

« La Commune gère depuis un certain temps les conséquences de la situation
sécuritaire avec un flux massif des déplacés internes »

Monsieur le maire, la commune
rurale de Balleyara dispose d’un
marché de bétail moderne à vocation internationale sur lequel
la collectivité tire une grande
partie de ses recettes fiscales,
comment fonctionne ce marché
à vocation communautaire ?
La ville de Balleyara est connue
pour son célèbre marché de bétail
dont la renommée transcende les
frontières du Niger. Le marché a
lieu chaque dimanche et draine
une foule indescriptible venant des
quatre coins de notre pays sans
compter les habitants de la ville
pour qui, ce jour est considéré
comme « sacré » en raison du business florissant. Par rapport au
fonctionnement de ce marché moderne de bétail, il faut préciser
qu’un comité de gestion a été mis
en place par la mairie. Les membres de ce comité ont pour mission
principale d’aider la collectivité à recouvrer les taxes auprès des
acheteurs et vendeurs d’une part et
d’autre part faire en sorte que chacun puisse rentrer dans ses droits.
Avant l’avènement de la crise sécuritaire dans la région de Tillaberi,
ce marché moderne de bétail ap-

portait énormément des
ressources financières à la
commune de Tagazar.
C’est un marché qui a été
construit en 2016 sur financement de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine pour davantage
faciliter les échanges commerciaux dans l’espace
communautaire et accélérer l’intégration sous-régionale. Cependant, avec la
situation sécuritaire à laquelle vient s’ajouter le déficit alimentaire résultant de
la précédente campagne
agricole, les recettes de
notre collectivité territoriale
ont drastiquement diminué. Toutefois, avec l’effort des
agents déployés sur le marché,
nous arrivons quand même à recouvrer des maigres recettes permettant à la commune de prendre
en charge ses charges.
Dans la plupart des collectivités
territoriales au Niger, il se pose
cruellement le problème de l’incivisme fiscal, est-ce que la
commune de Tagazar échappe à
cette remarque générale ?
Quelle est l’évolution du taux de
recouvrement fiscal de votre
commune ?
Le niveau de mobilisation des ressources reste faible à cause de l'incivisme fiscal. Les statistiques des
recouvrements de 2014 à 2018
sont assez révélatrices de l’incivisme fiscal. Mais depuis notre arrivée à la tête de la commune, nous
sommes en train de sensibiliser la
population par rapport au civisme
fiscal. Le développement d’une
commune, d’un pays passe incontestablement par sa capacité à
lever l’impôt. Ce dernier est utilisé
pour construire des classes ; des
infrastructures sanitaires ; des ouvrages hydrauliques etc.
Il y a de cela quelques années,
l’Etat central avait dans le cadre
processus irréversible de la décentralisation décidé de transférer quatre domaines de compétence en l’occurrence l’Education, la Santé, l’Hydraulique et
l’Environnement à la municipalité de notre pays, quelle évaluation peut-on faire ici à Balleyara
de ces domaines transférés ?
Dans le cadre du processus de la
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La commune rurale de Balleyara
est une zone qui regorge
d’énormes potentialités notamment dans le domaine de la production maraichère en raison la
nappe phréatique qui est peu
profonde ; l’exploitation du natron qui contribue substantiellement à l’économie locale etc. La
position de la commune de Balleyara fait d’elle une véritable
plateforme tournante en matière
d’échanges commerciaux. Ce
qui donne d’ailleurs de son marché hebdomadaire une renommée internationale. Le business
est très florissant dans la ville de
Balleyara le jour du marché. Cependant, la commune gère depuis
quelques
mois
les
conséquences de l’insécurité
qui sévit dans la bande nord de
la région de Tillabéri. A la date du
26 avril 2022, on estime selon les
autorités départementales, plus
de 4000 déplacés internes dans
la seule ville de Balleyara. Le
maire de la commune rurale de
Balleyara M. Mohamed Alhassane nous dresse ici la gestion
de son entité administrative et le
potentiel dont elle renferme.
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Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

M. Mohamed Alhassane
décentralisation, c'est l'Ordonnance n°2010-54 du 17 septembre
2010, portant code général des collectivités territoriales de la République du Niger et le Décret
n°2016-075/PRN/MISP/
D/ACR/MEP/A/PLN/EC/MH/A/ME
SUD/DD/MSP/MEP/T/MFP/RA, du
26 janvier 2016 qui consacrent le
transfert des compétences et des
ressources de l'Etat aux communes, dans le domaine de l'Education, de la Santé, de
l'Hydraulique et de l'Environnement. Mais, actuellement, il reste
beaucoup à faire dans la mise en
œuvre de cette nouvelle responsabilité qui nous a été confiée. Car,
même si dans des domaines
comme l'Education et de l'Hydraulique, des avancées significatives
ont été observées, la non effectivité
du transfert des ressources limite
encore l'exercice de cette responsabilité concédée aux collectivités
territoriales.
Certes la commune de Tagazar
n’est pas directement affectée
par l’insécurité qui tourmente
depuis quelques temps les populations de la bande nord de la
régio de Tillabéri, mais elle gère
les conséquences de cette crise
à travers le flux massif des réfugiés qu’elle accueille, comment
ces populations déplacées internes sont prises en charge par
rapport aux besoins sociaux de
base tels que l’éducation, la
santé, l’hydraulique etc. ?
La situation sécuritaire dans la
commune est calme du fait des actions préventives et de la collaboration des acteurs en présence.
Cependant, la commune gère de-

puis un certain temps les conséquences de cette situation sécuritaire avec un flux massif des
déplacés internes à Balleyara. On
dénombre plus de 4000 déplacés
internes dans la ville de Balleyara.
La prise en charge de ces déplacés
commence d’abord par leur recensement au niveau des autorités administratives et coutumières ; leur
localisation à travers un site d’accueil. Ceux qui ont des familles
d’accueil sont aussi localisés et
identifiés de telle sorte que nous
avons une idée claire de la situation de tous les déplacés internes.
Ils reçoivent des dons alimentaires
et non alimentaires avec l’appui de
l’Etat et ses partenaires. Il faut préciser que la population d’accueil a
joué un rôle prépondérant dans la
gestion de déplacés internes à travers des appuis de divers ordres.
Quant à l’appui de la mairie, il se
situe surtout dans la contribution de
ses services techniques et les
ONG intervenants pour la prise en
charge des autres besoins sociaux
en l’occurrence la santé ; l’éducation, l’hydraulique etc. Par ailleurs,
il faut dire que la pression est
assez forte par rapport à la gestion
des déplacés internes dans la mesure où la commune accueille du
jour au lendemain des nouveaux
qui arrivent.
La commune de Tagazar regorge
de potentialités insoupçonnées
surtout dans le domaine agricole
notamment la production maraîchère et l’exploitation du natron,
quels sont les avantages dont
tire la commune par rapport à
cette richesse ?
L’un des principaux atouts de notre
commune, c’est qu’elle dispose
d’une nappe phréatique peu profonde favorable aux cultures irriguées et l’exploitation du natron.
Dans des filières comme la production maraîchère et l’exploitation du
natron, la commune rurale de Balleyara tire énormément des avantages à travers la vente des
produits maraîchers mis sur le marché et la taxe annuelle imposable
sur les exploitantes des sites de
natron. Les recettes issues de ces
activités sont importantes dans le
recouvrement annuel de la mairie
et participent en conséquence au
financement des activités de la
commune.
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Vu pour vous

L’air du temps

Des millions, pour une injure mal placée…

l

Aboubacar Abzo / ONEP

L’

Aboubacar Abzo / ONEP

Après l’explosion d’un dépôt de gaz
domestique au quartier Bobiel de Niamey

l

adoption, par le gouvernement, du projet de loi modifiant et
complétant la loi n° 2019-33 du 03 juillet 2019, portant répression
de la cybercriminalité au Niger, à l’issue du Conseil des ministres
du 27 Avril 2022, n’est pas tombée dans les oreilles d’un sourd dans le
milieu des usagers des réseaux sociaux. Et c’est avec un ouf de
soulagement que ces derniers ont accueilli ce projet de texte qui, une
fois entré en vigueur, consacrera la suppression de la peine
d’emprisonnement encourue en cas de délits commis par un moyen de
communication électronique, en l’occurrence l’injure ou la diffamation.
Parce qu’elle témoigne de la volonté réelle du Chef de l’Etat de
décrisper davantage le climat social en créant un cadre réglementaire
propice à une pleine jouissance des libertés individuelles, cette mesure
a tout pour être saluée et applaudie. En effet, en décidant de la
suppression pure et simple de la peine d’emprisonnement contre les
éventuels auteurs de délits commis par un moyen de communication
électronique, ce projet de loi s’affiche aux yeux de tous comme étant un
signal fort, une avancée notoire de la liberté d’expression, voire de l’Etat
de droit et de la démocratie au Niger. On comprend dès lors tout le tollé
de réactions favorables qui continuent de fuser de toutes parts,
notamment de la part des leaders d’opinion et même du commun des
internautes.
Mais, sans jouer au rabat-joie, nous inviterons les uns et les autres à
mesurer toute la portée de cette décision. En effet, en matière de droit
et de liberté, la moindre parcelle concédée vous propulse de facto sur
le terrain glissant de la responsabilité. Aussi, il n’est point besoin le dire
(tant cela est évident !) qu’en décidant de concéder plus d’espace de
liberté d’expression aux citoyens nigériens, les autorités font aussi appel
à notre sens élevé de responsabilité. Car, aussi bien dans le registre
du droit que de celui de la morale tout court, le fait de jouir d’une liberté
dans toute sa plénitude se heurte au mur de la responsabilité, ne seraitce que celle d’avoir à répondre de ses actes.
Assurément cette décision du gouvernement ne saurait être comprise
par les usagers des moyens de communication électronique comme un
permis à tout faire, et surtout pas celui de vous autoriser à régler le
compte à quelqu’un en le vilipendant ou en le diffamant, ‘’akan banza’’
et ‘’yamo-yamo’’, pour des raisons inavouables. C’est donc le cas de
rappeler à tous la leçon du célèbre adage qui dit que « la liberté des uns
s'arrête là où commence celle des autres ». Mieux assimiler cette leçon
vous évitera de devoir répondre, un jour, d’un délit d’injure ou de
diffamation à l’encontre d’autrui.
Car, même si, désormais, un tel fait ne vous conduira plus tout droit à
‘’Darado’’, vous auriez du mal à vous remettre du goût pimenté de
l’ardoise du dédommagement pour lequel il vous sera demandé de
payer à coups de millions de Francs CFA le prix d’une seule injure mal
placée.
Assane Soumana

Initiative

Idrissa Sambo Abdoul Magid

Promoteur d’une PME de savon liquide
l’acide sulfurique, et trois différents conservateurs (sel, eau et
Pour le moment,
colorant). Idrissa Sambo Abdoul
Idrissa Sambo Abdoul
Magid a confié avoir eu une forMagid n’a pas d’emmation sur la gestion du temps et
ployés mais des collale développement personnel,
borateurs ; le savon,
pour pouvoir s’organiser et gérer
c’est l’initiative de tout
son projet et les études. « A traun groupe mais c’est
vers cette activité, j’aimerai créer
lui qui le fabrique
une grande entreprise pour poucomme il a proposé sa
voir exporter mes produits, faire
solution. « Le groupe
connaitre le savon liquide nigéest
un
cadre
rien, faire découvrir au monde la
d’échange où on orgaqualité du produit. Les difficultés,
nise des réunions
c’est surtout le packaging, c’est à
mensuelles où chacun
dire de l’emballage et de la prépeut faire sa proposiIdrissa Sambo A.
sentation du produits.Je n’arrive
tion d’initiative, ou des
pas à avoir les bidons et les étiquettes comme
investissements qu’on peut faire ensemble.
je le veux ; la proposition des graphistes d’ici
Nous sommes plus de 250 étudiants en
au Niger, ce qu’ils me proposent si je le fais,
science de la santé, en médecine et agents
je ne m’en sortirais pas», a-t-il ajouté.
de santé de base. Pour le moment, nous œuDR

drissa Sambo Abdoul Magid est un étudiant
en 4ème année de médecine ; l’idée d’entreprendre lui est venue à l’esprit grâce aux
émissions qu’il suivait à la télé, plus précisément ‘’businesse challenge’’. Aujourd’hui,
Idrissa Sambo Abdoul Magid est promoteur
du savon liquide Savonclean, une marque locale de savon liquide multi usages fabriquée
artisanalement ; c’est une solution que Magid
propose pour contribuer à l’hygiène et l’assainissement de son environnement. Après avoir
suivi une formation sur la fabrication des savons liquides, c’est un de ses amis qui lui a
appris la pratique, c’est à dire les ingrédients
à trouver et comment faire les mélanges.
Selon les explications de ce jeune promoteur,
l’une des particularités de ce savon liquide fabriqué localement, c’est qu’il est d’abord écologique ; ensuite, les bidons utilisés sont des
bidons recyclés et enfin, tous ces ingrédients
sont fabriqués localement (les tansagex, de

l

I

Par Assad Hamadou
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vrons à mettre en pratique nos projets ».
Il a dit qu’il a débuté avec sa bourse ; dès les
premières semaines, il a produit 40 bouteilles
de ses savons liquides et il a vendu 36 bouteilles. La production est faite chez lui, puis les
clients font des commandes et il fait la livraison. Il espère dans un futur proche avoir des
matériaux nécessaires pour développer la
production car jusque-là, elle est faite de manière artisanale.
Idrissa Sambo Abdoul Magid a lancé un appel
aux autorités de continuer à soutenir les
jeunes talents notamment les jeunes entrepreneurs. « Aujourd’hui, les jeunes ont des
idées et sont prêts à réaliser leurs projets.
D’ailleurs, beaucoup se sont lancés sans attendre le soutien. Mais le soutien ne sera
qu’une opportunité pour beaucoup de se réaliser », a-t-il conclu
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA
POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

ADDITIF 3 AU PPM 2022
PLAN DE PASSATION ET D’ENGAGEMENT DES MARCHES 2022

Fourniture (Achat de consommables de labo pour les tests de
diagnostic)
Fourniture (Achat d'équipement
de protecion individuelle)

Fourniture (Achat de kits de prévention contre le Covid-19)
Fourniture (Achat de thermo
flash infrarouge )
Fournitures (Achat d'écouvillon
+ VTM pour le CERMES)
Fournitures (Achat de kits de lavage des mains)
Fourniture (Achat de gants de
protection)
Fourniture (Achat de pièces de
rechange pour parc auto covid19)
Fourniture (Achat de lubrifiant
pour le parc auto covid-19 )
Fourniture (Achat de pneumatique pour le parc auto covid-19)
Fourniture (Achat de matériel de
communication contre le COVID19)
Fourniture (Achat de fournitures
de bureau)
Fournitures (Achat de consommables informatiques)
Fournitures (Achat de produits
d'entretien)
Fournitures
(Achat de petit matériel)
Fournitures (Impression et imprimés généraux)
Fournitures (Acquisition des
pièces de rechange pour le parc
Auto SERPA)
Fournitures (Achat de lubrifiant
pour le parc Auto SERPA)
Fournitures (Achat de pneumatique pour le Parc auto SERPA)
Fournitures (Achat de matériel
technique pour le SERMEX)
Prestations de service
(Entretien espace vert)
Prestations de service (Entretien
et nettoyage bâtiment)
Prestations de service (Entretien
matériel technique SERMEX)
Travaux (travaux d'entretien et
réparation bâtiment MSP)
Fourniture
(Confection des agendas)
Fourniture (Achat de matériel de
lutte contre le Covid-19)

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Délais de publicité et de réception des offres:
AOO international: 45 jours
AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours

MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:Avis DGCMP et CF: 7 jours
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Célébration de la journée internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge

M. Ali Bandiaré invite tous les volontaires de la planète et les personnes
de tous les horizons à nourrir une culture de la bonté
Par Aïchatou Hamma Wakasso

Cette année encore, tout comme en 2020 et
en 2021, le Mouvement Croix-Rouge a, selon
M. Ali Bandiaré, décidé de ne pas organiser
des festivités en raison non seulement de la
pandémie du Covid-19 qui, malgré les moyens
déployés, continue à se propager mais surtout
en raison de la crise alimentaire et pastorale
qui sévit actuellement dans notre pays. Le
choix de ce thème se justifie,a-t-il indiqué, par
l'ampleur des défis humanitaires auxquels
notre monde fait face, défis qui interpellent
l'humanité à être aimable envers les communautés affectées. Il s'agira, en d'autres termes,
d'un appel lancé en direction du monde entier

a-t-il soutenu, les volontaires
ont apporté un soutien à plus
de 33 millions de personnes
afin d'améliorer leurs moyens
de subsistance et leurs revenus ainsi que d'autres formes
de soutien économique. Au
Niger, a souligné le président
de la Croix-Rouge, ce sont
plus de 10.000 volontaires et
plus de 500 employés du
Mouvement Croix-Rouge qui
veillent à ce que, chaque
jour, l’institution tienne son
engagement envers les populations en étant
présents avant, pendant et après une catastrophe, une crise sanitaire ou un conflit.La célébration de cette journée intervient aussi dans
un contexte caractérisé par une crise alimentaire et pastorale exceptionnelle en dépit de la
pandémie du Covid-19 a ajouté M. Ali Bandiaré.
Ainsi, à l'issue de la dernière campagne agricole, il a été enregistré 6.430 villages déficitaires à plus de 50% pour une population
estimée à 8.726 358 personnes. Si des mesures idoines ne sont pas prises à temps, a-til prévenu, les communautés vont durement
être affectées, entrainant du coup une migra-

Idrissa Hamadou / ONEP

afin de saluer le dévouement, la compassion,
le courage et les contributions des millions de
volontaires qui fournissent de l'aide, des soins
et des services vitaux aux personnes affectées par ces défis dans leurs communautés.
Car, ces dernières années, pratiquement personne n'a été épargné par les crises et les catastrophes qui ont particulièrement touché les
populations vulnérables, qu'il s'agisse de la
pandémie de Covid-19, des effets du changement climatique ou des conflits armés. Au
cours de ces périodes difficiles, a fait savoir le
président de la Croix-Rouge, des centaines de
milliers de nouvelles personnes ont rejoint les
Sociétés nationales de la Croix Rouge et du
Croissant-Rouge afin de devenir volontaires
au sein de leur communauté. « A ce jour, notre
vaste réseau de volontaires et de personnel
rassemble désormais près de 100 millions de
personnes », s’est réjoui M. Ali Bandiaré.
Cette année, a-t-il expliqué, plus de 688 millions de personnes ont été assistées dans les
interventions de lutte contre les catastrophes
et d'autres situations d'urgence tandis que 125
autres millions ont bénéficié de services d'approvisionnement en eau potable etprès de 306
millions de personnes ont bénéficié d'activités
de santé, et des millions d'autres ont pu accéder à des services de santé améliorés.Aussi,

l

L

e monde entier commémorera Dimanche 08 Mai 2022 le 193ème anniversaire de la naissance du citoyen suisse
Henry Dunant, initiateur et père fondateur de
la Croix Rouge qui a consacré toute sa vie à
l'action humanitaire. Le thème retenu cette
année est : « Être Bons pour l'Humain ». A
cette occasion, le président de la CroixRouge, M. Ali Bandiaré a livré un message
dans lequel il alancé un appel à toutes les
bonnes volontés pour soutenir la Croix-Rouge
dans ses efforts de mobilisation financière afin
qu'elle puisse atteindre le maximum de communautés affectées

M. Ali Bondiaré
tion interne vers les centres urbains et une migration au-delà de nos frontières.C'est
conscient de ce phénomène, a soutenu M. Ali
Bandiaré, que le Mouvement international de
laCroix-Rouge et du Croissant Rouge, l'un des
plus vastes réseauxhumanitaires au Niger, a
décidé d'appuyer les efforts du Gouvernement
pour assurer aux ménages vulnérables affectés et à risque d'insécurité alimentaire, un
meilleur accès à l'alimentation tout en initiant
des actions de renforcement des capacités de
leurs résiliences face aux changements climatiques.

