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Conseil des Ministres

Adoption de plusieurs projets de textes dont le Projet de loi portant ratification
de l’ordonnance n° 2021-06 du 02 août 2021, portant prorogation de l’état
d’urgence sur toute l’étendue du territoire de la République du Niger

L

e Conseil des Ministres s’est réuni hier,
jeudi 09 septembre 2021, 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 son ordre du jour, le Conseil a pris les
décisions suivantes :
I. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION.
Le Conseil des Ministres a adopté les projets de
textes ci-après :
1.1 Projet d’ordonnance autorisant la ratification de l’Accord de prêt N° 140/AP/LA/BIDC/

Réflexions

EBID/06/2020 d’un montant maximum de
trente-neuf millions sept cent mille dollars US
(39 700 000 $ US), signé le 06 juillet 2021 à
Niamey, entre le Gouvernement de la République du Niger et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO
(BIDC), pour le financement partiel du Projet
d’électrification rurale par systèmes solaires
photovoltaïques de 250 localités en République du Niger.
L’objectif global de l’accord objet du présent projet d’ordonnance est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales vivant dans les localités isolées du réseau électrique conventionnel, en assurant leur
autonomie énergétique par l’installation de mini-
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réseaux solaires et de kits solaires photovoltaïques autonomes.
1.2 Projet d’ordonnance autorisant la ratification
de
l’Accord
de
prêt
N°
141/AP/LA/BIDC/EBID/06/2020 d’un montant
maximum de cinquante-six millions sept-cent
mille dollars US (56 700 000$ US), signé le 06
juillet 2021 à Niamey, entre le Gouvernement
de la République du Niger et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), pour le financement partiel du
projet d’extension et de renforcement du système d’alimentation en eau potable des trois
(03) chefs-lieux des régions de Maradi, Dosso
et Diffa en République du Niger.
Suite en P 2
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1.3 Projet d’ordonnance
autorisant la ratification
de l’Accord de financement composé du crédit
N° 6888-NE d’un montant
de quarante-deux millions sept cent mille
euros (42 700 000 €) et du
don N D821-NE d’un montant équivalent à trentecinq millions trois cent
mille Droits de Tirages
S p é c i a u x
(35 300 000DTS), signé le
05 août 2021 à Niamey,
entre le Gouvernement de
la République du Niger et
l’Association Internationale de Développement
(AID), pour le financement du Projet Communautaire de Relèvement
et de Stabilisation du
Sahel.
L’objectif global de l’accord
objet du présent projet d’ordonnance est de contribuer
notamment au relèvement
de la résilience des communautés dans les zones
cibles de la région du Liptako-Gourma, au Burkina
Faso, au Mali et au Niger à
travers une approche régionale soutenant les services
et infrastructures socio-économiques, les moyens de
subsistance et le développement territorial.
Les trois (03) projets d’ordonnances sont pris conformément aux dispositions de
l’article 106 de la Constitution et à celles de la loi n°
2021-018 du 07 juillet 2021,
habilitant le Gouvernement
à prendre des ordonnances
et ce, après avis de la Cour
Constitutionnelle.
II. AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION.
Le Conseil des Ministres a
adopté les projets de textes
ci-après :
2.1 Projet de loi portant
ratification de l’ordon-

nance n° 2021-06 du 02
août 2021, portant prorogation de l’état d’urgence
sur toute l’étendue du territoire de la République
du Niger.
2.2 Projet de loi portant
ratification de l’ordonnance n° 2021-09 du 02
août 2021, portant prorogation de l’état d’urgence
dans le Département de
Filingué (Région de Tillaberi).
Les deux (02) projets de
lois sont pris conformément
aux dispositions de l’article
106 de la Constitution qui
prévoient que les projets de
lois de ratification des ordonnances prises dans le
cadre de la loi d’habilitation
doivent être déposés à l’Assemblée Nationale avant la
date fixée par ladite loi.
III. AU TITRE DU MINISTERE DE LA POSTE ET
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION.
Le Conseil des Ministres a
adopté le projet de décret
accordant à la société
LIPTINFOR S.A, une licence individuelle pour
l’établissement de réseaux et l’exploitation de
services internet ouverts
au public dans la bande
dédiée [3410-3460] MHz.
Le présent projet de décret
est pris conformément à
l’article 16 de la loi 2018-45
du 12 juillet 2018, portant
réglementation
des
communications
électroniques au Niger, qui
exige, l’attribution préalable
d’une licence individuelle,
pour l’établissement et
l’exploitation de réseaux et
services
de
communications
électroniques ouverts au
public, en cas d’utilisation
du spectre de fréquences.
Il a pour objet d’accorder à
la société LIPTINFOR S.A
une Licence individuelle assortie de 15 MHz dans la
bande dédiée [3410-3460]
MHz, pour exercer ses activités de fourniture d’internet, pour une durée de dix
(10) ans.
IV. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE.
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L’objectif global de l’accord
objet du présent projet
d’ordonnance
est
de
contribuer à assurer l’accès
universel à l’eau potable à
un coût abordable en milieu
urbain dans les chefs-lieux
de régions concernées, à
travers l’amélioration de la
couverture des besoins en
eau
potable
des
populations.
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Le Conseil des ministres
Le Conseil des Ministres a
adopté le projet de décret
portant adoption du document de la Politique
Foncière Rurale du Niger
(PFRN) et son Plan d’Actions.
Le Niger s’est engagé depuis plusieurs décennies,
dans un processus de renforcement du cadre juridique et institutionnel des
activités rurales : agricoles,
sylvicoles, pastorales et halieutiques.
L’objectif visé à travers
l’adoption de la politique
foncière rurale est d’assurer
de meilleures perspectives
à l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, la sécurisation
foncière aussi bien pour les
acteurs ruraux que pour le
domaine foncier de l’État, la
prévention et la gestion des
conflits liés au foncier rural
et plus globalement, le développement rural.
V. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des Ministres a
adopté les mesures individuelles suivantes :
AU TITRE DU MINISTERE
DE LA DEFENSE NATIONALE
• Colonel major à la retraite
Issa Hamza, est nommé
président du conseil d’administration de l’Office National
des
Anciens
Combattants, Anciens Militaires et Victimes des
Guerres et des Conflits
Armés du Niger.
AU TITRE DU MINISTERE
DE L’INTERIEUR ET DE
LA DECENTRALISATION
• Monsieur Saidou Halidou, directeur administratif,
est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur
et
de
la
Décentralisation.
• Monsieur Daouda Niandou, enseignant permanent
de l’Ecole d’Administration