Lancement du projet NELACEP

Permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder au service public d’électricité
hamadou a fait savoir qu’elle
35 000 ménages grâce à la création d’un mara été subdivisée en trois caché de systèmes solaires individuels et des
tégories. La première catémini-réseaux à travers des opérateurs privés.
gorie est constituée des
Le Niger bénéficie également du projet régiopersonnes vulnérables à sanal d’accès à l’électricité et de batteries de
voir les personnes âgées de
stockage pour connecter 70.000 ménages
plus de 65 ans, les femmes
supplémentaires.
chefs de foyer et les perD’après Mme Aissatou Dicko, la Banque
sonnes en situation de hanMondiale a récemment approuvé un prodicap. Pour cette catégorie,
gramme d’accès à l’énergie en trois phases
le branchement 3 KW coute
pour la période 2021-2030 pour un montant
10.000F CFA. La deuxième
total de 842,5 millions de dollars. Ce proLors du lancement de la campagne
catégorie quant à elle est
gramme devrait contribuer à la réalisation de
promotionnelle de branchements
constituée de personnes
l’objectif intermédiaire de la SNAE à savoir un
souscrivant un abonnement
accès de 60% d’ici 2030. A titre de précision,
nératrices de revenus dans les zones ur3KW, c’est la catégorie dite sociale, le branelle a rapporté que la première phase du probaines comme rurales.
chement sera de 15.000 FCFA. Enfin la troigramme du projet d’accélération de l’accès à
Intervenant pour le compte de la Banque
sième catégorie qui est constituée des clients
l’électricité au Niger (Haské) est d’un montant
Mondiale, Mme Aissatou Dicko a affirmé que
qui souscrivent des puissances supérieures
de 317, 5 millions de dollars et a été approuvé
la banque mondiale soutient le gouvernement
à 3 KW. Ceux-ci bénéficient d’un brancheen décembre 2021. Elle fournira un accès à
du Niger pour relever les défis majeurs dans
ment promotionnel avec une réduction de
l’électricité à 400.000 ménages dont 200.000
le secteur de l’électricité afin de sortir le pays
50% sur le prix du branchement.
ménages seront raccordés au réseau d’ici
de la pauvreté énergétique en augmentant siD’après M. Arzika Mahamadou, ces actions
2025.
gnificativement l’accès à l’électricité pour
de réductions visent à sauter la barrière à l’acL’engagement actuel de la Banque Mondiale,
tous.
cès que constitue le prix élevé des branchea souligné Mme Aissatou Dicko, s’élève à
Outre le projet NELACEP, elle a cité d’autres
ments et ainsi permettre à un plus grand
plus d’un milliard de dollars américains soit
projets financés par la Banque Mondiale au
nombre de personnes d’accéder au service
environ 625 milliards de francs CFA, pour le
Niger. On note entre autres, le projet NESAP
public d’électricité. Cette promotion, a
financement de ces projets dans le secteur de
(projet d’accès à l’électricité solaire au Niger)
nuancé le directeur général Pi, vise égalel’énergie.
doté d’un financement d’environ 50 millions
ment à encourager l’entreprenariat féminin.
de dollars qui soutient l’accès hors réseau à
Le directeur général Pi a annoncé, qu’en plus
de la campagne publicitaire qui marque ce
lancement, des renseignements peuvent être
obtenus dans les agences à travers le centre
M. Salissou Aboubacar, DMP/DSP/Cabinet du Premier ministre, et Mme
d’appel téléphonique de la Nigelec qui est disnée Rahamou Mahamane Sani, ont la joie de vous faire part de la naissance
ponible 24h /24h et 7j/7 ou en consultant le
d'une fille dans leur foyer.
site Web de la Nigelec.
Le baptême, auquel vous êtes cordialement invités, aura lieu, Inchah Allah, le
Il a enfin invité les populations en besoin de
nouveaux branchements à souscrire massisamedi 7 Mai 2022 à leur domicile sis au quartier Niamey 2000/Route Filinvement à cette offre qui contribuera à leur
gué, à 08 heures.
bien-être et au développement d’activités gé-
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Issa Moussa / ONEP

e secrétaire général de la société nigérienne d’électricité (Nigelec), M. Arzika
Mahamadou par ailleurs directeur général Pi, a procédé, hier, au lancement de la
campagne des branchements promotionnels
au réseau de la Nigelec dans les chefs-lieux
des régions du pays. Cette campagne est financée par la Banque Mondiale à travers le
projet d’expansion de l’accès à l’électricité au
Niger (NELACEP). Il s’agit de la toute première campagne qui prévoit 60.000 raccordements promotionnels supplémentaires afin
d’accroitre l’accès à l’électricité pour environ
350 milles personnes. Le projet met particulièrement l’accent sur toutes les franges de
la population en général, et des personnes
vulnérables notamment les femmes chefs de
foyer et les personnes en situation de handicap en particulier.
On note que le projet NELACEP, financé par
la banque mondiale à hauteur de 135 millions
de dollars US (dont 65 millions de dollars US
pour le financement initial) , a pour objectif
d’accroitre l’accès à l’électricité aux populations nigériennes à travers : la construction de
1000km de ligne de distribution, la construction , la réhabilitation et le renforcement de
210 postes de distributions et la réhabilitation
de 11 sous-stations à Niamey. A cela s’ajoute
le raccordement de 63.000 clients sur le financement initial et 73.500 clients sur le financement additionnel.
Selon le directeur général Pi de la Nigelec,
cette promotion de branchements cadre parfaitement avec la stratégie nationale d’accès
à l’électricité (SNAE) adoptée par le gouvernement en Octobre 2018. Elle vise à assurer
un taux d’accès à l’électricité de la population
de 80% reparti en 76% en réseau et 24% en
hors réseau.
Pour ce qui est de la clientèle, M. Arzika Ma-

l
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Par Rahila Tagou

Faire part

8

Annonces

COMMUNIQUE
Le Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN) informe les
cinéastes nigériens du lancement d’un concours de sélection de
scénario et de production de film de court métrage.
Les thèmes suggérés sont : la lutte contre la mendicité des enfants ; la
sécurité collective ; les violences faites aux femmes ; l’environnement et
le développement durable ; l’intégration sous régionale ; la solidarité ; la
citoyenneté culturelle ; l’éducation de la jeune fille ; la jeunesse et les TIC.
Aussi tout autre thème peut être proposé par un candidat.
Tous les cinéastes ou cinéphiles nigériens désireux de participer à ce
concours sont priés de déposer leurs dossiers de films d’une durée de 13
minutes maximum, comprenant : une lettre de motivation qui dénotera son
intérêt pour le cinéma et l’audiovisuel et sa volonté à participer à ce
concours ; une lettre de recommandation fournie par un producteur ou une
institution qui serait intéressé par le projet (facultative) ; un synopsis de
deux pages maximum ; une note d’intention de deux pages maximum sur
le thème choisi ; un séquentiel comprenant la totalité ou la moitié des
séquences prévues ; un CV ; une pièce d’identité et une attestation de
disponibilité pour au moins deux mois d’engagement sur le projet (pour
ceux qui sont liés par d’autres contrats).
Les dossiers doivent être déposés au Centre National de la
Cinématographie du Niger (CNCN) sis à Any Kouara sur la route menant
de la Pharmacie au Rond-Point Église ou envoyer par e-mail :
concourscncn2022@gmail.com au plus tard le jeudi 19 mai 2022 à 15
heures.
Tout dossier incomplet sera rejeté.

Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation en Gestion des Ressources Humaines et en Management

FORMATIONS
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Annonces
VACANCY ANNOUNCEMENT
U.S. Mission
Announcement Number:
Position Title:
Opening Period:
Series/Grade:
Salary:
For More Info:

Niamey, Niger
Niamey -2022-016
Bodyguard
May 04 – May 17, 2022
LE 0701 FSN-05
FCFA 8,613,325- FCFA 8,613,325 (Annual Basic Salary)
Human Resources Office: 20722661 ext. 28377
E-mail Address: HRONiamey@state.gov
Who May Apply:
All Interested Applicants / All Sources
Duration Appointment:
Indefinite subject to successful completion of probationary period
The work schedule for this position is: Full Time (40 hours per week)
DUTIES: Incumbent serves as a Bodyguard (BG) in the execution of protective security operations
for the U.S. Ambassador/Chief of Mission (COM), and other designated or visiting U.S. government
officials as directed. Under the supervision of the Bodyguard Supervisor and managed by the
Regional Security Officer (RSO) to (US EMBASSY NIAMEY) in order to protect him/her from harm
and embarrassment.
EDUCATION: U.S. High school diploma or host country equivalency is required (BAC).
EXPERIENCE: A minimum of three (3) years of experience as a commercial bodyguard, civilian
or host government police or military is required.
JOB KNOWLEDGE: A thorough knowledge of defense measures to be used in the event of a
personal or terrorist attack, such as that learned in the military or law enforcement training.
Knowledge in medical, fire, hostile attack, defensive and emergency driving procedures. Must be
familiar with Niger Police Services, military, security and other government offices to ensure
effective liaison and to facilitate effective protective operations including advance and motorcade
operations.
LANGUAGE: English (Limited knowledge) Reading/Writing/Speaking is required. French (Limited
knowledge) Reading/Writing/Speaking is required. Hausa or Zarma (Limited knowledge) spoken
is required. English will be tested.
How to Apply: Applicants must complete the following application process to be considered:
3Go to US Embassy Website at: https://ne.usembassy.gov/embassy/jobs/
3Click on Current Vacancies, choose Announcement Number Niamey-2022-016 Body Guard
and follow the instructions.
3Upload any additional documentation that supports or addresses the requirements listed above
(e.g. resume, cover letter, degrees certificates, wok permits & SF 50 if applicable) into the
Electronic Recruitment Application system.

Avis d’Appel d’offres ouvert
(Dossier N° 91161860)
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VACANCY ANNOUNCEMENT
U.S. Mission
Announcement Number:
Position Title:
Opening Period:
Series/Grade:
Salary:
For More Info:

Niamey, Niger
Niamey-2022-016S
Bodyguard (Substitution Experience for Education)
May 04 – May 17, 2022
LE 0701 FSN-05
FCFA 8,613,325- FCFA 8,613,325 (Annual Basic Salary)
Human Resources Office: 20722661 ext. 28377
E-mail Address: HRONiamey@state.gov
Who May Apply:
All Interested Applicants / All Sources
Duration Appointment: Indefinite subject to successful completion of probationary period
The work schedule for this position is: Full Time (40 hours per week)
DUTIES: Incumbent serves as a Bodyguard (BG) in the execution of protective security operations
for the U.S. Ambassador/Chief of Mission (COM), and other designated or visiting U.S. government
officials as directed. Under the supervision of the Bodyguard Supervisor and managed by the
Regional Security Officer (RSO) to (US EMBASSY NIAMEY) in order to protect him/her from harm
and embarrassment.
EDUCATION: Completion of Primary school (CFEPD) is required.
EXPERIENCE: A minimum of ten (10) years of experience as a commercial bodyguard, civilian or
host government police or military is required.
JOB KNOWLEDGE: A thorough knowledge of defense measures to be used in the event of a
personal or terrorist attack, such as that learned in the military or law enforcement training.
Knowledge in medical, fire, hostile attack, defensive and emergency driving procedures. Must be
familiar with Niger Police Services, military, security and other government offices to ensure
effective liaison and to facilitate effective protective operations including advance and motorcade
operations.
LANGUAGE: English (Limited knowledge) Reading/Writing/Speaking is required. French (Limited
knowledge) Reading/Writing/Speaking is required. Hausa or Zarma (Limited knowledge) spoken
is required. English will be tested.
How to Apply: Applicants must complete the following application process to be considered:
3Go to US Embassy Website at: https://ne.usembassy.gov/embassy/jobs/
3Click on Current Vacancies, choose Announcement Number Niamey-2022-016S Body Guard
(Substitution Experience for Education) and follow the instructions.
3Upload any additional documentation that supports or addresses the requirements listed above
(e.g. resume, cover letter, degrees certificates, wok permits & SF 50 if applicable) into the
Electronic Recruitment Application system.

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE
KANDADJI
Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

relatif à l’acquisition de 1200 rouleaux de Fil Galva.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE 132 KV DOUBLE TERNES
KANDADJI–NIAMEY ET DU POSTE D’ARRIVÉE ASSOCIÉ.

La Coopération technique allemande au développement GIZ-Niger, à travers son Bureau de Niamey,
lance la présente consultation relative à l’acquisition de 1200 rouleaux de Fil Galvanisé.
Sont éligibles au présent appel d’offres ouvert, les Entreprises ou Sociétés régulièrement installées
au Niger.
Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le dossier d’appel d’offres complet à partir du jeudi
05 mai 2022 de 9 heures à 16 heures jusqu’au jeudi 12 mai 2022 à 16h et le vendredi de 8h30 à
12h dans nos locaux à la réception du Bureau de la GIZ Niger sis au quartier Terminus, Route de
Kollo, Rue NB 118, non loin du Commissariat central. Le retrait peut également se faire dans les
régions au niveau des antennes GIZ / PromAP Tahoua, GIZ / PromAP Agadez et GIZ / ProRES
Zinder.
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du soumissionnaire
/ fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif et Financier,
Dossier N° 91161860 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du bureau GIZ
Niger sis au quartier Terminus, ou dans les régions au niveau des antennes GIZ / PromAP
Tahoua, GIZ / PromAP Agadez et GIZ / ProRES Zinder.
AU PLUS TARD le Jeudi 19 mai 2022 à 16 Heures Précises.
NB : Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en considération.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel
d’Offres.

Structure : Agence du Barrage de Kandadji
Exercice budgétaire : 2022
Source de financement : Banque Islamique de
Développement
Mode de passation : Appel d’offres international ouvert
avec préqualification
Référence du marché : N° 08/2022/ABK/PKRESMIN
Objet du marché : Travaux de construction de la ligne
électrique 132 kV double ternes Kandadji–Niamey et du
poste d’arrivée associé.
Date et support de Publication de l’avis : Le Sahel N°
9520 du Lundi 07/05/2018
Date de notification aux soumissionnaires : 12/11/2021

Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations.
Directeur Administratif et Financier
Monsieur Ousseynou NDIAYE
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PLACARDS
PUBLICATION D’EXTRAIT
DE CAHIER DES CHARGES

L’immeuble objet des présentes sera mis
aux enchères à la mise à prix de
SOIXANTE CINQ MILLIONS DE
FRANCS CFA.

La Banque Agricole du Niger en abrégé «
BAGRI Niger SA », société anonyme avec
conseil d’Administration au capital de
10.083.550.000 F CFA, dont le siège est à
Niamey, Avenue de l’OUA BP. 12.494,
immatriculée au Registre du commerce et
du crédit Mobilier de Niamey sous numéro
RCCM-NI-NIA-2010-B-1936 du 22 juillet
2010, représentée par son Directeur
Général, Monsieur MOSSI MamanLawal ;

Les enchères ne pourront être couvertes
que par des surenchères d’un montant
minimal de UN (1) MILLION DE FRANCS
CFA.

Poursuites et diligences de la SCPA
METRYAC, société d’Avocats sise 246
Rue LZ 211 Nord-Faisceaux LAZARET,
BP 13039, Niamey, représentée par
Maître Yacouba MAHAMAN NABARA,
Avocat à la Cour;

L’adjudicataire supportera tous les frais
nécessaires à l’inscription et à la
conservation de ses droits sur l’immeuble
adjugé. Le paiement devra intervenir dans
les vingt jours à dater du jugement
d’adjudication,
au
comptant,
en
numéraires ou par chèque certifié, entre
les mains de l’avocat poursuivant ;

Poursuit l’adjudication de l’immeuble bâti
d’une superficie de 2.135 m² sis à Diffa,
Lotissement SOGETE, objet du Titre
Foncier n°15.537, appartenant à la
Mutuelle d’épargne et de Crédit
N’GADA, ayant son siège social à Diffa,
BP 94.
Les constructions édifiées sur l’immeuble
objet de la présente expropriation ont été
estimées à TRENTE-DEUX MILLIONS
SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE
HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT
(32.690.877) FRANCS suivant constat de
mise en valeur en date du 09 août 2001 ;

L’audience d’adjudication est fixée au 26
mai 2022 à l’audience des criées du
Tribunal de Grande Instance de Diffa.
L’adjudication sera prononcée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

La vente sera faite sans garantie de tous
éventuels vices qui viendraient à être
découverts après l’adjudication.
A défaut d’enchères et dès la première
audience, le créancier poursuivant sera
déclaré adjudicataire pour le montant de la
mise à prix.
Fait à Niamey, le 29 avril 2022
Maître Yacouba M. NABARA
Avocat à la Cour

CONVOCATION A LA REUNION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président du Conseil d’Administration de la Banque Agricole du Niger
BAGRI-NIGER Société Anonyme avec Conseil d’Administration au Capital
de 10 083 550 000 de FCFA, Siège Social : Niamey (République du Niger),
Avenue de l’OUA Place Toumo - BP : 12 494 Niamey (Niger), a l’honneur
d’inviter Messieurs les Administrateurs à assister à la 42ème réunion du
Conseil d’Administration qui aura lieu le jeudi, 12 mai 2022 à 09 heures
30 min dans la salle de réunion de ladite banque, à l’effet d’examiner
les points suivants inscrits à l’ordre du jour :
1.Examen et adoption de l’ordre du jour,
2.Examen et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du
conseil d’Administration,
3.Arrêté des états financiers au 31 décembre 2021,
4.Présentation et adoption du rapport de gestion à présenter à l’AGO,
5.Présentation et adoption du rapport des commissaires aux comptes,
6.Nomination des Commissaires aux comptes,
7.Présentation et adoption du Plan de Redressement Préventif,
8.Présentation et adoption du Plan de Continuité de l’Activité,
9.Rapport sur les crédits mis en place au 31 décembre 2021,
10. Rapport annuel sur le Risque,
11.Divers.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MAIDAGI Abdou

AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre du recrutement de personnel au profit du Projet
Communautaire de Redressement et de Stabilisation du Sahel
(PCRSS)/Niger, le poste d'Expert en gouvernance et gestion
des connaissances–Responsable de la composante 3 a fait
l'objet d'un appel à candidature qui s'est retrouvé infructueux.
Le client a également souhaité compléter les postes initiaux par
celui d'auditeur interne.
Ces deux postes font l'objet du présent recrutement
complémentaire.
Poste 1. Expert en gouvernance et gestion des
connaissances – Responsable de la composante 3
Profil recherché :
•Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures d’au moins
(Bac+4) en développement rural, sciences économiques et
gestion, sciences juridiques, sciences politiques, relations
internationales, sociologie, planification ou dans tout autre
discipline similaire ;
•Avoir 5 ans d’expériences minimum dans un des domaines de
la gouvernance (locale, politique, économique, sécuritaire);
•Disposer d’une expérience de collaboration avec les institutions
d’enseignement supérieur et de recherche serait un atout ;
•Grande capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction de
rapports.