Nationale
(ENA)
est
nommé Secrétaire général
adjoint du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.
AU TITRE DU MINISTERE
DE L’HYDRAULIQUE ET
DE L’ASSAINISSEMENT
•
Monsieur
Moussa
Maman, ingénieur principal
des travaux publics et des
mines, Mle 64083/K, est
nommé secrétaire général
du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
• Monsieur Tankari Chaibou, ingénieur principal des
travaux publics et des
mines, Mle 70826/T, est
nommé conseiller technique du Ministre de l’Hydraulique
et
de
l’Assainissement.
AU TITRE DU MINISTERE
DE L’EDUCATION NATIONALE
• Monsieur Mamoudou
Amadou, professeur d’enseignement
secondaire,
Mle 57950/Y, est nommé
conseiller technique du Ministre de l’Education Nationale.
• Monsieur Yahouza Ibrahim, Chargé d’Enseignement, Mle 62729/S, est
nommé conseiller technique du Ministre de l’Education Nationale.
• Monsieur Atamaka Karimoun, professeur d’enseignement secondaire, Mle
64046/E, est nommé inspecteur général des services, au Ministère de
l’Education Nationale.
• Monsieur Jafarou Salley,
planificateur et gestionnaire
des projets, Mle 63626/T,
est nommé directeur général des enseignements, au
Ministère de l’Education
Nationale.
• Monsieur Ahmadou
Abdou Ali, enseignantchercheur, Mle 03/054, est
nommé directeur général
de la promotion de la qualité, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Aminou Yacouba, inspecteur principal
d’alphabétisation et de
l’éducation non formelle,
est nommé directeur général de l’alphabétisation et
de l’éducation non formelle,
Mle 73173/W, au Ministère
de l’Education Nationale.
•
Monsieur
Kinassa
Abdou, administrateur scolaire principal, planificateur
et
gestionnaire,
Mle
102698/G, est nommé directeur des études et de la
programmation, au Ministère de l’Education Nationale.
• Monsieur Achana Hima,
administrateur scolaire, Mle
65368/H, est nommé directeur des ressources humaines, au Ministère de
l’Education Nationale.
• Monsieur Magagi Malam
Moutari, inspecteur principal du trésor, Mle 60051/S,
est nommé directeur des
ressources financières et
du matériel, au Ministère de
l’Education Nationale.
• Monsieur Harouna Idi, ingénieur général des travaux
publics, Mle 71236/C, est
nommé directeur des infrastructures et équipements
scolaires, au Ministère de
l’Education Nationale.
• Monsieur Mamane Gouzaé, juriste, Mle 111381/T,
est nommé directeur de la
législation, au Ministère de
l’Education Nationale.
•
Monsieur
Issoufou
Adama Kaou, professeur
d’enseignement
secondaire, Mle 67317/N, est
nommé directeur des archives, de l’information, de
la documentation et des relations publiques, au Ministère
de
l’Education
Nationale.
•
Monsieur
Yacouba
Malam Sama, inspecteur
principal du trésor, Mle
115032/E, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de
service public, au Ministère
de l’Education Nationale.
VI. 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 :
a)
la
première
communication
est
relative à la situation de la
Covid-19.
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A la date du 05 septembre 2021, la
situation se présente comme suit :
L’analyse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 montre que
la situation est toujours sous
contrôle.
On note une réduction du nombre
de nouveaux cas positifs notifiés
par rapport à la semaine précédente. Un total de 39 nouveaux cas
a été notifié cette semaine avec 33
au niveau de la région de Niamey,
05 au niveau de la région d’Agadez
et 01 au niveau de la région de Zinder.
Le niveau des indicateurs est satisfaisant. La tendance actuelle du
taux d’attaque hebdomadaire de la
Covid-19 est en augmentation cette
semaine comparativement à la semaine précédente. Le taux hebdomadaire est passé de 0,31 cas
/100.000 habitants la semaine précédente à 0,17 cas/100.000 cette

semaine.
Les défis majeurs sont :
la menace d’une 3ème vague au vu
de la situation dans la sous-région ;
la circulation du variant Delta, le
Niger ayant enregistré 6 cas en juillet 2021 ;
le renforcement de la surveillance
dans le contexte de la recrudescente du variant Delta en Europe et
dans certains pays d’Afrique.
b) la deuxième communication
du Ministre de la Santé Publique,
de la Population et des Affaires
Sociales est relative à la situation
du choléra au Niger.
A la date du 05 septembre 2021, la
situation se présente comme suit :
Plusieurs cas ont été notifiés dans
les régions de Tahoua, de Dosso,
de Zinder, de Maradi, de Tillabéri et
de Niamey. Les foyers les plus ac-

tifs à ce jour sont au niveau des régions de Maradi, de Tahoua, de
Dosso et de Zinder.
Au total 27 districts ont notifié des
cas parmi lesquels 19 sont actifs.
Au vu de la tendance, la situation
est sous contrôle mais nécessite
toujours une vigilance accrue. La
tendance générale des nouvelles
admissions journalières au niveau
de la plus part des foyers actifs est
en régression. Le nombre d’admissions des cas suspects mis à jour
est passé de 958 cas la semaine 33
à 862 cas la semaine 34.
Le nombre de décès est passé de
39 décès à 10 décès au cours de la
même période. Le niveau des indicateurs de la prise en charge est
très satisfaisant. Les actions destinées à la prévention et à la prise en
charge de cette épidémie se poursuivent.
2) une communication du Ministre
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du Commerce, de l’Industrie et
de l’Entreprenariat des Jeunes
relative à l’organisation du premier
Forum des Investisseurs au Niger
qui se tiendra du 16 au 18
septembre 2021 à Niamey.
3) une communication du Ministre
de l’Education Nationale relative
au report de la date de la rentrée
scolaire 2021-2022 du cycle
moyen, du secondaire général et
des écoles normales au 04 octobre
2021.
4) une communication du Ministre
de la Jeunesse et du Sport relative à la 14ème édition du Sabre Nationale de lutte traditionnelle qui se
tiendra du 24 décembre 2021 au 02
janvier 2022 à Niamey.
L’ordre du jour étant épuisé, Son
Excellence Monsieur le Président
de la République a levé la
séance.

Journée internationale de la protection de l’éducation contre les attaques

« La protection de l’éducation est une responsabilité collective que
nous nous devons d’assumer », déclare SE Mohamed Bazoum
Par Souleymane Yahaya

La question de la protection de
l’éducation, a indiqué le Président
Bazoum Mohamed, dans son allocution, est préoccupante dans les
pays touchés par la violence et l’insécurité avec près de 75 millions
d’enfants dont l’éducation est perturbée par les conflits. Il a aussi rappelé l’interruption de l’éducation
pour la quasi-totalité des enfants du
monde à la suite de la pandémie
mondiale de la COVID-19.
SEM Bazoum Mohamed a souligné
la détermination du Niger à renforcer la protection de l’éducation
contre les attaques, particulièrement dans la région du Sahel « où
le nombre des écoles fermées du
fait de la crise sécuritaire et des attaques contre les écoles perpétrées
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e Président Bazoum Mohamed a participé hier en début
d’après-midi à un sommet virtuel de haut niveau organisé par les
Nations Unies dans le cadre de la
célébration de la journée internationale de protection de l’éducation
contre les attaques. A cette occasion, le Chef de l’Etat du Niger, unanimement salué par tous pour son
engagement en faveur de l’éducation, a réaffirmé l’engagement du
Niger à faire de la protection de
l’éducation une des priorités du
pays pendant son mandat au
conseil de sécurité de l’ONU. Le
thème choisi cette année pour la
célébration de la journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques est
« Protéger l’éducation pour une
paix durable ».

Lors de la visioconférence
par les groupes terroristes a été
multiplié par six depuis 2017, avec
près de 5000 écoles fermées, perturbant l’éducation de plus de 700
000 enfants et privant plus de 20
000 enseignants de la possibilité
d’exercer leur métier ». Pour le Président de la République, les filles
sont, dans ces genres de conflits,
particulièrement vulnérables car «
elles ont deux fois moins de
chances d’être scolarisées que
celles vivant dans les pays en
paix», en plus d’être exposées aux
risques voire leur éducation interrompue suite à la fermeture des
écoles.
Le Président Bazoum Mohamed
plaide pour le renforcement du
cadre normatif pour la protection de
l’éducation, ce qui facilitera, a-t-il indiqué, la mise en place des politiques et des mécanismes de
protection et de prévention plus efficaces. « C’est pour cela que
conjointement avec la Norvège,