Poste 2.Auditeur Interne
Profil recherché :
-Avoir un diplôme universitaire de niveau minimum (BAC+5)
dans les domaines de l’audit, comptabilité, économie ou dans
toute autre discipline liée ;
-Avoir une bonne connaissance du COSO ;
-Avoir une expérience solide d’au moins cinq (5) ans dans les
domaines de l’audit externe ou interne et/ou comptabilité, dans
une structure publique ou privée ;
-Posséder une bonne aptitude rédactionnelle ;
-Avoir une bonne capacité d’écoute et d’expression (orale, et
écrite) et de bonnes aptitudes relationnelles ;
-Posséder de bonnes connaissances des règles et techniques
d’audit des projets et programmes financés par les partenaires
techniques et financiers internationaux ;
-Pouvoir communiquer couramment en français et posséder des
notions élémentaires en anglais ;
-Avoir de bonnes notions en matière de technique de conduite
de projet, d’animation de groupes et de réunions;
-Avoir un esprit critique d’analyse et de contrôle ;
-Maîtriser les applications logicielles couramment utilisées :
Excel, Word, PowerPoint, MS Project ;
-Maîtriser au moins un logiciel de comptabilité connu ;
-Faire preuve d’intégrité et d’honnêteté intellectuelle ;
-Être capable de travailler sous pression et dans un
environnement à risque sécuritaire ;
-L’expérience dans un projet financé par la Banque Mondiale
serait un atout ;
-La connaissance de la zone du projet serait un atout.

Les personnes intéressé(e)s par cette offre sont prié(e)s de
préparer et déposer un dossier de candidature suivant les
exigences ci-dessous :
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
•Une demande manuscrite adressée au Directeur du Cabinet
GECA-PROSPECTIVE ;
•Un curriculum vitae complet, détaillant au mieux l’expérience
du candidat pour le poste ;
•Les preuves des expériences mentionnées sur le CV,
notamment les copies des attestations et certificats de travail ou
tout autre document pouvant servir de preuve ;
•Une copie du ou des diplôme (s) requis, certificats et
attestations de formation ;
•La copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
DEPOT ET DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature complets comportant les pièces
requises doivent être adressés par voie électronique sous
forme de fichiers scannés en format PDF à l’adresse suivante
: recrutement@gecaprospective.com avec pour objet du mail:
« candidature au poste de ……………………………………»
dans le strict respect des date et heure limites fixées au plus
tard le 18 mai 2022 à 17h 00 (GMT+1).
NB :
•La version complète de l’avis peut être consultée sur
www.gecaprospective.com
•Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront
contacté(e)s pour la suite du processus.
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Réunion de haut niveau consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre du nouveau programme pour les
villes (NPV) à New York (USA)

Le Niger est déterminé à faire face aux défis liés à l’urbanisation, selon le ministre Laoual Amadou Maizoumbou
Par Siradji Sanda

Le ministre de l’Urbanisme et du Logement a ensuite formulé, au nom du Niger,
quelques observations en vu de relever
les défis auxquels le pays fait face dans
le cadre du développement urbain et de
l’habitat. Ces défis se résument en quatre points essentiels. Il s’agit d’abord du
fort taux de croissance démographique.
En effet, le Niger a un indice de fécondité
synthétique de 6,2 enfants par femme
qui induit une croissance rapide de sa
population qui est passée de 3,5 millions
d’habitants dans les années 1960 à plus
de 24 millions aujourd’hui. La conséquence de cet état de fait est la pression
sur les terres agricoles ainsi que les déplacements des populations rurales vers
les zones urbaines, provocant ainsi une

Le second défi du Niger est,
selon le ministre Maizoumbou, le faible taux de couverture des centres urbains en
outils de planification urbaine.
«Ce constat a amené le Président de la République SE.
Mohamed Bazoum à prévoir
dans son programme politique «Programme de la ReLe ministre Laoual Amadou Maizoumbou
naissance
Acte
III»,
l’élaboration et/ou la réactuarité créé par divers groupes malveillants.
lisation de tous les documents d’urbaCe phénomène provoque aussi le déplanisme, la mise en œuvre de programmes
cement des populations de leurs zones
opérationnels à titre pédagogique d’édud’habitat. «Il est suivi de très près par les
cation urbaine et la gestion urbaine ciplus hautes autorités du Niger», a confié
toyenne», a-t-il souligné. De même, a
le ministre Maizoumbo assurant que
précisé le ministre, la Déclaration de Pol’Etat a entrepris plusieurs actions en collitique Générale du Gouvernement du 26
laboration avec ses partenaires bilatémai 2021 a, entre autres, retenu la réaliraux et multilatéraux pour y faire face.
sation ou l’actualisation de schémas de
planification urbaine ainsi que la priorisaEnfin, le quatrième défi évoqué par le mition de la coordination et de la synergie
nistre est la récurrence du phénomène
des différents acteurs. «Mon Départedes inondations en relation avec le chanment Ministériel s’attelle activement à la
gement climatique et plusieurs autres
mise en œuvre de ces orientations», a
contraintes. Ces inondations dévastent
précisé M. Maizoumbou.
des milliers d’hectares de champs,
Le 3ème défi relevé par le ministre de l’Urd’aires de pâturages et de jardins et enbanisme est lié au phénomène d’insécugendrent l’effondrement de plusieurs mil-

DR

accélération très rapide de
l’urbanisation.

l

L

e ministre de l’Urbanisme et du Logement, M. Laoual Amadou Maizoumbou, a pris part à la réunion
de haut niveau consacrée à l’évaluation
de la mise en œuvre du Nouveau programme pour les villes (NPV) qui s’est
tenue le 28 avril 2022 à New York aux
Etats Unis d’Amérique. Dans son intervention à la réunion, le ministre Maizoumbou a réaffirmé l’alignement du
Niger à la déclaration faite par le Représentant Permanent du Malawi au nom du
Groupe Africain.

liers de maisons. «Une première réponse
à cette situation est en instance de mise
en œuvre dans le cadre du Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle financé par la
Banque Mondiale», devait-il précisé.
Cependant, a précisé le ministre de l’Urbanisme et du Logement, la couverture
de nos villes en services sociaux de
base et la fourniture de logements
convenables sont en deçà des besoins,
cela malgré les importants efforts déployés par les autorités du Niger pour la
mise en œuvre du Programme pour l’Habitat. «Cet écart, dû à la capacité limitée
de financement de l’Etat et des
collectivités locales et au fort taux d’accroissement naturel (3,9%), est malheureusement source d’énormes inégalités
vécues par nos concitoyens», a ajouté le
ministre Maizoumbou. Il a enfin réaffirmé
la détermination du Niger à faire face à
ces défis à travers notamment la validation et l’adoption du document de Politique Nationale de Développement
Urbain d’une part et en tissant des partenariats nécessaires pour élaborer l’essentiel des documents de planification
des centres urbains durant le quinquennat en cours.

Atelier sur le Système d’Information du Marché du Travail

Contribuer à l’élaboration des politiques d’emploi et de formation professionnelle
plateforme interactive en ligne fait appel à
plusieurs acteurs aux besoins divers et variés. La plupart de ces acteurs sont à la fois
des producteurs et des consommateurs de
données et d’analyses.
M. Malam Barwama Malam Moussa a fait
savoir que le résultat d’énormes sacrifices
consentis par les différents producteurs et
utilisateurs des données en matière d’emploi et de formation professionnelle issus
d’une série de dix ateliers sur différentes
thématiques dont la première est l’élaboration de la cartographie des acteurs dans la
production et l’utilisation des données du
marché du travail.
Le secrétaire exécutif de la commission nationale pour l’UNESCO et l’ICESCO, M. Assoumane Mahamadou, a affirmé que l’appui
de l’institut international de planification de
l’éducation-UNESCO a pour objectif d’accompagner, dans un cadre inclusif, les parties prenantes, l’ONEF dans l’identification
des besoins des utilisateurs potentiels de la
plateforme pour mieux orienter la collecte,
le traitement, le stockage et la diffusion des
données sur l’emploi et la formation professionnelle, la conception d’une plateforme répondant aux besoins des acteurs nationaux
et à des comparaisons internationales.
Selon lui, cette thématique d’insertion et de
formation professionnelle cadre bien avec
la préoccupation de nos autorités. Cette volonté politique, a ajouté M. Assoumane, affichée par les autorités de la 7ème

République à l’identification d’indicateurs pertinents qui permettent de mesurer les résultats
concrets des actions entreprises
périodiquement, le renforcement des systèmes d’information sur le marché du travail à
travers l’amélioration des capacités techniques des structures
productrices des statistiques du
travail, des statistiques sectorielles, et des informations sur le
marché du travail.
Le directeur général de l’ONEF
a lui indiqué que la vision de l’ONEF est
d’être un outil de référence d’aide à la prise
de décision, dans le champ de l’emploi et
de la formation professionnelle. C’est aussi
un baromètre des politiques en matière de
l’emploi et de la formation professionnelle.
Il a en plus fait savoir que la mission principale de l’ONEF est de mettre à la disposition du public et des décideurs publics et
privés les éléments de compréhension et
d’orientation en matière de création d’emploi et d’amélioration de l’adéquation de la
formation aux possibilités présentes et futures du marché du travail.
M. Oumarou Ibrahima a rappelé le processus ayant permis la mise en place de cet
outil innovant dans le cadre de l’amélioration du système d’information du marché du
travail. D’après lui, c’est grâce à l’appui de
l’institut international de planification de
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e secrétaire général du ministère de
l’emploi, du travail et de la protection
sociale, M. Malam Barwama Malam
Moussa, a présidé hier matin, à l’hôtel Royal
de Niamey, la cérémonie d’ouverture de
l’atelier d’appui à l’opérationnalisation du réseau de coordination du système d’information du marché du travail : la remise officielle
de la plateforme et l’élaboration d’une feuille
de route. L’objectif de cette rencontre est de
contribuer à l’élaboration des politiques
d’emploi et de formation professionnelle, à
la mise en œuvre et au suivi évaluation pour
stimuler le développement économique et
social du Niger.
A l’ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l’emploi, du travail et
de la protection sociale a souligné que cette
rencontre constitue un moment historique
dans le fonctionnement de l’observatoire
national de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette institution, a-t-il dit,« sert
de baromètre dans la collecte, le traitement
et l’analyse des données en matière de
l’emploi et de formation professionnelle. Les
données qu’elle produit servent d’outils
d’aide à la prise de décisions aussi bien
dans le secteur public que privé ».
M. Malam Barwama Malam Moussa a notifié que l’observatoire national de l’emploi et
de la formation professionnelle mène des
offensives pour mobiliser des ressources lui
permettant d’accomplir efficacement la mission qui lui a été confiée. Il a indiqué qu’une

l

L

Par Farida Ibrahim Assoumane

A l’ouverture de l’atelier
l’éducation que le pays a bénéficié de cette
plateforme dans le cadre de la mise en
œuvre du projet « pefop plateforme d’expertise en formation professionnelle ».
Selon lui, au terme de ce projet, le pays dispose d’une plateforme digitale interactive,
de collecte, de traitement, d’analyse et de
diffusion composée de deux parties notamment une partie restreinte destinée aux producteurs des données, qui permet de
concevoir des formulaires, des questionnaires d’enquêtes et de recensement,
d’analyser les données avec les logiciels de
traitements des données intégrées et de les
présenter sous formes de graphiques ou de
tableau, et une partie publique qui permet
de diffuser les données de la partie restreinte, a mis toutes les publications des
membres du réseau national du système
d’information du marché du travail.
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REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE
DE L’INFORMATION
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR
LA CROISSANCE DES ZONES RURALES
ET L’INCLUSION NUMERIQUE

APPEL À CANDIDATURE

Recrutement de Trois (03) Entreprises chargées de l’aménagement, la mise
en service et l’exploitation de 120 Centres Numériques Multiservices

Le Gouvernement du Niger a obtenu un crédit et un
don de l’Association Internationale de Développement
(IDA/Banque Mondiale), pour le financement du Projet
Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et
l’Inclusion Numérique (PVI). L’objectif du projet est
d'augmenter l'accès aux services de téléphonie
mobile large bande dans les zones rurales et
d'apporter des services financiers numériques à
certaines zones mal desservies.
Le PVI a l’intention d’utiliser une partie de ce
financement pour le recrutement de trois
gestionnaires de centres numériques dans les zones
d’intervention du projet. Cette mission s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre de la Composante 3,
Inclusion financière numérique.
Objectif Général
1.Le Projet Village Intelligent pour la Croissance rurale
et l’Inclusion Numérique prévoit la création de 150
centres qui seront des espaces dédiés pour la
fourniture de services financiers numériques aux
populations rurales et urbaines. Ils fonctionneront
comme des guichets uniques à services multiples où
les dépôts et les retraits d’argent et tout autre service
financier pourront être effectués. D’autres activités
comme l’assistance aux populations rurales pour
effectuer des transactions numériques sur les
téléphones portable et ordinateur, des programmes
d’éducation financière et numérique, l’initiation des
commerçants à la numérisation de leurs paiements,
l’alimentation électrique pour la recharge des
téléphones portables et l’enregistrement de l’identité
numérique des populations rurales sont au
programme des centres.
2.L’objectif visé par ces infrastructures est de lutter
contre la fracture numérique, à travers principalement
la vulgarisation de l’usage de la monnaie électronique,
de participer au désenclavement des zones les plus
reculées et d’offrir un service de proximité accessible
aux communautés locales. Il s’agira d’espaces publics
ouverts à tous permettant d’accéder, de découvrir,
d’acquérir des connaissances, de s’informer,
d’échanger, de s’initier aux outils, aux services et aux
innovations liés au numérique. Un accent sera mis sur
l’intégration socio-économique avec des programmes
d’initiation et alphabétisation numériques pour les
couches défavorisées.
3.Les gestionnaires sélectionnés bénéficieront de
subventions pour l’aménagement des locaux,
l’acquisition des équipements informatiques,
d’énergie, l’ameublement et l’appui aux dépenses de
fonctionnement au démarrage du Centre.
4.L’aménagement intérieur et extérieur des locaux
ainsi que les investissements devront êtres conformes
aux spécifications techniques qui seront fournies par
le PVI.

Objectifs Spécifiques

services financiers, de monnaie électronique,
entreprenariat femmes ou jeunes.

5.L’objectif des centres numériques étant de lutter
contre la fracture numérique, les publics visés
prioritairement par ces espaces sont ceux qui sont les
plus éloignés du monde numérique, tant en termes
d’accès, que de compétences ou d’usages.

Procédures et modalités de sélection

De façon spécifique, il s’agira pour les entreprises
sélectionnées de créer des espaces publiques
numériques qui seront équipés pour :
-Contribuer à résoudre certaines des principales
contraintes dans les zones rurales, notamment la
sensibilisation limitée aux services financiers
numériques et les faibles connaissances du domaine
numérique, en particulier pour les femmes ;
-Assurer une habileté numérique : il est indispensable
de savoir utiliser les outils du numérique à bon
escient, afin d’en tirer un maximum de profit. Asseoir
une alphabétisation numérique, c’est resserrer l’écart
qui existe au niveau de nos zones rurales, en termes
de développement humain ;
-Favoriser l’autonomisation des femmes et des
jeunes : en diversifiant les compétences, ce centre
permettra la découverte et le développement de
nouvelles aptitudes pour les bénéficiaires, ce qui est
un gage d’indépendance financière à travers
l’entrepreneuriat ou la création de métiers qui
n’existaient pas encore dans le village.
-De redynamiser les secteurs d’activités en zones
rurales : avec les Technologies de l’Information et de
la Communication les villages seront plus accessibles
et plus ouverts au reste du monde. Ces échanges
favoriseront la découverte de nouvelles pratiques,
entre autres l’usage des moyens électroniques de
payement qui serviront aux différents métiers déjà
établis pour la redynamisation de leur secteur
d’activité en intégrant des services adaptés à leurs
besoins et à leurs valeurs.

•Lot 1 : Agadez, Tahoua et Tillabéry (45 Centres)
•Lot 2 : Dosso, Maradi (41 Centres)
•Lot 3: Diffa, Niamey et Zinder (34 Centres)

6.L’Unité de gestion du Projet invite les entreprises ou
groupements d’entreprises qualifiés à fournir les
services décrits ci-dessus. A cet effet, ils doivent
fournir les informations indiquant que l’entreprise ou
le Groupement d’entreprise est apte à accomplir
correctement la mission proposée, notamment la
preuve de l’existence juridique de l’entreprise ou du
Groupement, la description de ses domaines
d’intervention et de ses expériences.
7.L’entreprise ou le groupement sélectionné devra
répondre aux critères ci-après :
-Avoir au moins 3 ans d’existence légale (ou à défaut
une expérience professionnelle de 5 ans du
gestionnaire principal)
-Expérience avérée de travail en milieu rural
-Justifier d’au moins une (1) année d’expérience dans
la gestion de points de services
-Justifier d’une bonne connaissance des activités de

8.Trois (03) gestionnaires seront recrutés pour mettre
en place et exploiter chacun un lot de centres
numériques comme ci-dessous :

Chaque gestionnaire est tenu de mettre en service au
minimum vingt (20) centres numériques en 2022.
Les localités retenues dans ces régions pour
l’implantation des centres numériques sont listées
dans le fichier Excel ci-joint.
9.Les gestionnaires des centres seront sélectionnés
à l’issue d’un appel à propositions ouvert et
transparent sur la base de leur business plan et du
montant de la subvention demandée.
10.Les soumissionnaires ont l’option de remettre des
offres pour un ou plusieurs lots. Ils soumettront une
offre technique et financière pour chacun des lots
choisis et ne peuvent être attributaires de plus d’un
lot.
11.Les offres seront évaluées lot par lot.
12.Les Termes de Référence (TdR) peuvent être
obtenues en version électronique en envoyant une
demande à la même adresse ci-dessous. Le nom et
l’adresse du cabinet ou groupement de consultants
devront être spécifiés dans la demande.
13.Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h
00 à 12h.
L’appel à candidature doit être transmis, au plus tard
le mardi 25 mai à 10 heures et porter la mention «
Appel à candidature pour le recrutement de 3
Entreprises chargées de l’aménagement, la mise
en service et l’exploitation de 120 Centres
Numériques Multiservices ».
Le Projet se réserve le droit de demander au besoin
les preuves des documents fournis dans le cadre de
la candidature, lors de l’évaluation.
Adresse de l’UGP :
Projet Villages Intelligents pour la Croissance
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) – 1er
virage a gauche après la Nouvelle Cite EAMAC,
puis 1er virage à droite,
BP : 11968 – Tél : + 227 20 35 35 16 90 72 24 02
Email : recrutement@pvi.ne
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Atelier de validation du Manuel de Procédure de l’Inspection Générale des Services du
Ministère de l’Education Nationale

Promouvoir la gestion publique et renforcer les règles de bonne gouvernance

Cet atelier se veut aussi un cadre
d'échanges sur les grandes préoccupations de l'heure en rapport avec la gouvernance de l’administration scolaire.
A l’ouverture des travaux, le ministre
Ibrahim Natatou a rassuré les participants que la pertinence d'un tel manuel

Seyni Moussa / ONEP

Par Mamane Abdoulaye

l

D

u 4 au 6 mai, le Ministère de
l’Education Nationale, avec le
soutien financier de l’Unicef, a organisé dans le département de Kollo un
atelier de validation du Manuel de Procédure de l’Inspection Générale des Services du Ministère de l’Education
Nationale. C’est le ministre de l’Education Nationale, Pr Ibrahim Natatou, qui a
présidé le mercredi 4 mai l’ouverture des
travaux. Ces échanges autour de ce précieux outil découlent de la détermination
dudit Ministère d'améliorer la gouvernance de l'administration scolaire,
conformément à la vision des autorités
du Niger. L’ouverture des travaux a été
marquée par la présence des cadres
dudit ministère ainsi que le préfet du département de Kollo, M. Ibrahim Kiamogo.
Cette rencontre a pour vocation de soumettre aux participants le draft du manuel préparé laborieusement par l'équipe
de l'Inspection Générale des Services du
Ministère de l'Education Nationale.