nous œuvrons pour l’adoption
d’une résolution du Conseil de sécurité, la toute première qui se focalisera principalement sur la
protection de l’éducation dans les
zones touchées par les conflits, l’insécurité et les crises humanitaires»,
a-t-il dit. Cette résolution soutenue
par les deux pays vise à insuffler un
nouvel élan politique à la coopération internationale pour la protection
de l’éducation et la continuation de
l’apprentissage.
Le Président de la République a estimé que, tout en déployant des efforts pour renforcer la résilience et
la justice climatique, il est primordial
d’ériger l’éducation en situation de
crises en une priorité absolue.
Selon des études qu’il a citées, en
2021 seulement, plus de quatre (4)
millions de filles dans les pays en
développement ont dû interrompre
leur scolarité du fait d’événements
liés au climat, un chiffre qui pourrait
atteindre 12 millions à l’horizon
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2025. « L’éducation est notre meilleure chance d’asseoir les bases
d’une reprise post-pandémique résiliente et durable. Tous les acteurs
y compris le secteur privé ont un
rôle dans le renforcement des mécanismes de financement pérenne,
efficace et catalyseur », a-t-il affirmé
La protection de l’éducation, fait savoir SE Bazoum Mohamed, est une
responsabilité collective que « nous
nous devons d’assumer ». Il s’agit,
a-t-il poursuivi, d’une condition essentielle pour l’atteinte des objectifs
de développement durable, en particulier l’objectif n°4, mais également pour asseoir la paix et la
sécurité auxquelles aspire la communauté internationale. « Le Niger
appelle solennellement à des actions concrètes pour la protection
de l’éducation. Si la pandémie actuelle a mis à rude épreuve notre
capacité à pallier les graves violations que subissent les enfants en
temps de conflits armés, elle nous
rappelle également qu’un changement systémique à l’échelle mondiale, y compris dans nos efforts de
protection de l’enfance, s’impose »,
a-t-il mentionné.
La visioconférence est organisée
par les Nations Unies à l’initiative
du Qatar. Son Altesse Royale Sheikha Moza Bint Nasser du Qatar, le
Secrétaire Général des Nations
Unies, la Directrice générale de
l’UNESCO et la Directrice exécutive
de l’UNICEF font partie des participants. Le Ministre de l’éducation
nationale du Niger a aussi pris part
aux échanges.
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Mme Sanady Tchimaden Hadatan

« Durant ces cinq (5) mois d’activités, la HAPDP a notamment délivré 18 autorisations de traitement, 6 autorisations de transfert
de données vers un pays tiers et 3 avis », indique Mme Sanady Tchimaden Hadatan, Grand-croix dans l’Ordre National
Réalisée par Mahamadou Diallo
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l’Autorité de Protection des Données à
caractère Personnel, du renforcement
des capacités et de la sensibilisation
des acteurs, de la coopération internationale et des difficultés rencontrées,
les défis et perspectives. Dans ce rapport sont présentés les outils qui permettent à la HAPDP de recueillir,
instruire et traiter les demandes des
organismes publics et privés, ainsi que
les plaintes déposées par les personnes concernées. Il faut rappeler
que conformément aux textes en vigueur, les membres de la HAPDP se
réunissent en session ordinaire tous
les trois mois et en session extraordinaire à la demande de la majorité des
membres, sur convocation du Président. C’est en application de ces
textes qu’au cours de l’année 2020, la
HAPDP a tenu quatre (4) sessions
Mme Sanady Tchimaden Hadatan,
dont deux ordinaires et deux extraordinaires. Au cours de la première sesPrésident de la HAPDP
sion des membres tenue le 20 juillet
constitue un levier intéressant au développe2020, les principaux formulaires de conformité
ment de ses activités, la HAPDP a initié des
ont été adoptés. Il s’agit des formulaires de départenariats avec les autorités de protection de
claration, de demande d’autorisation des traila sous-région et de la Francophonie et à ce
tements, de demande d’autorisation de
titre a adressé des demandes d’adhésion à
transferts vers un pays tiers, de demande
l’Association Francophone des Autorités de
d’avis, de plainte, de désignation de corresponProtection des Données Personnelles
dants à la protection des données person(AFAPDP) et au Réseau Africain des Autorités
nelles. Ainsi, vingt-sept (27) dossiers de
de Protection des Données Personnelles
demandes d’autorisation et de demandes
(RAPDP) pour disposer d’expertise internatiod’avis ont été instruits par les services technale en matière de protection des données à
niques, ce qui a permis aux membres de délicaractère personnel. Aussi, la HAPDP s’est-elle
bérer durant les trois sessions qui ont suivi.
dotée d’un plan stratégique sur cinq ans qui
Durant ces cinq (5) mois d’activités, la HAPDP
constitue sa feuille de route et qui lui permettra
a notamment délivré 18 autorisations de traitede disposer des meilleurs outils de travail pour
ment, 6 autorisations de transfert de données
mener à bien sa mission de protection des donvers un pays tiers et 3 avis. Il fait cas égalenées à caractère personnel conformes aux
ment de la mise en ligne de son site web qui a
standards internationaux afin qu’à terme le
permis aux personnes responsables de traiteNiger soit une référence en matière de protecment des données de s’informer sur le cadre
tion des données à caractère personnel. Pour
juridique national et international, de suivre les
ce qui est des recommandations, il ressort de
activités de l’Autorité de Protection et de pouce rapport : l’urgence d’accroitre les moyens
voir télécharger les formulaires de conformité,
budgétaires de l’Autorité de Protection qui, plus
toute chose qui facilite le respect des obligaque jamais, s’est résolument engagée à remplir
tions auxquelles elles sont assujetties. Des acses missions avec rigueur et efficacité ; l’urtions de sensibilisation ont été menées au
gence qui s’impose à l’Etat du Niger, au regard
cours de l’année 2020 autour de son cadre judes relations économique, sociale et politique
ridique et institutionnel, l’un des piliers majeurs
qu’il entretient avec les pays du Conseil de
de ses actions afin de faire connaitre la loi sur
l’Europe, d’adhérer à la Convention N°108 pour
la protection des données à caractère personla protection des personnes à l’égard du traitenel et de sensibiliser les organismes publics et
ment automatisé des données à caractère perprivés sur la nécessité d’y adhérer et de s’y
sonnel. En effet, ladite convention permet à
conformer. Dans ce cadre, elle a initié des rentout Etat par une déclaration adressée au Secontres avec les responsables de traitement
crétaire Général du Conseil de l’Europe, d’y
pour les accompagner à mieux comprendre les
adhérer et la Convention entrera en vigueur à
procédures leur permettant de respecter leur
son égard le premier jour du mois qui suit l’exobligation d’obtenir l’autorisation préalable pour
piration d’une période de trois mois après la
le traitement des données sensibles ; l’obligadate de réception de la déclaration par le Setion de déclaration des traitements et l’obligacrétaire Général.
tion de sécurité et de confidentialité des
Les traitements des données à caractère
traitements. L’Autorité de protection a ainsi
personnel sont soumis aux dispositions
voulu privilégier l’approche pédagogique d’acdes textes en vigueur et des conventions incompagnement plutôt que celle de la sanction
ternationales auxquelles le Niger a adhéré.
en commençant par la sensibilisation des perQue risque, un ou des citoyens, en cas de
sonnes concernées et le renforcement des renon-respect de ces dispositions ?
lations de confiance entre elle et les
Lorsque les dispositions relatives à la protecresponsables de traitement. Au cours de la
tion des données à caractère personnel ne
même année, la HAPDP a adopté plusieurs
sont pas respectées, le premier risque majeur
textes réglementaires et a procédé à la désiauquel les citoyens sont exposés, c’est celui
gnation et l’installation des correspondants à la
d’atteinte à leur droit à la vie privée. En effet,
protection des données à caractère personnel,
les données personnelles constituent une parRelais de la HAPDP, dans leurs structures restie intégrante de la vie privée, en conséquence
pectives. Ces correspondants veillent à la protoutes les fois où celles-ci sont collectées et
tection des données personnelles dans toutes
traitées illégalement ou abusivement, il y a un
ses dimensions. Par ailleurs, consciente que la
risque potentiel d’atteinte à ce droit constitucoopération avec les Autorités de protection
tionnellement protégé. Ces atteintes sont aussi
des données personnelles des autres pays
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Mme la Présidente, la Haute Autorité de la
Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP ) a été créée en 2019. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé la mise
en place de cette Institution et quelles sont
ses attributions ?
Tout d’abord, je vous remercie pour l’opportunité que vous m’offrez de m’adresser à vos lecteurs. Permettez-moi de préciser que la Haute
Autorité de Protection des Données à caractère
Personnel (HAPDP) a été créée par la Loi N°
2017-28 du 03 mai 2017, modifiée par la Loi N°
2019-71 du 24 décembre 2019, dans la droite
ligne de s’aligner aux textes aux niveaux internationl, continental, sous régional et communautaire. Cette création s’inscrit dans la
dynamique de protéger les droits humains
dans un souci de transparence, afin de promouvoir une nouvelle gouvernance administrative conforme aux normes et aux bonnes
pratiques en matière de protection des données à caractère personnel. Ces dernières se
définissent comme« toute information de
quelque nature qu’elle soit et indépendamment
de son support, y compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou
identifiable directement ou indirectement, par
référence à un numéro d’identification ou à plusieurs éléments spécifiques, propres à son
identité physique, physiologique, génétique,
psychique, culturelle, sociale ou économique».
La HAPDP est une Autorité administrative indépendante chargée de veiller à la conformité
des traitements des données à caractère personnel, aux dispositions des textes en vigueur
et des conventions internationales auxquelles
le Niger a adhéré. Elle est garante du respect
de la vie privée et des libertés individuelles ou
publiques dans le traitement des données à caractère personnel. La HAPDP a la lourde et
exaltante mission d’assurer d’une part, le respect des droits ainsi garantis aux citoyens et
d’autre part, des obligations qui en découlent.
La HAPDP est chargée entre autres: d’informer
les personnes concernées et les responsables
de traitement des données à caractère personnel de leurs droits et obligations ; de répondre
à toute demande d’avis portant sur un traitement de données à caractère personnel ; d’élaborer un code de bonne conduite relatif au
traitement et à la protection des données à caractère personnel ; de recevoir les déclarations
et octroyer les autorisations pour la mise en
œuvre de traitement de données à caractère
personnel, ou de les retirer dans les cas prévus
par les textes en vigueur ; de recevoir les déclarations et les plaintes relatives à la mise en
œuvre des traitements de données à caractère
personnel et d’informer les auteurs de la suite
accordée à celles-ci et d’autoriser les transferts
frontaliers des données à caractère personnel
; etc.
Le vendredi 20 août dernier, vous avez procédé à la remise au Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, du rapport 2020 de l’Institution que vous dirigez. Quelles sont les
conclusions de ce rapport et quelles sont
aussi les recommandations contenues
dans le document ?
Je dois rappeler que la remise du rapport au
Premier Ministre par la HAPDP entre dans le
cadre du respect d’une disposition de l’article
43-1 de la Loi N° 2019-71 du 24 décembre
2019 qui stipule que : «la HAPDP doit établir et
remettre un rapport annuel d’activités au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Premier Ministre». Ce
rapport fait le point de la mise en œuvre de la
loi susvisée par la présentation du cadre juridique et institutionnel, du fonctionnement de