A l’ouverture de l’atelier à Kollo
méthodologique n'est point à démontrer,
car il vise à améliorer l'efficacité du travail
de l'Inspection Générale des Services,
tout en harmonisant et en balisant sa
méthodologie de travail, dans le contexte
actuel où l'irrégularité des pratiques et
actes administratifs a tendance à devenir
la règle. En effet, a-t-il ajouté, ce manuel,
qui se veut avant tout un véritable outil
méthodologique, permettrait aux inspecteurs des services, non seulement d'apporter une assurance raisonnable quant
à la conformité des pratiques et actes de
gestion courante par rapport aux référentiels de procédures, de normes et réglementations en vigueur, mais également

de mener à bien leurs missions.
Pour le ministre de l’Education Nationale,
c’est donc un document de référence
pour les inspecteurs, car il traite d'une
part d'un volet sur des « Généralités »
englobant toutes les données théoriques
de base que doivent maîtriser les inspecteurs des services en termes de méthodologie, de techniques et d'outils, et
d'autres part, d'un volet « pratique » en
tant qu'outil d'orientation pour la conduite
des missions d'inspection programmées
dans le cadre de leurs prérogatives.
« Enfin, au-delà de sa portée de document de référence théorique et pratique,
ce manuel pourrait servir comme un ex-

cellent support de formation pour toute
personne désireuse de travailler efficacement en tant qu'inspecteur des services en éducation », a-t-il déclaré.
Présent à l’ouverture de ces travaux, le
préfet du département de Kollo, M.
Ibrahim Kiamogo a réaffirmé tout l'intérêt qu’il attache à la présence du ministre de l’éducation nationale à l’ouverture
de l'atelier de validation du manuel de
procédures de l'Inspection Générale
des Services du Ministère de l'Education Nationale. Selon lui, la conception
de ce document est une opportunité
pour stimuler la refonte globale de la
fonction d'inspection. « Ce Manuel est
conçu dans l'objectif d'harmoniser et
d'unifier les méthodes de travail des inspecteurs des services et de hisser ces
méthodes au niveau des normes internationales et des bonnes pratiques dans le
domaine de l'inspection et du contrôle.
L'adoption de ce Manuel renforcerait
également la crédibilité de la mission de
l'Inspection Générale des Services du
Ministère de l'Education Nationale et lui
conférerait la légitimité requise. Il servira
également comme document d'appui
dans la formation des inspecteurs des
services », a-t-il conclu.

Dosso

Atelier régional sur la feuille de route pour la transformation
des systèmes alimentaires au Niger à l’horizon 2030
ces défis a-t-il rappelé, tendent à amplifier les contradictions et les conflits locaux et à dégrader l’accès à une
alimentation saine, particulièrement pour
les groupes les plus vulnérables.
Pour accélérer la transformation des
systèmes alimentaires à l’horizon 2030
a indiqué le gouverneur de Dosso, le
Niger a opté de construire sur l’existant
en articulant tous ses efforts dans le
cadre de la stratégie de l’I3N et de ses
plans quinquennaux 2021-2025 et 20262030. La réussite de ces transformations
pour une alimentation saine au Niger a
souligné le gouverneur de Dosso nécessitera donc une mobilisation de ressources financières conséquentes tant
publiques que des partenaires techniques et financiers. La présente rencontre, a précisé M. Albachir Aboubacar,
vise la mobilisation la mobilisation des
parties prenantes régionales afin d’actionner durablement les leviers locaux
de la transformation des systèmes alimentaires dans la région.
Auparavant, le secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, le
colonel Maïzama Abdoulaye, a indiqué
que cette initiative qui fait suite à l’appel
des Nations Unies aux Etats membres
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rganisé par la coordination régionale de l’Initiative I 3N, Dosso
abrite depuis hier un atelier régional sur la feuille de route pour la
transformation des systèmes alimentaires au Niger à l’horizon 2030. La cérémonie d’ouverture a été présidée par
le gouverneur de la région de Dosso
M.Albachir Aboubacar en présence du
secrétaire général du Haut-commissariat
à l’initiative 3N le colonel Maïzama Abdoulaye, des autorités administratives,
des cadres techniques et des représentants des couches socio-professionnelles. Il s’agit au cours des travaux qui
dureront deux jours de partager avec les
différentes parties prenantes les engagements pris, traduits sous forme de
feuille de route vers des systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients,
favorables à la nutrition et soucieux de
l’environnement.
Dans l’allocution qu’il a prononcée à
cette occasion, le gouverneur de la région de Dosso M. Albachir Aboubacar a
longuement évoqué les différentes
crises que connaissent les pays sahéliens notamment les sécheresses, les
inondations, l’insécurité civile et l’insécurité sanitaire qui se manifeste en ce moment par la crise de la COVID 19. Tous

l

O

Par Mahamane Amadou ANP/ONEP Dosso

La table de séance de l’atelier de Dosso
afin qu’ils engagent des réflexions visant
à transformer les systèmes alimentaires
nationaux et globaux afin de les rendre
plus durables, inclusifs, résilients, favorables à la nutrition et protecteurs de
l’environnement a abouti à l’identification
des 7 voies ou leviers à la suite des
concertations multipartites, conduites au
niveau national et au niveau régional
présenté au sommet mondial sur les
systèmes alimentaires par le président
de la république Mohamed Bazoum en
septembre 2021.
La feuille de route, a dit en substance le
colonel Maïzama Abdoulaye, est opéra-
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tionnalisée à travers le plan d’actions
2021-2025 de l’Initiative 3N, alimentant
lui-même le Plan de Développement
Economique et Social 2022-2026. L’approbation des engagements de toutes
parties prenantes a-t-il rappelé est indispensable pour leur prise en compte dans
les programmations et planifications. Le
secrétaire général du Haut-Commissariat de l’initiative 3N a rassuré les participants à l’atelier que les résultats de
leurs travaux seront utilisés pour orienter
les décisions et recadrer les planifications dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
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Fête de l’Aïd El Fitr

Au coeur de l’ambiance de la fête de Ramadan
Par Yacine Hassane

gnés par leurs enfants au niveau
des stands de vente des habits, des chaussures, et autres
accessoires. C’est le cas de
Mme Souley Ramatou, trouvée
devant un stand entrain de mar-

bits pour hommes, les prix restent abordable tandis que pour
les femmes les prix connaissent
une légère hausse.

l

Sur une place de foire

De son côté, M. Mahamadou
Souley a déploré cette grande
ambiance qui règne déjà à l’entrée et à l’intérieur de cette foire.
« Je viens juste d’arriver avec
ma famille à cette foire, déjà je
trouve un monde fou, j’ai vraiment peur d’y rentrer pour ne
pas être victime d’un quelconque vol de la part des délinquants qui profitent toujours de
cette ambiance pour commettre
leur forfaiture », a-t-il affirmé.
Pour M. Mahamadou Souley,
l’ambiance constatée est due au
fait que cette fête de Ramadan
coïncide avec la fin du mois.
«Jadis, la veille de la fête, au
niveau des marchés de nuit, il

Parlant des marchés de nuit
comme celui de Yantala, de
Boukoki, l’ambiance est toute
autre. Il s’agit là, d’un désordre
qui ne dit pas son nom. Des
commerçants étalent leurs marchandises sur la chaussée, les
différentes voies, comme bon
leur semble. C’est, selon M.
Amadou Souley, ce qui crée de
l’ambiance et aussi des embouteillages pendant plusieurs
heures. « À cause de cette ambiance de la fête au niveau de ce
marché, pour traverser la voie
dans ma voiture, il m’a fallu faire
plus de 10 minutes dans ce blocage, partout au niveau de ces
voies les commerçants ont étalé
leurs produits», a-t-il déploré.
Cette fête a été également un
cadre très propice pour les enfants d’aller dans des endroits
de loisirs comme le musée national Boubou Hama, les parcs
d’attraction, les restaurants et
bien d’autres coins pour bien se
défouler en famille et ou entre
amis.

S’agissant des prix, Mme Souley
Ramatou a dit que pour le moment, relativement à certains ha-
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chander des habits pour ses
trois enfants. « Je suis venue
acheter à mes enfants des vêtements neufs pour la fête au niveau de cette foire », a-t-elle
précisé. Avant d’ajouter que
cette année, il y a eu trop d’ambiance et de monde en cette
veille de fête par rapport à celle
de l’année passée. « Actuellement comme vous le constatez
au niveau de cette foire difficilement on y accède à cause de ce
grand monde qui inonde le
lieu», a-t-elle souligné.

l

fête, les rues des quartiers
grouillent de monde. Les
hommes se dirigent vers les
mosquées pour observer les
deux rakats recommandées.
Tandis que les femmes s’activent dans la cuisine pour la préparation
des
plats
pour
permettre à la famille de se
régaler après la prière.
La veille de la fête, aux environs
de 21h de la foire du Palais du
29 juillet en passant par les marchés de nuit de Yantala et de
Boukoki, l’ambiance se faisait
déjà sentir. Le marché battait
son plein, partout dans ces marchés, on constate une grande
affluence des parents accompa-

n’y avait pas assez de monde
car presque tout le monde s’est
acquitté de son devoir avant le
jour J. Mais cette année, les
gens ont apparemment attendu
la veille de cette fête pour venir
acheter des vêtements aux enfants, et c’est pour cela qu’on
constate ce véritable monde »,
a-t-il expliqué.

l

Au marché de nuit de Yantala
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Très tôt le lendemain, jour de la

Idrissa Hamadou / ONEP

L

a communauté musulmane du Niger a célébré,
le dimanche 1er Mai, la
fête de Aïd-el-fitr communément
appelée fête de Ramadan. Cette
fête, jalonnée par des dépenses
ostentatoires, s’est déroulée
dans une ambiance fraternelle et
chaleureuse. Ainsi, dans la capitale, les festivités autour de
celle-ci ont débuté dès la veille,
avec l’apparition du croisant lunaire qui consacre la fin du mois
de Ramadan. En effet, dès l’annonce de cette nouvelle, les fidèles musulmanes se ruent
vers les marchés et autres sites
de la place comme les marchés
de nuit de Yantala et de Boukoki,
la foire du Palais du 29 juillet
pour l’achat des vêtements et
autres accessoires.

Affluance des fidèles musulmans vers la mosquée
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Le musée national et le Parc de l’amitié nigéro-turc pris
d’assaut par des foules de jeunes
Par Mourtala Alhassane et Omar Abdou (stagiaire)

l

... à la devanture du Parc de l’Amitié nigéro-turc...
teurs de la nourriture, des boissons et plusieurs produits.
Nous profitons beaucoup de
cette belle occasion. Je viens
du quartier Bassora, au cours
de ces journées, de fête, je
gagne beaucoup », confie-telle.

dant ces moments de réjouissances et nous allons assurer,
comme toutes les éditions, des
animations culturelles » assure
un artiste de la troupe Haské.

l

... et au Musée National Boubou Hama

l

Immense foule...

l’amitié, les activités entrant
dans le cadre de la fête sont
étalées sur un programme
d’une semaine. « Comme
d’habitude nous faisons un calendrier de trois jours. Après on
fait une réunion pour voir,
quand est-il de l’engoulement.
Si c’est satisfaisant, on continue la fête. On va tous les
jours de la semaine ainsi nous
participons à la valorisation du
patrimoine culturel, nous participons aussi à la mise en
œuvre de la politique nationale
culturelle ». il conseille cependant aux parents de faire accompagner les enfants par un
adulte. Pendant ces moments
de fête, les prix d’entrée restent les mêmes à savoir 500 F
CFA pour le Parc et pour le
musée 200 F CFA pour les enfants et 500 F CFA pour les
adultes.

DR

La particularité de l’organisation de cette année est la diversification des offres, avec les
jeux de kermesse, les prestations artistiques et culturelles,
etc. Sur le podium du parc,
plusieurs artistes font des prestations culturelles. Parmi ces
artistes, ceux de la ‘’troupe
Haské ’’, les jeunes de la
troupe ‘’Rana’’, des groupes
de danses, des groupes de
‘’Dandali Soyyaya’’ et d’autres
artistes traditionnels. « Nous
sommes plus que jamais déterminés pour accompagner le
Parc à l’occasion de cette fête
de Ramadan. Les organisateurs ont fait appel à nous pen-

DR

Pour répondre au besoin des
visiteurs, un petit commerce se
développe au sein et aux alentours du musée et du Parc de
l’amitié. Ainsi, les vendeurs se
frottent les mains. C’est le cas
de tanti Zalika , une vendeuse
de Sandwich et de jus, qui souhaite que la fête continue au
musée pour toujours. «Je suis
au parc pour vendre aux visi-

DR

C

omme de tradition,
chaque année, les festivités de l’Aïd El Fitr a
Niamey, donnent aux jeunes
l’occasion de se rendre massivement aux deux endroits qui
sont pour le moment les plus
attractifs en divertissements à
savoir le Parc de l’amitié nigéro-turc et le musée national
Boubou Hama. Pendant deux
jours, les portes du Parc et du
musée sont ouvertes pour permettre aux visiteurs de jouir de
toutes les offres artistiques et
culturelles entrant dans le
cadre des festivités l’Aïd El Fitr.
A cette édition aussi, le nombre
des visiteurs a considérablement augmenté. Le Parc et le
musée étaient pleins. Les visiteurs sont en file indienne pour
pouvoir accéder au sein du
musée. Cette situation a créé
un embouteillage monstre sur
les voies aux alentours des
entrées principales du musée.
«Aujourd’hui, les enfants sont
vraiment sortis en masse pour
la fête au Parc de l’amitié. J’ai
fait plus de 45 minutes avant
de trouver un passage pour
déposer les enfants au Parc
moyennant 100 F CFA » affirme Moussa un conducteur
de moto tricycle

Un dispositif de sécurité, composé d’éléments de la Police
nationale, la Garde nationale,
les sapeurs-pompiers et des vigiles est fortement mobilisé
pour garantir la sécurité dans
le musée, le Parc et aux alentours. Ce dispositif de sécurité
vient s’ajouter au comité d’organisation composé d’une cinquantaine de membres pour
coordonner et assurer la réussite des manifestations. Pour
le deuxième jour qui a drainé
plus de foule, la sécurité a été
renforcée.
Selon le gérant du parc de
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Mme Fourera affirme ; « je
suis venue au musée depuis
09 h avec mes trois enfants
pour profiter de l’animation de
la fête de Ramadan, il se pourrait que l’an prochain nous ne
soyons pas parmi ceux qui
vont fêter. J’appelle à la sécurité toute la vigilance parce que
c’est à cette occasion que les
uns profitent pour voler les
autres ».
La population profite des jours
de festivités pour visiter le
musée et le parc de l’amitié,
pour apprécier les offres de
ces joyaux nationaux qui restent un cadre pour l’épanouissement de la jeunesse au
moment des fêtes.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°12/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK
(COMMUNES A VOCATION AGRICOLE) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II(2021-2022) POUR LA COMMUNE DE GUIDIMOUNI (REGION DE ZINDER )
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur
UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public externe
de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference N°WB1112910/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°1 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°258/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 21/02//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 283 du 1er mars 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
Organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune de Guidimouni (Región
de Zinder )..
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une Organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune
de Guidimouni (Región de Zinder ).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé
en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des
marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels

REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

que définis dans les Règles de passation des marchés.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la composante
Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit avoir une
expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5) ans en
matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du Programme
Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction
du nombre de bénéficiaires à encadrer ;

•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les zones
où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 19 mai 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une organisation non
gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash
for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune de Guidimouni (Región de
Zinder )».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°13/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK
(COMMUNES A VOCATION AGRICOLE) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II(2021-2022) POUR LA COMMUNE DE OUALLAM (REGION DE TILLABERY)
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur
UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public externe
de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference N°WB1112910/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°1 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°258/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 21/02//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 283 du 1er mars 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
Organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune de Ouallam (Región de
Tillabéry).
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une Organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune
de Ouallam (Región de Tillabéry).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé
en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des
marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels

que définis dans les Règles de passation des marchés.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la composante
Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit avoir une
expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5) ans en
matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du Programme
Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction
du nombre de bénéficiaires à encadrer ;

•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les zones
où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 19 mai 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Organisation non
gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash
for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune de Ouallam (Región de
Tillabéry)».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°14/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK
(COMMUNES A VOCATION AGRICOLE) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II(2021-2022) POUR LA COMMUNE D'OURAFANE (REGION DE MARADI )
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur
UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public externe
de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference N°WB1112910/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°1 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°258/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 21/02//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 314 du 27 avril 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune d'Ourafane (Región de
Maradi ).
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune
d'Ourafane (Región de Maradi ).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé
en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des
marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels

REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

que définis dans les Règles de passation des marchés.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la composante
Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit avoir une
expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5) ans en
matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du Programme
Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction
du nombre de bénéficiaires à encadrer ;

•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les zones
où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 19 mai 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une organisation non
gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash
for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune d'Ourafane (Región de
Maradi )».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°15/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATIONNON NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK
(COMMUNES A VOCATION AGRICOLE) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II(2021-2022) POUR LA COMMUNE DE FALMEY (REGION DE DOSSO)
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur
UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public externe
de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference N°WB1112910/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°1 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°258/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 21/02//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 283 du 1er mars 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune de Falmey (Región de
Dosso)
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
agrícole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune
de Falmey (Región de Dosso).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé
en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des
marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels

que définis dans les Règles de passation des marchés.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la composante
Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit avoir une
expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5) ans en
matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du Programme
Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•
Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural
avec BAC + 5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans
d’expériences dans la conduite de travaux similaires ;
•
Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3)
ans d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en
genre et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de
sauvegarde environnementale de la Banque mondiale ;
•
Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint
Technicien du Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4
ans ou un diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans le domaine ;
•
Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller
ou Agent Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du
Génie Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•
Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois
(3) ans d’expériences ;
•
Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences
en fonction du nombre de bénéficiaires à encadrer ;
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•
Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois
(3) ans d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les zones
où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 19 mai 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une organisation non
gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash
for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune de Falmey (Región de
Dosso)».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECRETARIAT GENERAL
UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS
MONDIAL
TB-RSS/VIH/FM