bien diverses que multiformes. Par ailleurs, tout
citoyen victime d’un traitement malveillant de
ses données personnelles, peut porter plainte
contre le responsable de traitement auprès de
la HAPDP. Ainsi, après investigations, en cas
de manquements dûment constatés et suivant
le respect d’une procédure contradictoire, la
HAPDP est en droit d’infliger des sanctions administratives et/ou pécuniaires au responsable
du traitement incriminé. Elle peut prononcer les
mesures suivantes : un avertissement à l’égard
du responsable du traitement des données à
caractère personnel qui ne respecte pas les
obligations découlant des textes en vigueur ;
une mise en demeure de cesser les manquements observés dans les délais qu’elle fixe ;
une interruption de la mise en œuvre du traitement ; un verrouillage de certaines données à
caractère personnel traitées ; une interdiction
temporaire ou définitive d’un traitement
contraire aux dispositions de la loi ; un retrait
provisoire de l’autorisation accordée ; un retrait
définitif de l’autorisation ; des sanctions pécuniaires. Le montant de la sanction pécuniaire
est proportionnel à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce
manquement. Le montant de cette sanction ne
peut excéder la somme de cent millions (100
000 000) francs CFA. En cas de manquement
réitéré, la sanction pécuniaire ne peut excéder
deux cent millions (200 000 000) de francs CFA
ou, s’agissant d’une entreprise, elle ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires hors taxes du
dernier exercice clos dans la limite de cinq cent
millions (500 000 000) de francs CFA. Ces
sanctions administratives et pécuniaires sont
appliquées sans préjudice de sanctions pénales. Les modalités de retrait de l’autorisation
et de recouvrement des montants de la sanction pécuniaire sont fixées par décret pris en
Conseil des Ministres. La HAPDP a également
la charge d’informer sans délais, l’autorité judiciaire compétente des infractions dont elle a
connaissance dans le cadre de ses missions.
Avez-vous les moyens de votre mission ?
Je dirai que jusque-là, la subvention accordée
par l’Etat à la HAPDP est insuffisante et ne lui
permet pas d’atteindre sa vitesse de croisière.
Cependant, la HAPDP est en train de faire des
plaidoyers à l’endroit des autorités compétentes en vue de rehausser cette subvention.
Dans le même ordre d’idées, elle mène des actions de partenariat à l’endroit des Partenaires
Techniques et Financiers dont certains ont déjà
répondu favorablement. Au nombre de ce partenariat, on note un appui de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) relatif à
une étude sur l’analyse de l’état des lieux du
dispositif législatif et institutionnel de la protection des données à caractère personnel, validée le 27 juillet 2021. Aussi, faut-il rappeler un
début de partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) relatif d’une
part à un renforcement des capacités des cadres de la HAPDP sur la protection des données à caractère personnel et d’autre part à
une sensibilisation conjointe entre les cadres
de la HAPDP et ceux de l’état civil sur la problématique de la protection des données à caractère personnel en lien avec l’état civil. Sur
ce dernier, l’accord de principe a été déjà
trouvé. En définitive, je voudrais lancer un vibrant appel à l’endroit de tous les responsables
de traitement des données pour se présenter
à la HAPDP et se conformer à la loi. Tout traitement de données à caractère personnel doit
recueillir une autorisation au niveau de la
HAPDP. Pour les traitements antérieurs à la
HAPDP, les personnes responsables sont appelées à régulariser leurs situations.
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Humour

L’air du temps

Comme dans la jungle…
Au moment où la métropole ivoirienne, Abidjan, se met à l’heure de la vidéo
verbalisation par le biais des radars dans l’espoir de mieux gérer les difficultés liées
à la mauvaise conduite des automobilistes, jetons un petit clin d’œil sur ces
comportements tout aussi dangereux qu’irrévérencieux qu’on rencontre,
quotidiennement et à tout bout de champ, dans la circulation à Niamey. A ce
propos, ne vous est-il pas arrivé de voir un Monsieur débouler au carrefour au
volant d’une grosse 4x4, le téléphone à la tempe, traverser en brûlant le feu rouge
et la priorité aux autres usagers ? Cela fait partie des scènes courantes du trafic
routier à Niamey et ça s’appelle : imprudence notoire et incivilité !
N’avez-vous pas l’habitude de voir un automobiliste jouant au ‘’Monsieur plus
pressé’’ dépassant avec une certaine arrogance toute une file de véhicules
embouteillés et à l’arrêt au niveau d’un carrefour, pour ensuite se positionner
gaillardement plus loin devant, quitte à forcer l’entrée dans la file au détriment des
autres usagers ? Une telle manœuvre, qui porte en elle toute la charge du mépris
à l’égard des autres, ne se voit qu’à Niamey, et ça s’appelle : insolence à l’état pur
! Dans certains pays voisins comme au Burkina Faso et au Bénin, une telle pratique
est sanctionnée sans faiblesse par les agents de la circulation routière qui, en plus
d’une amende, vous obligeront à retourner derrière pour rentrer dans le rang
comme tous les autres usagers.
Un compatriote qui s’est aventuré à vouloir tenter une telle manœuvre à Cotonou,
oubliant qu’il n’était pas dans la jungle de la circulation à Niamey, garde encore un
amer souvenir de son outrecuidance. Un agent de la circulation lui a simplement
intimé l’ordre de reculer pour regagner le bout de la file ! Il s’en est sorti avec
d’atroces douleurs au cou, tellement la manœuvre en marche arrière était pénible
et la distance longue.
Mais le pire, c’est quand un taximan se trouvant devant vous s’arrête net et sans
sommation pour prendre un client, vous mettant ainsi en difficulté. C’est à cause
de genre de manœuvre qu’il est fréquent de voir dans les rues de Niamey de
vilaines scènes de carambolage mettant généralement en cause un taxi et un autre
véhicule, voire plusieurs. Ne parlons même pas du comportement suicidaire (sinon
criminel) de tous ces jeunes jouant aux Mad Max en défiant toutes les règles de la
prudence au volant de bolides.
Il y aussi les deux roues. Ah, les motos, elles donnent des frissons !...A Niamey,
les motards sont dignes du titre de ‘’rois de l’imprudence’’. Téméraires comme pas
permis, on les voit roulant toujours à vive allure, comme s’ils étaient grisés par le
rugissement du moteur, slalomant entre les automobiles qu’ils doublent, tantôt à
gauche tantôt à droite ! Et moindre contact, c’est la catastrophe ! Combien de
jeunes gens sont aujourd’hui condamnés à marcher avec des béquilles à cause
de ces ‘’motos-folles’’ ?
Tous ces mauvais comportements observés chez les conducteurs dans la
circulation à Niamey, et qui sont très loin d’être exhaustifs pour décrire la réalité,
se résument à deux mots : imprudence et discourtoisie. Avec tout ça, c’est crise
cardiaque garantie…
Assane Soumana

Initiative

Mme Salamou Abdou promotrice de “Ollel”
me Salamou Abdou dirige la société
‘‘Ollel’’, désignant en Fulfudé une race
de vache très rare ; elle est transformatrice du lait local en plusieurs autres produits.
Du fromage au yaourt, en passant par le
dégué, la transformation du lait n’a aucun secret pour cette dame, rencontrée à la 1ère édition du Camp laitier, qui s’est tenu du 13 au 15
août dernier au Palais des Congrès de Niamey.
Assise devant son stand qui présente une
grande gamme de produits laitiers, Mme Abdou
explique : « à chaque commande, je prends
100 litres de lait. Ce qui me coûte 40.000 FCFA
au niveau du centre de collecte et 50.000 FCFA
si j’achète auprès des éleveurs. Sans compter
les frais de transport, la conservation et les autres frais ». Mère de 4 enfants, elle dit s’être engagée dans ce travail pour pouvoir subvenir à
leurs besoins et leur permettre d’aller à l’école.
Mais avec la concurrence du lait en poudre importé, Mme Abdou dit craindre fort de ne pas
pouvoir continuer ce travail de transformation
et de commercialisation du lait local. « Pourtant, notre lait local est pur, naturel, sain et nutritif. En tout cas, il est mieux que le lait importé.

Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi nos compatriotes rechignent à s’en
accaparer», s’interroge-t-elle.
Pour se procurer du lait, Salamou Abdou déclare être
obligée de se rendre très tôt
au niveau du centre de collecte ou auprès des éleveurs,
« car les industriels viennent
tout acheter ; ce qui nous
pose un sérieux problème
d’approvisionnement en matière première. En plus, il y a
Mme Salamou Abdou exposant ses produits laiters
aussi le défi de la conservation, car le lait est un produit
des stands. Divers et multiples produits sont là
très sensible et facilement périssable », exmais il n’y a même pas de visiteurs, à plus forte
plique-t-elle. Selon elle, la transformation de ce
raison d’acheteurs. Les consommateurs n’ont
lait en divers produits nécessite beaucoup d’efpas vraiment répondu à nos attentes. Le peu
forts, d’hygiène et de patience. Malheureused’intérêt qu’affiche le Nigérien par rapport à nos
ment, estime-t-elle, ces efforts ne sont pas
produits locaux nous décourage et nous dérécompensés. « Les gens ne voient pas les efçoit», ajoute-t-elle. « Nous lançons donc un viforts et les sacrifices que nous consacrons pour
brant appel à nos autorités pour que d’abord,
promouvoir notre lait local. En témoigne la
elles montrent l’exemple, en s’intéressant à nos
presque inexistence des visiteurs au niveau
produits locaux et ensuite en nous aidant à
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valoriser le lait local
faire leur promotion auprès de nos concitoyens.
Et cela dans l’intérêt de tous », lance la productrice Salamou. Notons enfin que le lait de
vache, que Mme Abdou transforme se caractérise par sa forte teneur en calcium, en vitamine
D, sa richesse en lactose, sa bonne source de
protéines ; ensuite, ce lait favorise la santé cardiovasculaire et contribue à prévenir l’ostéoporose (Maladie provoquant la fragilité des os qui
deviennent cassants) et à lutter contre l'hypertension artérielle et l'obésité. Il faut faire en
sorte que les consommateurs connaissent la
grande diversité des produits laitiers localement fabriqués à base de lait sain mais aussi
d’améliorer la/les perception(s) des Nigériens
sur la filière lait : de la production du lait à la
commercialisation des produits laitiers locaux»,
estime la transformatrice. Cela permettra, selon
Salamou, aux acteurs de la filière lait de créer
une synergie afin de répondre au mieux à une
demande croissante des produits laitiers et promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations à partir des produits naturels,
sains et de meilleure qualité.
Mahamadou Diallo
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Annonces

AVIS DE PERTE

Avis est donné par Monsieur DJIBO ABDOU
de la perte de l’acte de cession d’immeuble
bâti, portant sur la parcelle J, de l’îlot 1655,
du lotissement Yantala, d’une superficie de
600m2.
Prière à toute personne qui L’aurait retrouvé
de le déposer à l’Office Notarial de Maître
SOUMAYE POUTIA Noureddine. Notaire à la
résidence de Niamey, Quartier Liberté Rue LI10, immeuble pharmacie deyzeibon.
Pour avis,
Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine

AVIS DE PERTE

Il est donné avis, de la perte de l’acte de
cession de la parcelle D de l’ilot 15895 sise à
Niamey du lotissement CITE ENSEIGNANTS
CHERCHEUR au nom de Mr SOULEY
BOUBACAR.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de
bien vouloir le déposé à l’Etude
Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la
résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité
Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service
des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis,
Maître SOULEYMANE GARBA,

BAPTÊME
M. MAMANE AMADOU
&
MADAME NÉE ZALIKA
AMADOU IBRAHIM
Sont heureux de vous faire part
de la naissance d’un Garçon
dans leur foyer. Le bébé et la
maman se portent bien.
Le baptême auquel vous êtes
cordialement invités aura lieu
Incha Allah le Samedi 11
septembre 2021 à partir de
08H30 mn à leur domicile sis au
quartier Prolongement Cité
Satu.
Maître SEIDOU YAYE Harouna
Notaire
BP:13.269-Niamey; TEL: 20.35.13.07 ; FAX:20.35.13.06 ;Email:torantcha@yahoo.fr