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES
Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la
Santé, de la Population et des Affaires Sociales
(MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds mondial
(FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le
Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné récipiendaire
principal des subventions VIH et TB/RSS. Afin de répondre
efficacement à l’ensemble des missions relatives à la
gestion des subventions qui lui sont confiées par le FM, le
MSP/P/AS a créé en son sein, une Unité de Gestion des
Subventions (UGS) entièrement dédiée à la gestion de ces
subventions. Cette unité de gestion directement rattachée
au Secrétariat Général du MSP/P/AS, coordonne et suit la
mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial par
toutes les entités du Ministère (Directions Centrales,
Programmes Nationaux, DRSP, etc…), ainsi que les sousrécipiendaires.
L’UGS souhaite utiliser une partie de ces ressources pour
le recrutement d’un(e) Gestionnaire des Ressources
Humaines.
I.MISSION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Responsable Administratif et
Financier, le Gestionnaire des Ressources Humaines :
•Assure le management général des Ressources
Humaines ;
•Supervise la gestion administrative du personnel et de la
paie ;
•Contrôle la conformité de l'application des obligations
légales et réglementaires en matière de RH.
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS
Gestion de la carrière du personnel
•Centralise et traite les besoins en RH ;
•Gère les dossiers du personnel de l’UGS ;
•Participe à l’élaboration du plan de formation du personnel;
•Coordonne le processus d’évaluation de performance du
personnel ;
Gestions des recrutements
•Organise et participe aux processus de recrutement et de
négociation des contrats de travail ;
•Rédige les PV de recrutement et toute autre
documentation nécessaire au cours des processus de
recrutement en collaboration avec les entités/unités
bénéficiaires (cf. grilles d’entretiens, examens écrits, etc.);
•Elabore les contrats de travail.
Gestion des tâches administratives et règlementaires
•Assure les relations avec les services de l’Inspection du
Travail, de l’ANPE, de la CNSS, des impôts ;
•Tient à jour tous les registres obligatoires en matière de
droit de travail ;
•Met à jour la situation administrative des agents dans le
logiciel ;
•Entreprend les démarches d’immatriculation du nouveau
personnel auprès des institutions administratives (CNSS,
ANPE, Inspection de travail…).
Accueil des nouveaux employés
•Met à la disposition du personnel recruté dès sa prise de
service toutes la documentation et les informations
administratives de l’UGS (Notamment le Règlement

Intérieur et le manuel de procédures) ;
•Informe le personnel de l’arrivée d’un nouveau staff ;
•Crée un dossier pour le personnel recruté ;
Gestion de la paie
•Collecte les informations relatives à la paie du personnel
(cessation de congé, permission, fiches de présence,
feuille de temps, etc…) ;
•Transmet les bulletins individuels de paie au personnel
après chaque opération mensuelle de paie, contre
décharge ;
•Procède aux différentes déclarations fiscales et sociales
sur les salaires de l’UGS ;
•Met à jour le registre des paies ;
•Archive les copies des bulletins de paie.
Gestion des congés et des absences
•Collecte en début d’année auprès du personnel les
besoins en congé et les dates souhaitées ;
•Analyse les souhaits du personnel en liaison avec les
responsables des entités/unités utilisateurs ;
•Propose au RAF un plan de départ en congé ;
•Après approbation du Coordonnateur, informe le
personnel sur le planning validé ou aménagé des départs
en congés annuels ;
•Rédige les autorisations d’absence et les attestions de fin
de congé et de reprise de travail ;
•Tient à jour le registre des congés et celui des absences.
•Gestion des congés de maternité, des accidents de travail
et des maladies professionnelles,
•Gestion des mouvements de l’ensemble du personnel de
l’UGS en ce qui concerne les congés, demandes de
permission, etc……;
•Informe le personnel sur ses droits et obligations en la
matière ;
•Assiste le personnel sur les démarches administratives ;
•Déclare les sinistres auprès de la CNSS ;
•Poursuit les démarches de prise en charge auprès de la
CNSS
Gestion et prévention des conflits
•Met à jour les actes juridiques et administratifs relatifs aux
droits et réglementation du travail ;
•Informe l’UGS sur les différentes évolutions du droit de
travail ;
•Coordonne les échanges entre l’UGS et les partenaires
sociaux ;
•Rédige un PV à la suite de chaque rencontre d’échanges
avec les partenaires sociaux ;
•S’occupe des démarches administratives en matière de
sanctions ou de rupture des relations de travail (congés,
démission, licenciement, fin de contrat, etc.) ;
•Représente l’UGS devant l’inspection de travail.
Gestion de la sécurité et de l’hygiène au travail
•Organise les visites médicales annuelles avec les
structures sanitaires ;
•Organise chaque année une session de sensibilisation du
personnel sur la sécurité et l’hygiène du travail ;
•Informe le RAF des manquements ;
•Assure la veille sur les éventuelles nouvelles directives
administratives du pays en matière de sécurité et d’hygiène
au travail et tient immédiatement informé tout le personnel
sous forme de note interne.

Gestion de l’évaluation des performances
•Assiste les différentes directions sur l’élaboration des
lettres d’objectifs du personnel ;
•Met à jour les fiches d’évaluation de la performance ;
•Elabore et diffuse le calendrier des évaluations du
personnel
•Recueille les résultats des évaluations de la performance;
•Fait le suivi de la performance du salarié ;
•Informe et donne son avis au RAF sur les besoins de
formation et de mobilité.
Divers
Assure l’accomplissement de toute autre tâche ou mission
qui pourrait lui être confiée par ses supérieurs
hiérarchiques.
III.CONNAISSANCES ET APTITUDES
•Être titulaire au minimum d’une licence (Bac+3) ou Master
en Administration, psychologie, gestion des ressources
humaines ou Droit
•Avoir un bon niveau en français et être capable de rédiger
des courriers administratifs ;
•Justifier d’au moins trois (03) ans d’expérience dans un
poste de gestionnaire de ressources humaines ; Parfaite
maitrise des logiciels bureautiques et de traitement de texte
(Microsoft Office) et les applications de messagerie
électronique (Internet & Outlook).
•Faire preuve d’organisation et d’initiative ;
•Savoir gérer les priorités ;
•Être capable de travailler en équipe, à un rythme soutenu
et sous pression ;
•Être intègre, discret et disponible.
IV.DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comporter les pièces
suivantes :
•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur
Principal de l’Unité de Gestion des Subventions,
•Un CV détaillé, mis à jour,
•Un certificat de nationalité Nigérienne
L’UGS se réserve le droit de vérifier toutes les informations
contenues dans les CV des candidats ; pour ce faire, les
adresses mails, les numéros de téléphones des précédents
employeurs, de même que leur site WEB le cas échéant,
devront être précisés dans les CV.
V.DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il
est prévu une période d’essai de trois (3) mois.
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous
enveloppe fermée au secrétariat de l’UGS sise au plateau
(derrière le bâtiment de PLAN Niger), 1er virage à gauche
après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél : 227
91 30 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante :
recrutementugp.fm20@gmail.com
La date limite de dépôt des dossiers ou d’envoi par mail est
fixée au plus tard le 27 MAI 2022 à 12 heures
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Lancement des missions d’information et de sensibilisation des Exploitations Familiales et de
leurs organisations sur le financement de l’agriculture au Niger

Mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur rural
pour la création d’un fonds dénommé ‘‘Malafaré’’.

DR

Lors du lancement des missions ...
portance capitale à ce domaine. «
C’est d’ailleurs pour cette raison
que le Conseil Economique, Social
et Culturel en a tenu compte dans
son plan stratégique 2022-2026.
Parmi les programmes phares de
notre plan stratégique figure en
bonne place la notion de l’actionnariat populaire au Niger », a-t-il noté.
Selon lui, ce concept, une fois intégré par nos concitoyens, permettra
d’accroitre nos capacités de financement par nos propres ressources. En plus de permettre la
création d’entreprises fortes et pérennes, l’actionnariat populaire fera
de plusieurs Nigériens des action-

DR

sabilités auprès de la banque agricole de notre pays, parait très pertinente et que cette initiative de
mobilisation de fonds pour renforcer les capacités de l’institution financière
mérite une attention
particulière de la part des acteurs
du développement rural, des décideurs et des partenaires techniques
et financiers. Selon M. Ligari, il est
un truisme de rappeler que les besoins de développement des
chaines de valeurs à avantage
comparatif du Niger nécessitent
des ressources plus adaptées que
les solutions classiques offertes par
nos institutions financières aux projets agricoles. Des mécanismes
fondamentaux de bonification et de
garantie sont également indispensables pour démocratiser l’accès
aux crédits agricoles, tel que voulu
par le gouvernement. Aux membres
de la PFPN, le président du
CESOC a indiqué que leur organisation est un cadre de réflexion, de
concertation et d’action des organisations paysannes créée depuis
bientôt 25 ans, ce qui leur donne
une solide expérience en matière
de politique de développement
rural. Leur mission de défense de la
profession agricole et leur vision
d’influencer les politiques, les stratégies et les programmes de développement rural font d’eux un
partenaire adéquat pour le développement de l’agriculture dans notre
pays. « La dynamique que vous
venez d’engager s’inscrit dans le
programme de renaissance acte III
de SEM Mohamed Bazoum, Président de la République, Chef de
l’Etat et décliné dans la déclaration
de politique générale de SEM Ouhmoudou Mahamadou, Premier Ministre, Chef du gouvernement.
C’est pour dire, a-t-il poursuivi, que
le gouvernement attache une im-

vous engagez au Niger en initiant
ce projet pertinent, mais qui nécessite l’engagement et la conviction
de tous les acteurs stratégiques »,
a-t-il souhaité. Le président du
CESOC a enfin rassuré la PFPN et
ses membres que son Institution
mettra tout en œuvre pour mobiliser
le soutien institutionnel indispensable à la réussite de ce projet. Quant
au président de la PFPN, M. Djibo
Bagna, il a indiqué que les résultats
attendus à l’issue de ces missions
sont que les exploitations familiales
et leurs organisations sont sensibilisées et incitées à mobiliser
l’épargne locale à placer auprès de
la BAGRI ; que ces exploitations familiales et leurs organisations mobilisent les capitaux nécessaires
pour être actionnaires importants
de la BAGRI en vue d’influencer les
décisions stratégiques, et que les
OP et acteurs du secteur agricole,
ayant contracté des crédits auprès
de la BAGRI, s’engagent à rembourser dans un délai convenu. Notons que cette initiative de la PFPN,
vise également à améliorer le taux
de bancarisation du Niger en atteignant la clientèle rurale dans toutes
les régions et communes, à soutenir la lutte contre la pauvreté en refinançant les SFD performants; à
développer et mobiliser l’épargne
interne, en particulier l’épargne ru-
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u 5 au 13 mai 2022, la Plateforme Paysanne du Niger
(PFPN), en collaboration
avec la Banque Agricole du Niger
(Bagri), organise une série de missions dans les huit (8) régions du
Niger. L’objectif principal de ces
missions est d’organiser des rencontres pour mobiliser les principaux acteurs des chaines de valeur
de toutes ces régions sur la nécessité de fédérer les efforts, pour un
développement plus inclusif du secteur rural en général et des chaines
de valeur agricoles à avantage
comparatif en particulier. Quant aux
objectifs spécifiques, ils se résument à sensibiliser et conscientiser
les exploitations familiales et leurs
organisations pour une mobilisation
de l’épargne locale à placer auprès
de la BAGRI ; mobiliser les exploitations familiales dans la constitution des capitaux afin qu’elles
soient les actionnaires importants
au niveau de la BAGRI pour leur
permettre d’influencer les décisions
stratégiques et sensibiliser et
conscientiser pour le remboursement des crédits contractés auprès
de la BAGRI par les Organisations
Paysannes (OP) et les autres acteurs du secteur agricole. C’est le
président du Conseil Economique,
Social et Culturel (CESOC), M.
Mairou Malam Ligari, qui a lancé,
hier jeudi 5 mai 2022, ces missions,
en présence notamment du Gouverneur de Niamey, des agents du
Ministèrs de l’Agriculture et de celui
de l’Elevage, des responsables et
membres des organisations paysannes membres et partenaires de
la PFPN. Dans son mot de lancement, M. Mairou Malam Ligari a
tout d’abord remercié et encouragé
la PFPN ‘‘pour cette belle initiative’’.
« Le Conseil Economique, Social et
Culturel, de par sa position d’institution transversale et sa mission
d’éveil stratégique pour le développement socio-économique de notre
pays, se trouve à travers ce parrainage pleinement dans son élément.
En effet, le Conseil Economique,
Social et Culturel est un creuset de
réflexions et d’analyses prospectives dont l’objectif est d’anticiper
sur les multiples défis qui assaillent
nos populations. C’est précisément
pour cette raison que nous avons
accepté volontiers et avec enthousiasme de parrainer et soutenir ce
projet à nos yeux plein de symboles
et d’enjeux », a justifié le président
de cette Institution. Il a ajouté que
cette démarche de la PFPN, tendant à faire de cette structure un
acteur majeur avec plus de respon-
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D

Par Mahamadou Diallo

... pour le financement de l’agriculture au Niger
naires et propriétaires d’entreprise.
« La participation du monde paysan
au capital de la BAGRI, que vous
envisagez à travers l’initiative de la
création du Fonds Malafaré, sera
une opération à réussir à tout prix,
afin d’en faire un modèle transposable sur plusieurs autres secteurs
de l’économie nationale. Nous devons avoir en mémoire l’exemple
né de l’actionnariat populaire. C’est
donc une initiative salutaire, que
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rale, à soutenir l’économie nationale et l’initiative privée et enfin à
faciliter le paiement des salaires
des fonctionnaires. Cela, dans un
pays où l’agriculture contribue pour
40% dans la formation du PIB et
emploie plus de 80% de la population active ; elle ne reçoit que moins
de 1% des financements bancaires
(sources : BCEAO 2019) et 12 à
13% du budget national.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA SANTE
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN POINT FOCAL LABORATOIRE POUR LE COMPTE DU PROGRAMME NATIONAL DE
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)
Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé,
de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a
bénéficié des subventions du Fonds mondial (FM) de Lutte
contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Le MSP/P/AS
a été désigné récipiendaire principal des subventions
Tuberculose et TB/RSS. Le Programme National de Lutte
contre la Tuberculose (PNLT) souhaite utiliser une partie de ces
ressources pour le recrutement d’un Point Focal Laboratoire.
I.MISSION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Coordonnateur du Programme
National de Lutte contre la Tuberculose, le point focal
Laboratoire, coordonne et supervise l’ensemble des activités
du réseau de laboratoires du programme.
Il sera responsable de toutes les activités de Laboratoire.
Il veillera au respect strict des directives du programme et des
procédures du Fonds Mondial dans la gestion des données et
des activités de laboratoire.
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS
Respect des directives du PNLT :
•Veiller à la qualité des examens de laboratoire pour le
dépistage et le suivi des
malades ;
•Veiller au remplissage des supports, à la collecte, analyse des
données et la retro-information aux régions, districts et centres
de dépistage et de traitement de la tuberculose ;
•Organiser en collaboration avec le LNR et la DLS, les missions
de contrôle de qualité du réseau de microscopie, des examens

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE

de microscopie
•Veiller en collaboration avec la DLS à l’installation, à l’entretien
et à la calibration des machines GeneXpert;
•Veiller à la mise à jour et mise en œuvre des contrats de
maintenance pour les équipements du laboratoire (machines
GeneXpert et autres plateformes existantes).
•Veiller à la qualité des données du réseau de laboratoires de
la tuberculose ;
•Faire des suggestions adaptées au contexte du Niger, pour
l’amélioration du dépistage, du suivi et du test VIH chez les
patients tuberculeux ;
•Participer à l’estimation des besoins, à la commande et à la
gestion des réactifs, consommables du réseau de laboratoire ;
•Participer à la Supervision des activités TB.

•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT),
•Un CV détaillé, mis à jour ;
•Des copies légalisées des diplômes ou attestations de
diplômes,
•Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou
tout autre document pouvant justifier de l’expérience du
candidat ;
•Un certificat de nationalité nigérienne ;
•Un casier judiciaire

II. QUALIFICATION :
•-Microbiologiste ayant une connaissance avérée en
mycobactériologie et biologie moléculaire :
•- Maitrise de la plateforme GeneXpert ;
•- Tests d’hybridation moléculaire LPA Hain (MTBDRplus et
MTBDRsl) ;
•- une expérience en matière de recherche en microbiologie
(conception, mise en œuvre et évaluation d’algorithme de
dépistage, traitement de données ; analyses uni et multi
variées, élaboration et présentation de rapports d’étude) ;

V.METHODE DE SELECTION

IV. DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est
prévu une période d’essai de trois (3) mois.

La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en
concurrence ouverte
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli
fermé au secrétariat du Programme National de Lutte contre la
Tuberculose (PNLT) situé derrière la Police Judiciaire avant la
clinique BARKA.

III.DOSSIER DE CANDIDATURE
Il doit comporter les pièces suivantes :

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus tard le
27 MAI 2022 à 12 heures

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN POINT FOCAL TUBERCULOSE PEDIATRIQUE POUR LE COMPTE DU PROGRAMME
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)
Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, de
la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a bénéficié
des subventions du Fonds mondial (FM) de Lutte contre le Sida,
la Tuberculose et le Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné
récipiendaire principal des subventions Tuberculose et TB/RSS.
Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)
souhaite utiliser une partie de ces ressources pour le recrutement
d’un Point Focal de tuberculose pédiatrique.
I.MISSION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Coordonnateur du Programme National
de Lutte contre la Tuberculose, le point focal de la tuberculose
pédiatrique, coordonne et supervise l’ensemble des activités de
la tuberculose pédiatrique du programme.
Il sera responsable de toutes les activités de la tuberculose
pédiatrique.
Il veillera au respect strict des directives du programme et
procédures du Fonds Mondial dans la gestion des données et
des activités de la TB pédiatrique.

recommandations et faire la retro-information aux régions et
districts de santé
•es supports, à la collecte, analyse des données et la retroinformation aux régions et districts de santé ;
•Veiller à la cohérence des données de la TB pédiatrique ;
•Contribuer à la formulation des stratégies pour l’amélioration de
la mise en œuvre des activités de lutte contre la tuberculose
parmi les enfants, y compris le dépistage et la prise en charge
des cas;
•Veiller à l’application de la chimiothérapie préventive chez les
enfants contacts des patient tuberculeux ;
•Participer à l’estimation des besoins en médicaments de la TB
pédiatrique ;
•Participer à la Supervision des activités TB en portant un accent
particulier aux activités de TB pédiatrique ;
•Contribuer au renforcement des capacités du personnel de
santé sur les aspects relatifs à la tuberculose pédiatrique ;
•Sur demande du coordonnateur, représenter, le PNLT dans les
discussions techniques relatives à la tuberculose pédiatrique.
•S’acquitter de toute autre tâche à lui, confiée par le
coordonnateur national du PNLT.