MODIFICATIONS STATUTAIRES
« CABINET D'ETUDE ET DE TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES » SARL
Avis est donné par Maître SEIDOU YAYE Harouna, Notaire à Niamey que
les Modifications suivantes ont été apportées aux statuts de la société « CABINET D'ETUDE ET DE TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES » en abrégé «
CETTOP » Société A Responsabilité Limité Unipersonnelle au capital de
1.000.000 Francs CFA, ayant son siège social à Niamey, Quartier Losso
Goungou, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de
Niamey sous le numéro RCCM-NI-NIA-2013-B-977 du 19/03/2013.
Aux termes du Procès-Verbal des décisions de l'associé unique en date du
17 juin 2021, les décisions suivantes ont été prises :
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL : L'associé unique a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de BTP et de commerce général.
MODIFICATION DES STATUTS : En conséquence de cette extension de
l'objet, l'associé unique a décidé de modifier les statuts de la société « CABINET D'ETUDE ET DE TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES » en abrégé «
CETTOP ».
Deux expéditions contenant le Procès-verbal des décisions de l'associé
unique du 17 juin 2021 et les statuts modifiés ont été déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Niamey et les formalités faites sous le numéro NENIA-2021-M-403 en date du 12 juillet 2021.
Pour Avis,le Notaire

COMMUNIQUÉ DE L’AMBASSADE
DE RUSSIE AU NIGER
(AVEC RÉSIDENCE À BAMAKO)
A L’ATTENTION DES CITOYENS RUSSES RÉSIDANT AU NIGER

L’Ambassade de la Fédération de Russie en République du Niger
informe les ressortissants russes résidant ou se trouvant au Niger, qu’en
vertu de l'oukase du Président de la Fédération de Russie du 17 juin
2021, définissant les dates de la tenue de l’élection des députés du
Douma d’Etat de Russie, le scrutin aura lieu le 17 septembre 2021.
A cet effet un bureau de vote sera ouvert dans les locaux de l'hôtel
«Homeland», sis à Niamey, Quartier Plateau, Avenue Charles de
Gaulles,le 17 septembre 2021 de 8.00 à 20.00.
On peut consulter la législation de la Fédération de Russie relative aux
élections et aux référendums ainsi que la liste des parties politiques
participant aux élections sur le site Internet de la Commission électorale
centrale de la Fédération de Russie (http://www.cikrf.ru).
L’Ambassade invite les citoyens russes à accomplir leur devoir civique et
à participer activement aux prochaines élections le 17 septembre 2021.
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Réflexions

De la marchandisation de l’enseignement au Niger
Par Ayouba Karimou, Conseiller Technique du DG ONEP

L

e 27 août dernier, le Ministre du
Commerce, de l’Industrie et de l’Entreprenariat des jeunes, M. Gado
Sabo Moctar, procédait à l’installation officielle du Comité technique chargé de réfléchir sur les frais de scolarité dans les
établissements privés de l’enseignement
général. Tout comme dans nos précédentes éditions, nous abordons encore,
dans celle-ci, la question éducative, qui
demeure une question récurrente impossible à reléguer au second plan dans une
société civilisée. Mais, dans la présente
réflexion, nous chicanerons à propos de
l’enseignement privé au Niger, qui est devenu une excroissance du système éducatif nigérien, depuis l’adoption de l’arrêté
scélérat N°00162/MEN/MFP/TE/DPE/
FP/DEPRI, du 07 octobre 1997 portant libéralisation des frais de scolarité et de formation professionnelle de l’enseignement
privé. Par cet arrêté, qui laissait, à la discrétion des fondateurs des établissements privés, la fixation des prix des frais
de scolarité des enfants nigériens, on préparait déjà le terrain à une sorte de marchandisation rampante de l’enseignement
dans notre pays.
Soucieux sans doute de rattraper très vite
son grand retard dans la scolarisation de
ses enfants, avec un taux brut de scolarisation de 32%, à l’époque (contre 75%
pour le Bénin voisin et 49% pour le Tchad,
pays sahélien comme le Niger), l’Etat du
Niger, à travers la Loi d’Orientation du
Système Educatif Nigérien (LOSEN),
avait décidé, souverainement, de promouvoir l’enseignement privé comme secteur
contributif dans l’atteinte de cet objectif.
Comme tous les pans de la société, l’enseignement devait être aussi privatisé, au
nom de l’idéologie libérale professée par
les institutions financières internationales
de Bretton Woods, sans tenir compte de
la dimension particulière de l’éducation
dans un pays comme le nôtre. En même
temps que l’on demandait à l’Etat de se
retirer du secteur marchand au profit du
secteur privé, on lui disait de se désenga-

ger du secteur éducatif par la libéralisation
de l’enseignement privé qui prenait, progressivement, le pas sur l’enseignement
public.
Profitant sans doute d’un cadre législatif
et réglementaire très libéral, qui accorde
des privilèges allant de l’octroi de terrains
gratuitement, à l’affectation d’enseignants
et de subventions publiques pour la création d’écoles privées, les chercheurs de
gains faciles et autres raccourcis commodes pour s’enrichir rapidement, ont
trouvé-là une belle opportunité d’aller plus
vite que la musique, en toute légalité. Ce
fut le printemps pour tous ces établissements d’enseignement privé qui poussaient comme des champignons sur
chaque immeuble à hauteur dans la capitale, sur lequel on flanquait pompeusement une enseigne publicitaire des
différentes filières enseignées. Mais, une
fois à l’intérieur, c’était à tout autre chose
que l’on assistait, avec des salles de
cours improvisées, puisqu’au départ, l’immeuble n’était pas destiné à être une
école, un matériel didactique pas à la hauteur et un personnel enseignant recruté
dans la pure complaisance.
Ces nouveaux magnats de l’enseignement privé se nomment ‘’Messieurs les
fondateurs’’, circulant dans de grosses
bagnoles, toujours munis d’un PC portable contenant toutes les informations à
fournir sur leurs établissements, plus présents dans les ministères de tutelle que
sur leurs lieux de travail, à la recherche
des subsides de l’Etat, après avoir déplumé les pauvres parents d’élèves par
de frais de scolarité exorbitants. Ils sont
les champions de la publicité tapageuse
à la télé, à la radio et dans la presse écrite
et autres prospectus, pour vanter la qualité de leurs enseignements, de leurs installations pédagogiques et de leur
capacité à trouver de débouchés heureux
pour leurs produits finaux. Et, il n’en faudrait pas plus pour séduire de candides
parents d’élèves, souvent analphabètes,
dont on exploite à fond l’ignorance en les

Communiqué du ministre de l’Education Nationale
La rentrée scolaire 2021-2022 pour les lycées et les écoles normales, initialement prévue
pour le 15 septembre 2021, est reportée au lundi 4 octobre 2021

L

a rentrée scolaire 2021- 2022 du cycle
moyen du secondaire général (lycée) et
des écoles normales initialement
prévue pour le 15 septembre 2021 est
reportée au lundi 4 octobre 2021. Ainsi serat-elle effectuée concomitamment avec celles
du cycle primaire et du premier cycle du
secondaire général (collège) pour tous les
établissements publics et privés.
Pour cette année encore, la saison pluvieuse
qui commença plus tardivement que
d’habitude a eu des conséquences sur la
disponibilité de salles des classes dans
plusieurs régions du pays. C’est ainsi qu’on
dénombre de nombreuses salles de classe
inondées et/ou effondrées du fait des aléas
climatiques marqués par des fortes

précipitations de pluie et des vents violents.
En outre, comme vous le savez, le Ministère
de l’éducation nationale est entrain de
connaitre une véritable réorganisation de ses
structures centrales et déconcentrées nées
de la fusion des ministères en charge de
l’enseignement primaire et du secondaire
général dont le processus est en cours de
s’achever.
En dépit de cette situation, mon département
ministériel rassure l’opinion nationale qu’en
rapport avec les autorités régionales et avec
l’appui des partenaires techniques et
financiers, toutes les dispositions sont prises
pour rendre effective la rentrée scolaire à la
date prévue.
Dr Rabiou Ousman

délestant pendant des années d’une partie de leur patrimoine.
Au finish, la formation promise au départ
ne sera pas au rendez-vous, car les
conditions d’un enseignement sérieux, de
qualité n’auront jamais été réunies par ces
établissements privés qui ne sont, en fin
de compte, qu’une gigantesque entreprise
d’escroquerie légale ! Bien sûr que vous
vous poserez la question du contrôle de
l’Etat sur le fonctionnement de ces établissements d’enseignement privé ‘’pirates’’ !
Eh bien, très souvent, la société de connivence fait régner sa terrible loi entre organes de contrôle et fondateurs d’écoles
privées par le plus vieux système du
monde, à savoir la corruption. Non seulement ces établissements privés sont défaillants dans la définition des différents
curricula qu’ils prétendent dispenser, sans
que les pouvoirs publics daignent se montrer regardants quant à leur adéquation au
profil du marché du travail, mais en plus,
ils sont à l’abri de toutes limites dans la
fixation de leurs tarifs.
C’est ainsi qu’il est souvent fréquent de
rencontrer dans ces établissements privés des filières comme, par exemple
‘’Communication des entreprises’’, ‘’Logistique-Transport’’, ou encore ‘’FinanceBanque’’, qui apparaissent souvent
comme des segments peu adaptés à la
réalité du marché du travail national davantage dominé par une demande en formation technique de base comme la
maçonnerie, la plomberie, l’électricité bâtiment et automobile, la menuiserie métallique et en bois, bref de toute cette main
d’œuvre industrieuse dont a besoin un
pays en développement comme le Niger.
Pour étayer nos propos, vous l’aurez
peut-être constaté, sur les différents chantiers de construction dans la capitale, il est
très fréquent de rencontrer de jeunes ouvriers béninois, togolais ou burkinabé, répondant aux qualifications techniques
requises par ces entreprises du bâtiment,
pendant que les jeunes nigériens brillent
par leur… absence !
Une récente étude a permis de constater
que les régions de Niamey, Tahoua et Zinder disposent plus d’établissements secondaires privés que publics. Mieux, la
même étude révèle que Niamey et Maradi
comptent plus de CEG privés que publics.
Cela démontre, une fois de plus, la démission de l’Etat face à ses responsabilités
régaliennes d’assurer une éducation pour
tous. Pourtant, la fin du deuxième millénaire a été marquée par un engagement
fort de la part des Etats-Nations pour le
renforcement du partenariat mondial «
Pour bâtir un monde sans laissés-pourcompte », à travers le Programme de
l’Education Pour Tous, dont le Niger était
partie prenante. En un mot, l’éducation fait
partie des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), auquel l’Etat du
Niger a souscrit en élaborant une lettre de
politique d’éducation qui prône la gratuité
et l’obligation scolaires jusqu’à l’âge de
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seize (16) ans. Mieux, la scolarisation de
la jeune fille y occupe une place de choix.
Cependant, en laissant libre cours aux
fondateurs des établissements d’enseignement privé de fixer, à leur guise, les
prix des frais de scolarité et de formation
professionnelle, en faisant preuve de
laxisme dans le contrôle de ces écoles
privées, l’Etat du Niger a grandement
contribué à la marchandisation actuelle de
l’enseignement, dont on cherche, aujourd’hui, vainement, à arrêter les dérives
mercantiles. Cela s’est traduit par un déni
du droit à l’éducation pour tous les enfants
du Niger, pauvres ou riches, par un renoncement à tous les engagements souscrits
dans ce sens, pour faire, à la place, la promotion d’un enseignement pour enfants
de riches, puisque devant la déliquescence de l’école publique, plus personne
nanti n’envisagerait d’y envoyer sa progéniture.
Le résultat final est là, avec un enseignement privé devenu incontrôlable, face au
délitement progressif de l’enseignement
public qui n’est plus que l’ombre de luimême. L’Ecole primaire Terminus a fermé
ses portes depuis quelques années, faute
de nouveaux élèves, car les habitants de
ce beau quartier l’ont désertée au profit du
privé. Un moment, les locaux avaient
abrité les pensionnaires de l’Ecole pédagogique de la région de Niamey ; aujourd’hui, ils sont affectés en bail
emphytéotique à une université suisse.
L’Ecole Wright est sur le point de connaître le même sort, s’ensuivront les Ecole
Diori, Kalley et autres écoles mythiques
de la capitale, si la même tendance se
poursuit. Après, ce sera peut-être le tour
des CEG publics de la capitale.
Dans tous les cas, face à l’apparition des
classes moyennes dans les villes, disposant d’assez de revenus pour envoyer
leurs progénitures dans les écoles privées, les établissements publics ne seront
plus que des lieux pour les enfants des
catégories sociales de seconde zone. On
pourrait ainsi dire à Dieu à l’école républicaine, creuset et lieu de brassages de
toutes les catégories sociales du pays !
Le Président Bazoum, enseignant de formation, a parfaitement pris conscience de
la gravité et de l’urgence de la situation de
l’école nigérienne dans son ensemble.
Déjà, un lycée doté d’un internat pour
jeunes filles s’inscrit dans cette volonté de
réhabiliter l’école nigérienne. Pour revenir
au cas spécifique de l’enseignement privé
dans notre pays, est-ce un simple comité
de réflexions pour fixer les prix des frais
de scolarité suffira-t-il pour enrayer les
surenchères ? Hélas, pour notre part,
non, car le mal de l’école au Niger parait
plus profond que ce simple plâtrage cosmétique que l’on voudrait lui apporter
dans sa dimension privée.
Vivement donc les Etats Généraux de
l’éducation au Niger. Simple avis !
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AVIS DE RECRUTEMENT