II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS
Respect des directives du PNLT :
•Veiller à l’application des directives nationales relatives au
dépistage et au traitement de la TB pédiatrique ;
•S’assurer de l’alignement des directives nationales relatives à
la tuberculose pédiatrique avec les recommandations et
directives promulguées par les instances internationales telles
que l’OMS, STOP TB et l’UNION ;
• Analyser les données, identifier les goulots, de la formuler les

III. DOSSIER DE CANDIDATURE
Il doit comporter les pièces suivantes :
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT),
-Un CV détaillé, mis à jour ;
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations de diplômes,
-Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou
tout autre document pouvant justifier de l’expérience du candidat;
-Un certificat de nationalité nigérienne ;
IV.DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est
prévu une période d’essai de trois (3) mois.
V.METHODE DE SELECTION
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en
concurrence ouverte
VI.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES

II.CONNAISSANCES ET APTITUDES
a.Être médecin spécialiste en pédiatrie, en pneumologie ou santé
publique avec des connaissances avérées sur la tuberculose.
b.Avoir au moins trois ans (3) ans de pratique avérée dans le
domaine de la tuberculose ;
c.Connaissances solides en informatique (bureautique et logiciel
spécifique de gestion de données, DHIS2),
d.Avoir des compétences organisationnelles avec une capacité
à interagir efficacement dans un milieu multiculturel ;

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé
au secrétariat du Programme National de Lutte contre la
Tuberculose (PNLT) situé derrière la Police Judiciaire avant la
clinique BARKA.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus tard le 27
MAI 2022 à 12 heures.
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AVIS A MINIFESTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE CHARGE DU VOLET C19RM
Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la Santé, de la Population
et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds
mondial (FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Le
MSP/P/AS a été désigné récipiendaire principal des subventions VIH et
TB/RSS. Sur la période 2021 - 2023, le MSP/P/AS a reçu du Fonds mondial,
une autre subvention pour lutter contre la pandémie de la COVID 19.
Afin de répondre efficacement à l’ensemble des missions relatives à la gestion
des subventions qui lui sont confiées par le FM, le MSP/P/AS a créé en son
sein, une Unité de Gestion des Subventions (UGS) entièrement dédiée à la
gestion de ces subventions. Cette unité de gestion directement rattachée au
Secrétariat Général du MSP/P/AS, coordonne et suit la mise en œuvre des
subventions du Fonds Mondial par toutes les entités du Ministère (Directions
Centrales, Programmes Nationaux, DRSP, etc…), ainsi que les sousrécipiendaires.
L’UGS souhaite utiliser une partie de ces ressources pour le recrutement d’un
responsable chargé de la gestion de la COVID 19.
I.MISSION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Coordonateur principal de l’UGS, le responsable en
charge du volet COVID 19 est responsable du suivi de la mise en œuvre des
activites du volet COVID 19 de la subvention. Il assure la planification, le suivi
et la documentation du programme et l’appui technique aux entités de mise en
œuvre relatives aux activités COVID 19.
II. PRINCIPALES ATTRIBUTIONS
Mise en œuvre opérationnelle
Assister le Coordonnateur Principal dans la supervision technique et
programmatique de la mise en œuvre des activités de la COVID 19 de la
subvention;
Faciliter et participer aux rencontres de coordination sur les activités COVID
19 de la subvention
Elaborer en collaboration avec les entités de mise en oeuvre des plans de
travail trimestriel des activitiés COVID 19 pour chaque sous récipiendaire ;
Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités programmées sur le volet
COVID 19 et veiller à une bonne coordination avec les régions pour le suivi de
la mise en œuvre au niveau des régions ;
Tenir des réunions mensuelles avec les entités de mise en œuvre relatives

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECRETARIAT GENERAL
UNITE DE GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS
MONDIAL
TB-RSS/VIH/FM

aux activités COVID 19 pour assurer le suivi de la mise en oeuvre effective de
leurs plans de travail ;
Participer à la supervision des activités programmées sur le volet COVID 19;
Assurer l’élaboration et la gestion d’un tableau de bord de l’évolution des
résultats de la COVID 19 ;
Rendre compte au Coordonnateur Principal de l’état d’avancement des
activités COVID 19 de la subvention ;
Rechercher et trouver des solutions de manière participative avec les entités
de mise en oeuvre des activitiés COVID 19 pour tout goulot d’étranglement ;
Identifier les opportunités de mobilisation de ressources et de création de
synergies en vue d’accélérer l’atteinte des résultats ;
Assurer une bonne coordination avec les autres programmes (TB et VIH) pour
trouver des synergies et promouvoir l'intégration ;
Effectuer toute autre tâche confiée à lui par le Coordonnateur Principal ;
Suivi, rapportage et documentation
Faire l’analyse des rapports des activités de terrain produits et/ou collectés
par le personnel et/ou les entités de mise en oeuvre des activités COVID 19,
faire des recommandations pour l’amelioration de la mise en oeuvre et s’assurer
de leur mise en œuvre ;
Superviser l’élaboration des différents rapports techniques consolidés du volet
COVID 19 et s’assurer de leur validation par le Coordonnateur Principal ;
Faire le suivi du plan d’action avec les differents interlocuteurs (entités de
mise en oeuvre, RAF) et rendre régulièrement compte au Coordonateur
Principal ;
Contribuer à l’élaboration des reportings ;
Soumettre semestriellement les rapports d’avancement des activités COVID
19 au Coordonnateur Principal.
Formation et supervision du personnel
Veiller à la formation continue des acteurs impliqués dans le COVID 19 ;
S’assurer de l’effectivité de la valeur ajoutée des formations reçues ;
Coordonner les activités des assistants techniques et des consultants recrutés
dans le cadre de la subvention COVID 19.
•Rendre compte régulièrement à la hiérarchie
II. CONNAISSANCES ET APTITUDES
•Etre titulaire d’au moins BAC+5 en sciences de la santé, ou en gestion et
management de projets, ou tout autre diplôme équivalent ;

•Justifier d’au moins 05 ans d’expérience professionnelle en matière de gestion
des administrations/programmes/projets de santé et au moins 03 ans
d’expérience professionnelle dans la gestion des pandémies.
•Avoir une bonne capacité de communication et de travail en équipe, y compris
l’aptitude à communiquer clairement les instructions et les objectifs à atteindre.
•Avoir des connaissances avérées dans la lutte contre la COVID-19 serait un
atout
•Avoir un sens élevé de responsabilité et d’organisation.
•Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction des rapports.
•Justifier d’une bonne connaissance des outils de gestion de projet.
•Etre Apte à travailler dans des conditions difficiles et sous pression.
•Avoir l’esprit d’initiative.
•Avoir une bonne expression écrite et orale en français.
•Avoir une bonne maitrise des logiciels de traitement de texte (Microsoft Office).
III. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
•Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur Principal de l’Unité de
Gestion des Subventions,
•Un CV détaillé, mis à jour,
•Une copie légalisée du diplôme exigé ou attestation de diplôme,
•Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou tout autre
document pouvant justifier de l’expérience du candidat ;
•Un certificat de nationalité nigérienne ;
IV.DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est prévu une période
d’essai de trois (3) mois.
V.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe fermée au
secrétariat de l’UGS sise au plateau (derrière le bâtiment de PLAN Niger), 1er
virage à gauche après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél : +227
9130 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante :
recrutementugp.fm20@gmail.com
La date limite de dépôt des dossiers ou d’envoi par mail est fixée au plus tard
le 27 MAI 2022 à 12 heures.

AVIS A MINIFESTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E)ASSISTANT (E) QUALITE
I.Contexte-justification :
Le Gouvernement du Niger a signé un accord de subvention avec le Fonds
mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme dont l’objectif
est le renforcement de la lutte contre le Sida et le renforcement du Système
Résilient et Pérenne de Santé (SRPS).
Cette subvention sera mise en œuvre par le Ministère de la Santé Publique
de la Population et des Affaires Sociales en qualité de Principal
Récipiendaire pour la période 2021-2023. Dans le cadre de l’exécution de
cette subvention, le Ministère de la Santé Publique de la Population et des
Affaires Sociales recrute un (1) Assistant Qualité.
Lieu de travail : Direction de Laboratoire de Santé au sein du Ministère de
la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales ;
Date de prise de fonction : 15 Juin 2022
Prise en charge : NER -H- MSP
Titre du poste : Assistant Qualité
Supérieur hiérarchique : Directrice des Laboratoires de Santé
Liens fonctionnels : Equipe de la Direction des Laboratoires de Santé
II.Responsabilités
Sous la responsabilité de la Directrice des Laboratoires de Santé, l’Assistant
Qualité appuie :
• La mise en place d’une démarche qualité dans le système des laboratoires
de santé du Niger;
• Accompagne la Direction des laboratoires dans l’implémentation des
normes qualités adoptées par le Ministère de la Santé Publique de la
Population et des Affaires Sociales ;
• Assure le suivi - évaluation adéquate pour évaluer la performance des
laboratoires de santé au Niger ;
• Conduit les Evaluation de la qualité dans les laboratoires de Santé ;
• Veille à la mise en place et au respect des procédures de travail dans les
laboratoires de santé.
Tâches clés
Mandats spécifiques :

L’Assistant Qualité est chargé de :
• Renforcer les capacités techniques des agents des laboratoires de santé
sur le concept qualité au laboratoire à travers la formation, la supervision et
l’évaluation ;
• Elaborer en collaboration avec la DLS des procédures de travail au
laboratoire ;
• Participer à l’organisation des évaluations de la qualité dans les
laboratoires de santé ;
• Elaborer des rapports sur les performances des laboratoires de santé ;
• Archiver les rapports ainsi que les documents sources ayant permis
d’évaluer les laboratoires de santé ;
• Participer aux missions de terrain périodiques de Laboratoire (supervision
; appui aux entités de mise en œuvre décentralisées, …) ;
• Participer aux missions de formations sur les normes de qualité (coaching)
de laboratoire ;
• Représenter la Direction des Laboratoires de Santé sur sa demande de la
Directrice aux rencontres avec les partenaires ;
• Accompagner la Direction de Laboratoire de Santé dans la réalisation des
recherches scientifiques en vue d’améliorer la lutte contre les maladies.
Autres :
• Exécuter toutes autres tâches qui concourent à la bonne marche de la
Direction des Laboratoires de Santé ;
• Accomplir toute autre tâche dans le domaine de ses compétences que lui
confierait la Directrice.
Résultats attendus : Les normes de travail sont établies et mise en place
dans les laboratoires conformément à la démarche qualité adopté par le
pays
Durée de la mission :La mission de l’Assistant Qualité s’étend sur une
période de douze (12) mois renouvelable à compter du 15 juin 2022.
Méthode de sélection : Appel à candidatures, sélection sur la base des
compétences et de la conformité au profil.
III.Qualification et expérience :
Diplôme minimum, master 2 en management de la qualité au laboratoire ou
tout autre diplôme équivalent.
Expérience Professionnelle :
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• Au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le cadre de la mise en
œuvre des programmes de qualité et le suivi-évaluation de la performance
des laboratoires de santé publique ;
• Expériences probantes l’élaboration des procédures de travail ;
• Bon niveau en informatique : Word, Excel, Power Point, etc. ;
• La maîtrise des normes ISO (15189, 15190, 17025 etc. ;
• Avoir des connaissances sur les activités de laboratoires serait un grand
atout.
IV.Composition du dossier
Il doit comporter les pièces suivantes :
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Programme
National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT),
-Un CV détaillé, mis à jour ;
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations de diplômes,
-Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou tout autre
document pouvant justifier de l’expérience du candidat ;
-Un certificat de nationalité nigérienne ;
V.DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable. Il est prévu une
période d’essai de trois (3) mois.
VI.METHODE DE SELECTION
La méthode de sélection choisie est la sélection par mise en concurrence
ouverte
VII.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe fermée
au secrétariat de l’UGS sise au plateau (derrière le bâtiment de PLAN Niger),
1er virage à gauche après la Clinique AFOUA et 2ème porte à gauche.) tél
: +227 91 30 15 50 ou envoyés par mail à l’adresse suivante :
recrutementugp.fm20@gmail.com
La date limite de dépôt des dossiers ou l’envoi par mail est fixée au plus
tard le 27 MAI 2022 à 12 heures.
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Annonces
AVIS A MINIFESTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BIOSTATISTICIEN POUR LE COMPTE DU
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

Le Gouvernement du Niger à travers le Ministère de la
Santé, de la Population et des Affaires Sociales
(MSP/P/AS) a bénéficié des subventions du Fonds
mondial (FM) de Lutte contre le Sida, la Tuberculose
et le Paludisme. Le MSP/P/AS a été désigné
récipiendaire principal des subventions Tuberculose et
TB/RSS. Le Programme National de Lutte contre la
Tuberculose (PNLT) souhaite utiliser une partie de ces
ressources
pour
le
recrutement
d’un
Biostatisticien.
Date de prise de fonction : 15 Juin 2022
I.MISSION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Responsable Suivi
Evaluation (RSE), le Biostatisticien est chargé de :
• mettre en place un système de suivi et évaluation
adéquat pour mesurer les performances des
programmes ;
• assurer la collecte de données de qualité ;
• assurer la veille des indicateurs de performance via
un tableau de bord
II.PRINCIPALES ATTRIBUTIONS
Mandats spécifiques :
Le Biostatisticien est chargé de :
• Veiller au suivi de la saisie des données de qualité
sur le DHIS2 ;
• Traiter, analyser les données saisies sur le DHIS2 et
interpréter les résultats de l’analyse ;
• Appuyer techniquement les acteurs de la lutte contre
la TB dans la collecte, le traitement et l’analyse des
données de qualité ;
• Rassembler les données nécessaires à l’élaboration
des rapports de progrès et l’élaboration des revues du
programme;
• Participer aux missions périodiques organiser par le
PNLT (supervision ; appui aux régionaux, …)
• représenter le Responsable Suivi & Evaluation (
RSE) au cours des rencontres avec les partenaires;
• Assurer le suivi régulier des indicateurs du
programme ;
• Informer le RSE de tout écart entre les performances
effectives des programmes et les performances
prévues dans le cadre de performance.
Autres :
• Exécuter toutes autres tâches concourant à la bonne
marche du programme,
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• Accomplir toute autre tâche dans le domaine de ses
compétences que lui confierait le RSE.
III.QUALIFICATION :
Diplôme en santé publique, Master 2 ou DESS en
épidémiologie/Biostatistique.
Expérience Professionnelle :
•Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le
cadre de la gestion de l’information sanitaire, dans le
suivi évaluation des projets/programmes ;
•Bonne expérience dans le cadre de le traitement et
l’analyse des données
•Expériences en enquêtes/collettes de données sur le
terrain dans le domaine de la santé ;
Bon niveau en informatique : Word, Excel, logiciels de
bases de données et/ou cartographie (H. mapper),
DHIS2 et les applications statistiques – R, Epi Info,
Stata et/ou SPSS).
IV.DOSSIER DE CANDIDATURE
Il doit comporter les pièces suivantes :
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur
Principal de l’Unité de Gestion des Subventions
-Un CV détaillé, mis à jour ;
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations
de diplômes,
-Des copies légalisées des attestations, certificats de
travail ou tout autre document pouvant justifier de
l’expérience du candidat ;
-Un certificat de nationalité nigérienne ;
V. DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat initial est d’un (1) an renouvelable.
Il est prévu une période d’essai de trois (3) mois.
VI.METHODE DE SELECTION
La méthode de sélection choisie est la sélection par
mise en concurrence ouverte
VII.DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature doivent être déposés
sous pli fermé au secrétariat du Programme National
de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) situé derrière la
Police Judiciaire avant la clinique BARKA.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus
tard le 27 MAI 2022 à 12 heures.

AVIS DE RECRUTEMENT

RECRUTEMENT DE QUATRE (04) ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
AU DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

La Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques (FSJP) de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey lance
un avis de recrutement de quatre
(4) Enseignants-Chercheurs de
Droit Public.
Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :
-être titulaire d’un doctorat ou d’un
PH.D en Droit Public ;
-avoir des compétences en droit
constitutionnel, droit administratif,
droit international public ou droit des
finances publiques ;
-justifier,
si
possible,
d’une
expérience dans l’enseignement de
droit public dans les facultés et
instituts
de
l’Enseignement
Supérieur;
-avoir une expérience dans le
domaine
de
l’Enseignement
Supérieur.
Les articles scientifiques, les
publications et les communications
du (de la ) candidat (e) seront
considérés comme un atout.
Les dossiers de candidature doivent
comporter les pièces suivantes :
-une demande manuscrite adressée
au Recteur de l’UAM ;

-une copie légalisée de l’extrait
d’acte de naissance ;
-une copie légalisée du certificat de
nationalité ;
-un exemplaire de la thèse ;
-un certificat de visite médicale
datant de moins de trois (3) mois ;
-un CV ;
-un casier judiciaire datant de moins
de trois (3) mois ;
-une copie légalisée du diplôme du
Ph.D ou du Doctorat ainsi que de tout
autre diplôme pouvant attester des
compétences du candidat ou de la
candidate ;
-une attestation justifiant l’expérience
acquise dans le domaine de
l’enseignement supérieur délivrée
par les Facultés ou Instituts de droit
et de Science Politique ;
-une déclaration sur l’honneur
attestant que le ou la candidate est
libre de tout engagement avec une
autre université du Niger.
Les dossiers doivent être déposés à
l’ANPE au plus tard le vendredi 13
mai 2022 à partir de 13h00.
Dr DODO BOUKARI Abdou
Karimou

Marchés Publics
RÉPUBLIQUE DU NIGER
OFFICE DE RADIODIFFUSION
TÉLÉVISION DU NIGER
Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES(AAPC)
N°01/2022/ORTN/DG/SG/DCF/SMP

Relatif à l’acquisition de matériel vidéo pour
l’ORTN en un (1) seul lot.

1. Le Présent Avis d’Appel Public à
Candidatures (AAPC) s’inscrit dans le
cadre de l’exécution
du Plan
Prévisionnel annuel de Passation de
Marchés paru dans le Sahel
N°10295 du 22 Mars 2022.
2. L’Office
de
Radiodiffusion
Télévision du Niger (l’ORTN) sollicite
des offres fermées de la part des
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour
la
livraison de matériels vidéo.
3. La passation du Marché sera
conduite
par
Demande
de
Renseignements et de Prix telle que
spécifiée à l’article 50 du Code des
Marchés publics et de délégation de
service public. Cet avis est ouvert à
tous les candidats éligibles.
4. Le délai d’exécution du marché est
de trente (30) jours calendaires à
compter de la date de la lettre de
notification.
5. Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier de la
Demande de Renseignements et de
Prix complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Cinq
Cent mille (500.000) francs FCFA (en
espèces) à la caisse de l’ORTN, rue
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des Ecoles, boîte postale : 309
Niamey.
6. Les offres devront être soumises au
Service des Marchés Publics de
l’ORTN au plus tard le 16 mai 2022 à
dix (10) heures précises.
Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés
par leurs offres pendant une période
de cent vingt (120) jours à compter de
la date limite du dépôt des offres.
8. Les offres seront ouvertes en
présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés,
qui souhaitent assister à l’ouverture
des plis le 16 mai 2022 à dix (10)
heures précises dans la salle
réunion de l’ORTN (maison de la
télévision nationale).
9.
Les
offres
doivent
être
accompagnées d’une garantie de
soumission de deux pour cent (2%) du
montant des offres en toutes taxes
comprises (TTC).
Le Directeur Général
SEYDOU OUSMANE

AVIS DE RECRUTEMENT

RECRUTEMENT DE TROIS (03) ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
AU DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE

La Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques (FSJP) de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey lance
un avis de recrutement de trois
(03) Enseignants-Chercheurs en
Science Politique.
Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :
-être titulaire d’un doctorat en
Science Politique ;
-justifier d’une expérience dans le
domaine de
l’Enseignement
Supérieur ;
La
publication
d’articles
scientifiques serait un atout.
Les dossiers de candidature
doivent comporter les pièces
suivantes :
-une
demande
manuscrite
adressée au Recteur de l’UAM ;
-une copie légalisée de l’extrait
d’acte de naissance ;
-une copie légalisée du certificat de
nationalité ;
-un exemplaire de la thèse ;
-une copie du rapport de
soutenance de la thèse ;
-un certificat de visite médicale

datant de moins de trois (3) mois ;
-un CV ;
-un casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois ;
-une copie légalisée du diplôme du
Ph.D ou du Doctorat ainsi que de
tout autre diplôme pouvant attester
des compétences du candidat ou
de la candidate ;
-une
attestation
justifiant
l’expérience acquise dans le
domaine
de
l’enseignement
supérieur délivrée par les Facultés
ou Instituts de droit et de Science
Politique ;
-éventuellement une copie des
articles et chapitres d’ouvrages
publiés ;
-une déclaration sur l’honneur
attestant que le ou la candidate est
libre de tout engagement avec une
autre université du Niger.
Les dossiers doivent être déposés
à l’ANPE au plus tard le vendredi
13 mai 2022 à partir de 13h00.
Dr DODO BOUKARI Abdou
Karimou
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Spectacle slam de Bachir Gentil « Sankara n’est pas mort un 15 octobre »

« L’enfant de la source » se ressource dans la mémoire
du père de la Révolution Burkinabée
Par Ismaël Chékaré

Avec pour thématique « Sur
les traces de Thomas Sankara: discours sur l'humanisme et éducation populaire»
ce spectacle se veut le lieu de
célébrer la mémoire du héros,
de se rappeler son combat et
de chérir en pensée ceux qu'il
avait chéri notamment la
femme, les enfants, la jeunesse, les artistes, les journalistes, les chômeurs et tous
ceux qui souffrent en silence.
« Nous avons besoin de toi,
Femme, nous avons besoin
de vous artistes, journalistes,

l

DR

U

n 15 octobre, un héros
s'en est allé. Mais sa
mémoire toujours vivace, continue de parler aux
consciences, aux cœurs des
jeunes d'Afrique et du monde.
Thomas Sankara, père de la
révolution burkinabée, président de 1983 à 1987, a été
assassiné à l’âge de 37ans,
après avoir accompli de
grandes œuvres: il a su donner une leçon de courage,
d'humilité et de dignité à ses
contemporains et réussi à léguer une idéologie ponctuée
d'humanisme et de liberté (de
penser, d'agir... de vivre soimême). « Thomas Sankara
n'est pas mort le 15 octobre»
est un spectacle de slam qui
prend racines dans la pensée
de l’illustre figure panafricaine
dont les dires, le vécu et les
œuvres continuent d’inspirer
des artistes, des défenseurs
de la liberté et d’humanisme.

Le Slameur Bachir Gentil dit ‘’l’enfant de la source’’

jeunes, chômeurs et de tous
les malheureux qui souffrent
en silence pour marcher ensemble et construire ensemble notre liberté », disait le
père de la révolution burkinabée. Le jeune slameur nigérien, Bachir Gentil, «l’enfant
de la source» se ressource
dans la mémoire du capitaine
pour nous ouvrir à de nouveaux élans plus assumés et
mieux orientés.
Prévu pour le samedi 14 Mai
2022 à 20h30 à la Galerie Taweydo de Niamey, cet événement est donc dédié à la
femme, l'enfant, l'artiste, le
journaliste, le chômeur: l'objectif étant de contribuer à
l'éducation idéologique de la
jeunesse du Niger en s'inspirant du vécu et de la pensée
de Thomas Sankara.
A propos du slameur Bachir

Gentil
Né à Magaria dans la région
de Zinder, Moussa Mahaman
Gentil Mahaman Bachir est
un jeune slameur connu sous
le pseudonyme de Bachir
Gentil. « L’enfant de la
source» pour marquer son
identité, l’artiste revendique
être « un enfant du monde,
habitant de partout, originaire
de nulle part et porte-parole
de l’humanité ». Il a débuté en
faisant de l’animation et de la
comédie, puis tombant sous
le charme de la plume, il
s’aventure en 2013 dans le
slam. Très engagé dans l’expression de l’originalité identitaire comme dans son single
« terre perdue », Bachir Gentil, à travers ses textes pacifiques, raconte notamment
l’histoire et les valeurs du
continent africain, en écriture
imagée. Ses textes content
des histoires fondées sur la

vie en société, l’oralité, la civilisation africaine en percevant
la sensualité des êtres dans le
monde. Il s’intéresse aussi sur
la question du genre tel dans
« ma star de novelas et briseur de cœur ».
Détenteur d’une licence en télécommunication et réseau informatique, Bachir Gentil est
étudiant en master à la filière
art et culture de l’université
Abdou Moumouni de Niamey,
en ‘’administration culturelle et
oraliture’’. Il est également
Coordinateur de l’espace culturel ‘’Galerie Taweydo’’ de
‘’Diassibo Tchiombiano alias
Dias Crise’’ grande figure de
la culture nigérienne et musicien/artiste connu. Bachir
Gentil est par ailleurs responsable de la section musicale
de ComDev ; le directeur du
festival international slam
school féminin; le directeur de
la rencontre artistique et
culturelle (RAC) évènements
organisés à Niamey annuellement.
L’artiste est très impliqué dans
la vie communautaire ou il travaille déjà avec des organisations comme : OIM, ADES,
UNICEF, SFCG, Projet Lire
etc. Il offre des ateliers d’écriture en slam dans des endroits comme: Camp de
refugié de mangaizé et de
Ayorou ; à la prison de haute
sécurité de Koutoukalé.

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Education Nationale

Légende:
DC: Demande de Cotation
CMP/EF : Contrôleur des Marchés Publics et des
Engagements Financiers

ADDITIF N°3 (FINANCEMENT UNICEF)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUR FINANCEMENT UNICEF

DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Opérations Budgétaires
SG: Sécretaire Général
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
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Annonces

INSERTION LEGALE
VENTE SUR SAISIE
IMMOBILIERE
A la requête de la BANQUE ATLANTIQUE NIGER
(BAN-NIGER), Société Anonyme avec Conseil
d’Administration au capital de onze milliards six
cent dix-neuf millions Six Cent mille
(11.619.600.000) de francs CFA, ayant son siège
social à Niamey, (République du Niger) Rond-point
de la Liberté BP 375 Niamey-Niger, immatriculée
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de
Niamey sous le numéro: RCCM-NI-NIM-2005-B0479 agissant par l’organe de son Directeur
Général Monsieur COULIBALI N’gan Gboho,
assistée de Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat
à la Cour, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA),
Rue du Kawar Kalley Est KL 49, Tel :
20.33.01.85/84.06.06.85, au siège duquel domicile
est élu pour la présente et ses suites ;
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal
de Grande Instance de Zinder, sis au Palais de
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites
audiences, le lundi 30 Mai 2022 à 09 heures,
jours et heures suivants, s’il y a lieu ;

rectangulaire sis à Zinder, dans la zone du
lotissement JAGUINDI, LOT 225, objet du Titre
Foncier N°17.807 du Niger ;
Saisi sur :
Monsieur ISSOUFOU MALAM MATO né vers
1963 à Zinder gérant de l’entreprise individuelle,
spécialisée dans le commerce général, ayant son
siège social à ZINDER régulièrement inscrit au
Registre de commerce et de crédit mobilier de
Zinder sous le numéro RCCM NI-ZIN-2008-A-0028
en date du 08-02-2008
DÉBITEUR PRINCIPAL ET CAUTION
HYPOTHÉCAIRE
Mise à prix : 39.488.298 F CFA
Les enchères ne pourront être moindres de
2.000.000 FCFA et pourront être portées par
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs
eux-mêmes.
Fait et rédigé à Niamey, le 03 Mai 2022 par Maitre
HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat à la Cour ;
Pour tout renseignement s’adresser :

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur de
l’immeuble dont la désignation suit :

1°) Maître HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA),
Rue du Kawar Kalley Est KL 49, Tel
20.33.01.85/84.06.06.85.
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande
Instance de Zinder, dépositaire du cahier des
charges.
3°) Maitre WAZIR BRAH, Huissier de justice près
le Tribunal de Grande Instance de Zinder, y
demeurant.

Désignation :
Un immeuble d’une superficie de mille six cents
trente-sept (1637) mètres carrés, de forme

Pour extrait
HAMADOU Kadidiatou
Avocat à la cour

En vertu de la grosse en forme exécutoire de la
convention d’affectation hypothécaire en date du
05 Juillet 2014, passée par devant Maître HADJI
NAZIR, Notaire à la résidence de Zinder et
grossoyée le 16 AVRIL 2017

INSERTION LEGALE
VENTE SUR SAISIE
IMMOBILIERE
A la requête d’Orabank Niger, succursale d’Orabank
Côte d’Ivoire, Société Anonyme au capital de
quarante-quatre milliards quatre cent quarante-trois
millions sept cent cinquante mille (44.443. 750.000)
de francs CFA, ayant son siège social à Niamey,
(République du Niger), Avenue de l’Amitié, BP
10.584, immatriculée au Registre de Commerce et
du Crédit Mobilier de Niamey sous le numéro:
RCCM-NI-NIA-2017-M-1748 agissant par l’organe de
Monsieur YOUNNOUSSI ABDOUL, Directeur
Général Adjoint d’Orabank Côte d’Ivoire en charge
de la gestion de la succursale du Niger, assistée de
Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat à la Cour,
Niameysé Cabinet d’Avocats, Rue du Kawar Kalley
Est KL 49, Tel 20.33.01.85/84.06.06.85, au siège
duquel domicile est élu pour la présente et ses suites,
et auquel devront être faites toutes notifications,
significations ou offres réelles.
A l’audience de saisie immobilière du Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey, sis au
Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire
desdites audiences, le mercredi 1er juin 2022 à 09
heures, jours et heures suivants, s’il y a lieu ;
En vertu de de la grosse en forme exécutoire de
l’affectation hypothécaire en date du 24 MARS
2011 passée par- devant Maître ISSIFI SEYNI
Abdoul karim, Notaire à la résidence de NIAMEY
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble
dont la désignation suit :
Désignation :
Un terrain urbain d’une superficie de QUATRE CENT
QUATRE HUIT (488) mètres carrés, sis à Niamey,
lotissement BANGA BANA, parcelle E2 de l’ilot 27

60, objet du titre foncier N° 16.394 de la République
du Niger
Saisi sur :
1.L’entreprise individuelle « PHARMACIE
HAROBANDA » ayant son siège social à Niamey,
NIF N° 7196/R, régulièrement inscrite au registre de
commerce et de crédit mobilier de Niamey sous le
RCCM / NI/NIM /2013-A-1097, Matricule 30994
représentée par son promoteur MONSIEUR
AMADOU MAIGA ALIOU : DÉBITEUR PRINCIPAL
2.MONSIEUR AMADOU MAIGA ALIOU né le
22/11/1974 à Niamey, de nationalité nigérienne,
demeurant à Niamey : CAUTION HYPOTHÉCAIRE
Mise à prix : 30.908.250 francs CFA
Les enchères ne pourront être moindres de
2.000.000 FCFA et pourront être portées par
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs euxmêmes.
Fait et rédigé à Niamey, le 03 Mai 2022 par
Maitre HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat à la
Cour ;
Pour tout renseignement s’adresser :
1°) Maître HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA),
Rue du Kawar Kalley Est KL 49, Tel
20.33.01.85/84.06.06.85.
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du
cahier des charges.
3°) Maître HAMADOU ABDOUL NASSER YAYE,
Huissier de Justice, Commissaire-Priseur près le
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey
y demeurant.
Pour extrait
HAMADOU Kadidiatou
Avocat à la cour

INSERTION LEGALE
VENTE SUR SAISIE
IMMOBILIERE
A la requête d’Orabank Niger, succursale d’Orabank
Côte d’Ivoire, Société Anonyme au capital de quarantequatre milliards quatre cent quarante-trois millions sept
cent cinquante mille (44.443. 750.000) de francs CFA,
ayant son siège social à Niamey, (République du
Niger), Avenue de l’Amitié, BP 10.584, immatriculée au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de
Niamey sous le numéro: RCCM-NI-NIA-2017-M-1748
agissant par l’organe de Monsieur YOUNNOUSSI
ABDOUL, Directeur Général Adjoint d’Orabank Côte
d’Ivoire en charge de la gestion de la succursale du
Niger, assistée de Maître HAMADOU Kadidiatou,
Avocat à la Cour, Niameysé Cabinet d’Avocats, Rue
du Kawar Kalley Est KL 49, Tel
20.33.01.85/84.06.06.85, au siège duquel domicile est
élu pour la présente et ses suites, et auquel devront
être faites toutes notifications, significations ou offres
réelles.
A l’audience de saisie immobilière du Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey, sis au Palais
de Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites
audiences, le mercredi 1er juin 2022 à 09 heures,
jours et heures suivants, s’il y a lieu ;
En vertu de de la grosse en forme exécutoire de
l’affectation hypothécaire en date du 28 JUIN 2019,
passée par-devant Maître MOHAMED AMADOU
BOUKAR, Notaire à la résidence de NIAMEY
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble dont
la désignation suit :
Désignation :
Un terrain urbain d’une superficie d’un Hectare
Cinquante Six Ares Dix Centiares (01ha 56a 10ca), sis
en Zone hors lotissement de la Rive Droite (Village
Kourtéré Boubacar Commune Niamey V), objet d’un

INSERTION LEGALE
VENTE SUR SAISIE
IMMOBILIERE
A la requête de la BANQUE ATLANTIQUE NIGER
(BAN-NIGER), Société Anonyme avec Conseil
d’Administration au capital de onze milliards six
cent dix-neuf millions Six Cent mille
(11.619.600.000) de francs CFA, ayant son siège
social à Niamey, (République du Niger) Rond-point
de la Liberté BP 375 Niamey-Niger, immatriculée
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de
Niamey sous le numéro: RCCM-NI-NIM-2005-B0479 agissant par l’organe de son Directeur
Général Monsieur COULIBALI N’gan Gboho,
assistée de Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat
à la Cour, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA), Rue
du Kawar Kalley Est KL 49, Tel :
20.33.01.85/84.06.06.85, au siège duquel domicile
est élu pour la présente et ses suites ;
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal
de Grande Instance de Zinder, sis au Palais de
Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites
audiences, le Lundi 30 Mai 2022 à 09 heures,
jours et heures suivants, s’il y a lieu ;
En vertu de la grosse en forme exécutoire de la
convention d’affectation hypothécaire en date
du 05 Juillet 2014, passée par devant Maître HADJI
NAZIR, Notaire à la résidence de Zinder et
grossoyée le 16 Avril 2017
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur de
l’immeuble dont la désignation suit :
Désignation :
Un immeuble de forme régulière d’une superficie
de cinq cent deux mètres carrés sis à Zinder

titre foncier n°19.450 de la République du Niger
Saisi sur :
1.LA SOCIETE « NOURI TRANSPORTS SERVICESSARLU » société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital d’un Million (1.000.000) de
Francs CFA, ayant son siège social à Niamey, quartier
Guanguel, immatriculée au registre de commerce et
du crédit Mobilier de Niamey sous le numéro NE-NIA2019-B-376, en date du 30/01/2019, NIF : 50518/S ;
représentée par son gérant IDE SEYNI, DÉBITRICE
PRINCIPALE
2.Monsieur Ide Seyni, demeurant à Niamey, né le
09/09/1964 à Hamdallaye/Kollo/RN, titulaire du
passeport No06PA50681, délivré le 04/10/2017 par la
D.G.P.N/D.S. T, de nationalité Nigérienne, CAUTION
HYPOTHÉCAIRE
Mise à prix : 240.000.000 francs CFA
Les enchères ne pourront être moindres de
10.000.000 FCFA et pourront être portées par
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs euxmêmes.
Fait et rédigé à Niamey, le 03 Mai 2022 par Maitre
HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat à la Cour ;
Pour tout renseignement s’adresser :
1°) Maître HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA), Rue
du Kawar Kalley Est KL 49, Tel
20.33.01.85/84.06.06.85.
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire du
cahier des charges.
3°) Maître CISSE MAIMOUNA, Huissier de Justice,
Commissaire-Priseur près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey y demeurant.
Pour extrait
HAMADOU Kadidiatou
Avocat à la cour

lotissement Nord EST objet du titre foncier N°
15.281 de la république du Niger
Saisi sur :
Monsieur ISSOUFOU MALAM MATO né vers 1963
à ZINDER GÉRANT de l’entreprise individuelle,
spécialisée dans le commerce général, ayant son
siège social à ZINDER régulièrement inscrit au
Registre de commerce et de crédit mobilier de
Zinder sous le numéro RCCM NI-ZIN-2008-A-0028
en date du 08-02-2008
DÉBITEUR PRINCIPAL ET CAUTION
HYPOTHÉCAIRE
Mise à prix : 19.339.713 f CFA
Les enchères ne pourront être moindres de
1.000.000 FCFA et pourront être portées par
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs euxmêmes.
Fait et rédigé à Niamey, le 03 Mai 2022 par
Maitre HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat à la
Cour ;
Pour tout renseignement s’adresser :
1°) Maître HAMADOU M. Kadidiatou, Avocat
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats (NCA),
Rue du Kawar Kalley Est KL 49, Tel
20.33.01.85/84.06.06.85.
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de
Grande Instance de Zinder, dépositaire du cahier
des charges.
3°) Maitre WAZIR BRAH, Huissier de justice près
le Tribunal de Grande Instance de Zinder, y
demeurant.
Pour extrait
HAMADOU Kadidiatou
Avocat à la cour
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Coopération

Les Pays-Bas au Niger : Aller au-delà du Wax et de « Belle Hollandaise »

Les Pays-Bas : un promoteur discret
mais efficace de l’Etat de droit

l

DR

mentation de la production alimentaire
permettant de nourrir la population croissante dans le monde, y compris au Niger.
Plusieurs entreprises nigériennes achètent déjà et font la promotion des semences des entreprises néerlandaises.

l

DR

Paul Tholen
la montée des eaux par les Travaux du
plan Delta, développé avec la technologie
de pointe néerlandaise, s’appuyant sur
un génie scientifique.
Ainsi, il a été mis en place un système de
gouvernance des ressources naturelles
facilité par le prélèvement d’un impôt
spécifique pour la lutte contre la montée
dangereuse des eaux.
Au Niger, il est également nécessaire
d’avoir des infrastructures et une gouvernance adaptées pour relever les défis liés
à la gestion de l’eau. D’un côté, il revient
de créer un environnement sûr pour
vivre avec les crues et décrues du fleuve
du Niger. De l’autre côté, il faudrait réduire la compétition pour l’utilisation de
l’eau pour des fins divers tels que l’agriculture irriguée, l’eau potable, l’énergie
hydraulique, la pêche, et le transport fluvial.
Un partenariat fort en faveur aux populations nigériennes

DR

e pays du lait, des moulins à vent et
néerlandais dans le domaine de l’agriculdes tulipes, des digues et des cature et de la gestion de l’eau, et de l’autre,
naux, des pagnes Wax et de la culle potentiel de croissance économique du
ture sous serre, de Johan Cruyff et de
Niger combiné à une demande intérieure
l’Ajax d’Amsterdam, dispose depuis 2020
en constant progrès, pourraient porter les
d’une ambassade au Niger.
liens et les échanges entre les deux pays
Les Pays-Bas, avec ses 41 500 km2, reà un plus haut niveau.
présentent l’équivalent d’une région
Mieux, « les défis similaires des Payscomme Maradi, mais avec 17,5 millions
Bas et du Niger, comme les inondations
d’habitants, faisant de ce pays l’un des
et les sécheresses, et les opportunités
plus densément peuplés du monde avec
qui en découlent, créent une lien entre
en moyenne 416 personnes au km2.
nos deux pays », ajoute l’ambassadeur.
Ce vendredi 6 mai 2022, les Pays-Bas
La maitrise des éléments de la nature :
célèbrent, au Niger, pour la première fois
une communauté de défis pour les deux
le Jour du Roi, la fête nationale néerlanpays
daise. L’anniversaire de Sa Majesté le
Le Niger tout comme les Pays-Bas, mèRoi Willem Alexander van Oranje-Nassau
nent une bataille pour la maitrise de leurs
est un jour férié national. A cette occaressources en eaux depuis des siècles.
sion, les néerlandais décorent les rues, prennent
d’assaut les villes, portent
des vêtements oranges,
la couleur nationale adoptée grâce à la famille
royale.
Avec l’ouverture de son
ambassade, les Pays-Bas
se sont engagés davantage pour un Sahel plus
sûr et plus prospère, au
cœur duquel le Niger joue
un rôle essentiel.
Les néerlandais célèbrent la fête du roi
En plus, les Pays-Bas,
à Amsterdam, Pays-Bas
en tant que nation ouverte, ont besoin d’un
monde stable pour le bien-être de ses haLe premier, en raison de la rareté, et le
bitants et pour le bon fonctionnement de
second surtout du fait d’une abondance
son économie. « La valeur totale des
potentiellement très destructrice, avec
biens et services exportés représente
des inondations phénoménales.
plus que 80% du Produit Intérieur Bruit
La situation géographique des Pays-Bas
néerlandais », explique l’ambassadeur
a contraint à un esprit d'entreprise, caracPaul Tholen.
térisé par des initiatives collectives, au
Nous travaillons de concert avec l’Union
sein de sa population.
européenne et les autres
Etats Membres afin de relever avec les Nigériens
certaines préoccupations
communes, telles que la
sécurité et la stabilité, l’accès aux services publics
de base, la gouvernance
et l’état de droit et, enfin et
surtout, les perspectives
socio-économiques des
jeunes en particulier. Ça
va sans dire que les
conséquences du chanLes Travaux du plan Delta protègent
gement climatiques sont
les Pays-Bas de disparaitre
également une préoccupation majeure.
Avec plus que 25% de ses terres sous le
Les Pays-Bas, en tant que pays relativeniveau de la mer, dont le point le plus bas
ment petit, ont largement profité des fruits
est à moins 7 mètres, les Pays-Bas ont
de la collaboration internationale depuis
acquis un esprit de survie afin de ne pas
plus de 75 ans, à travers l’OTAN et en
disparaitre sous les eaux de la Mer du
tant que membre fondateur de l’Union
Nord.
Européenne, qui lui ont permis de vivre
« Pour nous, la collaboration entre les
dans la paix et la prospérité.
parties prenantes s’est toujours avérée
De la même manière que les Pays-Bas
essentielle pour parvenir aux solutions inont réussi à construire un environnement
novantes, performantes et inclusives »,
de bien-être avec ses partenaires euroexplique l’ambassadeur Tholen. D’abord
péens et mondiaux, nous voulons déveun système unique au monde de digues
lopper ensemble avec le Niger une
et des stations de pompage, fonctionnant
relation et une coopération basée sur les
initialement avec des moulins, ont bien
principes de dialogue et de respect muprotégé le pays contre les inondations detuel.
puis plus de 800 ans. Ensuite à partir de
D’un côté le savoir-faire et l’expérience
1998, les Pays-Bas sont protégé contre

l

L

Par Paul Tholen, premier Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Niger

Si au Niger la superficie des terres cultivables semble importante, les Pays-Bas,
eux, ont dû gagner des terres fertiles sur
la mer à force d’initiatives courageuses et
un esprit d’entreprise, qui ont permis à
cette nation de réaliser de grands rêves
dans le secteur agricole. Actuellement,
les Pays-Bas sont le deuxième plus important exportateur agricole du monde, et
le plus grand de l’Union Européenne. Ils
sont à la pointe de la sélection végétale,
de la technologie des semences, et des
usages des outils digitaux en matière
d’agriculture. Ainsi, les Pays-Bas jouent
un rôle primordiale pour assurer une aug-

La ville de La Haye abrite le gouvernement des Pays-Bas mais elle est aussi
mondialement connue comme la ville de
la paix et de la sécurité, et la capitale juridique. Elle accueille, entre autres, la
Cour Internationale de Justice qui est le
principal organe juridique des Nations
Unies.
Un ordre juridique international fort est
nécessaire pour un monde juste, pacifique et prospère. L’invasion récente de
l’Ukraine nous a rappelé et démontré que
la paix et la sécurité en Europe, comme
dans le reste du monde, n’est pas un acquis.
Le soutien au droit international fait partie
intégrante de la politique étrangère néerlandaise. « L'article 90 de la Constitution
néerlandaise stipule que le gouvernement doit promouvoir activement l'ordre
juridique international », précise l’ambassadeur. Ensuite, la paix et un état de droit
qui fonctionne sont également un facteur
déterminant pour le climat d’investissement et d’affaires. « Une meilleure protection juridique du secteur privé attirera
davantage des investisseurs néerlandais
au Niger », souligne Paul Tholen.
Ensemble encore demain
L’ambassade des Pays-Bas a été ouverte
en 2020 et se compose actuellement
d’une équipe de 15 personnes. Les PaysBas ont l’ambition de conclure plus de
partenariats avec le Niger dans les années à venir pour relever ensemble les
défis mondiaux. Manger et boire sainement, tout comme vivre en sécurité ne
doivent plus être un privilège d’une poignée de nations, mais un droit réalisé au
profit de tous les citoyens du monde.
(Source: Ambassade
des Pays Bas au Niger)

L’engagement des Pays-Bas au Sahel (2019-2022) :
Investir pour prévenir
Les Pays-Bas ont alloué environ 400 millions d’euros sur la période 20192022 en soutien aux efforts de développement du Sahel, dont 100 million
d’euros au Niger, en particulier, afin de :
• Améliorer et rendre disponible la formation professionnelle, en particulier
pour les femmes ;
• Promouvoir le commerce et les investissements durables ;
• Accroitre la sécurité alimentaire, améliorer la gestion de l’eau et promouvoir les énergies renouvelables ;
• Améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité ;
• Renforcer l’état de droit et les processus de paix ;
• Renforcer la gestion des frontières et protéger des migrants.
• Améliorer l’accès à la sante sexuelle et reproductive pour les jeunes et les
femmes.
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
1

Bélier

(21 mars - 19 avril)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Plein feu
Soyez modéré. Ne poursuivez pas les ri sur votre santé. Attention aux risques de fa
chesses, le pouvoir ou les honneurs au risque tigue, et particulièrement aux accidents
de compromettre votre santé physique ou musculaires. L'environnement astral sera
propice à une méforme généralisée.
psychique.
(22 juin - 22 juillet)
3 Gémeaux
(21 mai - 21 juin)
4 Cancer
VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Restez zen. VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Le bonheur est

Vos relations avec vos collègues de travail à votre portée. Vous trouverez au sein de votre
manqueront franchement de cordialité. Vous foyer le havre de paix auquel vous aspirez. Votre

1

de haut si vous idéalisez trop certaines per et ceux qui se sont heurtés récemment se
sonnes de votre entourage en les plaçant à tord réconcilieront et trouveront un bon terrain
d'entente.
sur un piédestal.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Souriez ! Profitez de cette configuration as
trale très propice pour faire le plein de pen
sées positives et de volonté d'améliorer les
choses autour de vous, même si la tâche
vous paraît immense.

Vous serez passablement secoué. Tenez
bon, car rien de vraiment fâcheux ne vous
arrivera si vous savez faire preuve de cou
rage et de patience. Les rapports entre
conjoints ou partenaires amoureux seront
loin d'être au beau fixe.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)
9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)
VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Petits VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Votre
problèmes de santé à prévoir. Rien de
grave rassurezvous, mais cette semaine il vie professionnelle est au centre de vos préoccupa
ne faudra pas hésiter à prendre davantage tions. Des surprises et des contrariétés vous oblige
soin de vous. Si vous devez prendre une
décision concernant votre travail, ou pro ront à vivre dans un climat d'insécurité plus ou moins
grammer un rendezvous d'affaires impor
prononcé.
tant.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)
11 Poisson
Il y aura VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Ne négligez

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

du mouvement et de l'animation dans votre vie. pas votre alimentation. Faites une cure de vi
Cela vous donnera un tonus d'enfer et une forme ex tamines complètes ou de calcium. Évitez soi
traordinaire. Vous resplendirez, vous séduirez, vous gneusement les graisses et les sucres, et
ferez de nouvelles connaissances.

privilégiez les fruits frais.

Rions-en
Un gars, dans un taxi, veut parler au chauffeur. Il se penche et,
pour attirer son attention, lui tape gentillement sur l’épaule.
Le chauffeur jette un cri horrible, s’agrippe au volant et appuie
sur l’accélérateur, si bien qu’il sort de la route et va s’écraser
sur un platane.
Le pauvre client, tout secoué, s’excuse auprès du chauffeur :
- Je ne voulais vraiment pas vous faire peur, mais que s’est-il
passé ?
Le chauffeur répond :
- Ce n’est vraiment pas votre faute. C’est ma première journée
comme chauffeur de taxi. Avant je conduisais des corbillards…

4

5

6

7

8

9 10

3
4
5
6
7
8
9

1.Ancien vendeur ambulant qui
présentait ses marchandises de
localité en localité ;
2.Sigle européen - Séparé des autres ;
3.Antimoine - Aviron - Personnel
familier ;
4.Aboli - Cité-en-Ré ;
5.Préfixe - Nourriture ;
6.Senteurs d’eau de mer - Une des
associations islamiques ;
7.Pétale de rose - Infinitif - Militaire
réserviste ;
8.Pieuses initiales - A côté de.. Sodium ;
9.Le grand vide - Coutumes ;
10.Tenterait;

10

VERTICALEMENT
1.Accouchement au scalpel ;
2.Blonde actrice française (Initiales) Les courtes portent plus loin ;
3.Pris entre les lignes - Offense du
temps - Carte ;
4.Os de la jambe - Parti politique ;
5.Symbole monnayable- Enchâssé ;
6.Composer des vers - Dans l’air et
dans l’eau ;
7.Demi endormeuse - Voyelles Certain ;
8.Points opposés - Rude au goût Possessif ;
9.Les chauves-souris s’en servent pour
la chasse ou leurs déplacements ;
10.Exécuterait avec bonheur ;

numéro précédent
d u
S o l u t i o n

illusions cette semaine. Vous risquez de tomber gnent. L'harmonie régnera dans les couples,

3

2

tendresse partagé.

(22 août - 21 sept.)
(23 juillet - 21 août)
6 Vierge
5 Lion
VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Gare aux dés VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Les nuages s'éloi

2

1

regretterez ouvertement que l'esprit d'équipe partenaire saura créer un climat de chaleur et de
ne souffle pas un peu plus fort.

HORIZONTALEMENT

MOTS CROISES

1

5

6

7

1

R E M A N

I

E R A S

2

E

3

T O U E E S

4

R O

5

O
L P
E U T
E
C U L O T T E E S

6

2

3
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T O L
I

E
M

R A B
M

E R E S

8

D I R E C T S
E N
R A N

I

10 R E G A L

I

12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

S R

E R E S
R A
R T L

E R A

I

T

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

9 10

H E R A

7
9

8

Du Samedi 7 Mai
Samedi 14 Mai 2022

Du Samedi 30 Avril
Samedi 7 Mai 2022

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

CCourronne Nord
CCollège Mariama
CWadata
C Ténéré
CIndépendance
CBanifandou
CNiamey 2000
CAeroport
CAdoua
CGamkalley
CDendi
CLiptako
C7 Thérapies
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)

C Imane
CSaïd
CAbdoulkarim
CSonuci
CZam Zam
CRoute Tillabéri
C2ème Forage
CPoint D
CSayé
CKa‐Tchoune
CMutualiste
CLako
CComplexe
COUA
CNouveau Marché

C Patience
C Republique
CTerminus
CRoute Filingué
CTaran
CEspoir
CTallagué Est
CCité Asecna
CAr Rahma
CAmana Gawèye
CNordiré
CPop. Maourèye
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Message
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
La Commission
Département des Politiques Economiques
et de la Fiscalité Intérieure
Le Commissaire
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AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
N°02/2022/DSAF/UEMOA/

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR ACCOMPAGNER LE PROCESSUS BUDGETAIRE DE LA COMMISSION DANS LE CADRE DU BUDGET PROGRAMME
La Commission de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), dans le cadre de
l’exécution de son Budget 2022, a l’intention d’utiliser
une partie de ses ressources financières, pour
effectuer des paiements au titre d’un contrat pour le
recrutement d’un Cabinet d’études pour
accompagner le processus budgétaire de la
Commission dans le cadre de la mise en place du
budget programme.
La commission de l’UEMOA a fait adopter le
Règlement Financier des Organes de l’UEMOA
n°01/2018/UEMOA du 23 Mars 2018 qui exige le
passage d’une logique de moyen à une logique de
résultats.
L’entrée en vigueur de ce nouveau Règlement
Financier le 1er Janvier 2019, consacre le
démarrage officiel du processus du Budget
Programme au sein des Organes de l’Union.
Aussi, le Document de Programmation Pluriannuelle
des Dépenses (DPPD), le Projet Annuel de
Performance (PAP) et le Document de
Programmation Budgétaire Pluriannuelle (DPBP)
triennal consolidé de la Commission remplace
désormais respectivement le Cadre de Dépenses à
Moyen Terme (CDMT) des Départements ; le
document de Programmation annuel d’activités et le
Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT).
Dans le cadre de la poursuite de l’instauration du
cadre juridique et institutionnel devant favoriser
l’élaboration et la mise en place effective du budget
programme dans les Organes de l’Union, la
Commission a réorganisé ses programmes
opérationnels en programmes budgétaires et révisés
certains textes.
Ainsi, après trois (03) années de mise en œuvre du
budget programme, la Commission envisage de
procéder à un diagnostic de l’état de mise en œuvre.
C’est dans cette optique que la présente mission est
lancée en vue de sélectionner un cabinet d’études
pour accompagner le processus budgétaire dans le
cadre de la mise en œuvre du budget programme
au sein des Organes de l’UEMOA.
1.L’objectif global :
L’objectif global de la mission est d’améliorer la
conception des documents budgétaires, l’élaboration
et l’exécution du budget des Organes de l’UEMOA
conformément au budget programme.
2. De façon spécifique, la mission consiste à :
faire une analyse diagnostique faisant ressortir les
forces/faiblesses et les menaces et opportunités et

proposer des mesures correctives permettant
d’assurer l’efficacité dans la mise en œuvre du
budget programme (proposition d’ordre
règlementaire et proposition relative aux outils
budgétaires : guides, tableaux de bord et plan type);
évaluer les capacités des acteurs et à mettre en
œuvre un plan de renforcement des capacités ;
faire des propositions pour adapter les logiciels
d’élaboration et d’exécution du budget au dispositif
du budget programme.
3.Profil du Cabinet d’études
Pour la conduite de la mission, le cabinet d’études
doit :
avoir accompagné un ou plusieurs Etats membres
de l’UEMOA ou des institutions dans la mise en
œuvre du budget programme ou du cadre
harmonisé des finances publiques ;
avoir formé des agents des institutions ou
organismes d’intégration régionales ;
En outre dans le cadre de l’exécution mission, le
cabinet d’études doit être capable de mobiliser une
équipe d’experts composée :
d’un chef de mission, expert en finances publiques
justifiant d’un BAC + 5 et d’une expérience de 15
ans dont 10 ans de pratique du budget programme
et disposant d’une bonne connaissance du cadre
harmonisé des finances publiques notamment les
Directives
n°01/2009/CM/UEMOA,
n°06/2009/CM/UEMOA n°07/2009/CM/UEMOA,
n°08/2009/CM/UEMOA et n°09/2009/CM/UEMOA ;
d’un formateur, expert en finances publiques,
économie ou droit justifiant d’un BAC + 5 et d’une
expérience avérée de 10 ans dont au moins 5 ans
de formation ou de pratique sur le budget
programme.
NB : dans le cadre de cette mission, le cabinet
d’études disposant d’un centre de formation de
renommé international et ayant effectué
plusieurs années de formation ou de pratiques
dans le domaine du budget programme serait un
atout.
4.La durée totale prévue pour l’exécution de la
mission est de trois (03) ans.
5.En vue de la constitution de la liste restreinte, le
Commissaire chargé du Département des Services
Administratifs et Financiers, invite les consultants
(bureaux d’études, cabinets d’études ou les firmes)
à manifester leur intérêt à fournir les prestations cidessus décrites.
Les bureaux d’études, cabinets d’études ou les
firmes intéressés par la présente mission sont invités
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à produire, dans leur dossier de manifestation
d’intérêt, toutes références et documents permettant
d’apprécier leurs expériences et expertises en ces
prestations, en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites
prestations (CV, références concernant l’exécution
des contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables etc.).
6. La Commission de l’UEMOA, se réserve le
droit de vérifier l’authenticité des informations
communiquées.
7. Les appréciations porteront notamment sur
l’expérience générale, l’expérience spécifique et la
connaissance de la région sur la base de la
pondération ci-après :

8.Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Michel SIMPORE : Tel : +226 25 87 73
Email : msimpore@uemoa.int
•Du lundi au vendredi, de 08 H 00 mn à 14 H 40 mn
9.Les manifestations d’intérêts en langue française,
sous format papier A4, et fournies en trois (03)
exemplaires, peuvent être envoyées par la poste, ou
déposées au bureau du courrier de la Présidence de
la Commission de l’UEMOA ; 380 Avenue du
Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 BP 543
Ouagadougou 01 - BURKINA FASO au plus tard le
04 Juin 2022 à 9 heures 30 mn précises heure
locale.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10
heures 30 mn dans la salle FOSIDEC au 2ème
étage au siège de la Commission de l’UEMOA.
11.L’enveloppe contenant la Manifestation d’intérêt
devra être scellée et portée visiblement la mention :
« Manifestation d’intérêts pour le recrutement
d’un cabinet d’études pour accompagner le
processus budgétaire de la Commission dans le
cadre de la mise en place du budget programme
».
Le Directeur de Cabinet du Commissaire
chargé du Département des Services
Administratifs et Financiers, pi.
Ayi d’ALMEIDA
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