POUR LE PROJET COMMUNAUTAIRE DE REDRESSEMENT ET DE STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)/NIGER
La région du Sahel est confrontée à une série de défis persistants, notamment
l'insécurité alimentaire, la croissance démographique, la sécheresse, les
inondations, les conflits communautaires et le terrorisme qui menacent la
stabilité et la souveraineté des populations et des États. En 2020, la pandémie
du Coronavirus est venue aggraver la situation déjà difficile.
Ces défis ont entraîné des besoins humanitaires considérables et des
déplacements à grande échelle des populations. Entre juin et août 2020, on
estime à 5,5 millions de personnes au Burkina Faso, au Mali et au Niger qui
sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë dont 2,1 millions dans la région
du Liptako-Gourma.
Cette zone de trois frontalières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali reste
la plus impactée par cette crise humanitaire, avec des flux incessants des
réfugiés et des personnes déplacées internes (PDI), au gré des attaques
intempestives des terroristes. On assiste à une détérioration accélérée des
conditions de vie des déplacés mais aussi de leurs communautés d’accueil.
La réponse à cette crise transfrontalière nécessite une approche régionale,
concertée et inclusive des pays concernés. Forts de cette conviction, le Niger,
le Burkina Faso et le Mali, en partenariat avec la Banque Mondiale, ont
envisagé d’y apporter une réponse immédiate et durable à travers la mise en
œuvre d’un Projet Communautaire de Redressement et de Stabilisation du
SAHEL (PCRSS). Il s’agit pour ces trois Etats de relever le double défi de
répondre aux besoins immédiats de ces populations et de créer les conditions
d’un développement territorial durable de cette zone du Liptako.
L’objectif de développement de ce projet est de contribuer au rétablissement
des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma au
Burkina Faso, au Mali et au Niger à travers une approche régionale, en
soutenant (i) des services et des infrastructures socio-économiques intégrés,
(ii) des moyens de subsistance et un développement territorial, et (iii) des
données régionales et une coordination.
Le projet sera mis en œuvre à travers les cinq (5) composantes suivantes:
Composante 1 : Réponse Immédiate à la Crise : la première composante se
concentrera sur la réponse immédiate à la crise dans les communes
impactées. Elle vise à soutenir les communautés en développant leurs
capacités de résilience et à prévenir de nouveaux déplacements forcés dans
les zones ciblées.
Composante 2 : Soutien transitoire vers la stabilisation et le développement
territorial : cette composante vise à jeter les bases de la stabilisation et du
développement territorial à travers la mise en place des plateformes de
développement communautaire durable. Elle favorisera la cohésion sociale,
l’accès des communautés aux services sociaux et aux opportunités
économiques et les interventions de développement territorial axées la gestion
durable de l’environnement et des ressources naturelles partagées
Composante 3 : Plateforme Régionale de Données et de Coordination : Cette
composante appuiera le renforcement de la coordination entre les autorités
locales et nationales ainsi que la compilation de données multisectorielles sur
le développement de la région de la zone d’intervention afin de :
(a) suivre les progrès des principaux indicateurs de développement dans la
région;
(b) faciliter les futures décisions d'investissement et une approche cohérente
et concertée entre les trois pays ;
(c) coordonner et harmoniser les approches des partenaires humanitaires et
de développement et le secteur privé.
Composante 4 : Gestion du Projet : Elle financera (i) la planification, la mise
en œuvre et la supervision technique des activités du programme ; (ii) la
gestion efficace des risques environnementaux et sociaux ; et (iii) la gestion
financière et la passation des marchés. Les organisations gouvernementales
aux niveaux régional, national, sous-régional et local seront fortement
impliquées dans la mise en œuvre du projet avec un soutien adéquat au
renforcement de leurs capacités.
Composante 5 : Composante d’Intervention d’Urgence Contingente (CERC)
: Il sera mis en place un Fonds d’urgence qui pourrait être déclenché, en cas
de catastrophe naturelle ou humaine, par déclaration officielle d’une urgence
nationale, ou sur demande officielle de l’un des gouvernements.
Les présents termes de références sont élaborés pour recruter le coordinateur
adjoint dudit projet.
La gestion du projet est assurée par une Unité de Gestion du Projet (UGP)
qui devrait être composée de : Un Coordonnateur du projet, un
Coordonnateur adjoint, un spécialiste en passation de marché, un spécialiste
en gestion administrative et financière, un spécialiste en suivi et évaluation,
un spécialiste en sauvegardes environnementales, un spécialiste en
sauvegardes sociales, un spécialiste en genre et violence basée sur le genre,
un expert en génie rurale ( responsable infrastructure), un spécialiste en
stabilisation et gestion des catastrophes, un expert en sécurité, un expert en
Gouvernance et Gestion de connaissances, un expert en communication, un
comptable principal, un assistant comptable, un assistant comptable, un
assistant en Passation de Marché.
Le recrutement du personnel sera assuré par le groupement de cabinets pour
lequel les présents termes de référence sont élaborés. Les postes concernés
pour le démarrage du projet sont :
1. Un (01) Coordonnateur national adjoint
2. Un (01) Comptable principale
3. Un (01) Expert Sociale
4. Un (01) Spécialiste en Gestion Financière
5. Un (01) Spécialiste en Passation des Marchés
6. Un (01) Expert environnemental
POSTE 1. UN (01) COORDONNATEUR ADJOINT
A- QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES
a. Formation et expériences.
- Être titulaire d’un diplôme de formation supérieure d’au moins (Bac+5) dans
le domaine de sciences économiques et gestion, du développement rural
(agriculture, environnement, génie civil etc.) de la planification ou dans toute
autre discipline similaire ;
- Avoir 10 ans d’expériences dans le domaine de gestion de projet de
développement (de préférence financés par la Banque mondiale) ;

- Disposer d’une expérience d’au moins de 5 ans dans un poste similaire d’un
projet financé par la Banque mondiale ou un partenaire technique et financier;
b. Aptitudes
- Avoir une maitrise de l’outil informatique et des logiciels courants (Word,
Excel, Powerpoint ; internet) ;
- Avoir une maîtrise des logiciels d’analyse de données ;
- Avoir une bonne maitrise à l’écrit et à l’oral du français, une bonne
connaissance de l’anglais serait un atout ;
- Être apte à travailler en équipe et dans les zones du projet (une bonne
connaissance de la zone du projet serait un atout.
c. Lieu d’affectation, durée du contrat
Le/la coordonnateur (trice) national (e) adjoint(e) sera basé (e) à Niamey, avec
des déplacements dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et
Niger) et la région de TILLABERI. Il/elle est recruté (e) pour une durée d’un
an renouvelable chaque année sur la base des résultats d'une évaluation des
performances qui sera réalisée avant la fin de ladite année du contrat.
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021.
POSTE 2. COMPTABLE PRINCIPALE
A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES
a. Formation, expériences et aptitudes
Le/La comptable doit avoir le profil suivant :
- Être titulaire d’un diplôme supérieur (BAC+4 au minimum) en comptabilité,
en gestion, en finance ou tout autre diplôme reconnu équivalent par l’Etat ;
- Avoir une expérience professionnelle de 3 ans en tant que comptable
principal ou de 5 ans en tant que comptable dans un projet financé par la
Banque mondiale ou dans un cabinet d’audit ou d’expertise comptable, dans
une structure privée ou publique dans un département comptabilité et/ou
finance ;
- avoir une excellente compréhension des rapports financiers ;
- avoir une bonne connaissance d’un logiciel de gestion comptable et
financière des projets de développement ; la maitrise du logiciel TOMPRO
serait un atout
- maitriser les procédures des partenaires au développement en général et
de l’IDA en particulier sera un atout.
b. Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail
Le/la comptable principal (e) sera basé (e) à Niamey avec des déplacements,
dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et Niger), et la région
de Tillabéry. Il/elle est recruté (e) pour une durée initiale d’un an renouvelable
sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la base des résultats d'une
évaluation des performances qui sera réalisée avant la fin du contrat. La
langue de travail est le français. La connaissance des langues locales serait
un atout.
La date de début du contrat est prévue pour le 15 octobre 2021.
POSTE 3 : EXPERT SOCIAL
A- QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES
a. Formation, expériences et aptitudes
- Avoir un diplôme universitaire d’au moins BAC+5 en science social
(sociologie, sciences politiques, psychologie, anthropologie) ou équivalent
- avoir 5 ans d’expériences dans le domaine de la planification participative,
la mise en œuvre des plans d’actions de réinstallation et études des risques
sociales d’un projet d’investissement et un projet de développement ;
- avoir participé à des missions d’évaluations d’impacts environnementales et
sociales pour des projets d’infrastructures et/ou agricoles ;
- avoir une bonne connaissance des politiques de protections sociales au
Niger;
- avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social (CES) et
les politiques de sauvegardes environnementales et sociales (POs) de la
Banque mondiale ;
- Avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet.
b. Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail
L’expert(e) sociale sera basé à Niamey avec des déplacements dans la région
de Tillabéri. Il/elle est recruté (e) pour une durée d’un an renouvelable chaque
année sur la base des résultats d’une évaluation des performances qui sera
réalisée avant la fin de ladite année du contrat. La langue de travail est le
français.
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021.
POSTE 4 : SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE
A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES
a- Formation et expériences.
- Le/La spécialiste en gestion financière doit avoir le profil suivant :
- Être titulaire d’un diplôme supérieur (BAC+5) en gestion, en économie, en
finance, en administration, en Comptabilité ou tout autre diplôme reconnu
équivalent.
- Justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un projet,
un cabinet comptable, d’audit, une entreprise, une administration publique ;
- Justifier d’au moins 5 années d’expérience professionnelle au sein d’un projet
de développement à un poste de spécialiste en gestion financière ou
équivalent, Comptable principal ou d’auditeur interne ou 5 années dans un
cabinet d’audit et avoir conduit des missions d’audit de projets financés par la
Banque mondiale ou justifier d’une expérience réussie dans l’élaboration de
manuels de procédures administratives, financières et comptables de projets
financés par les principaux PTFs ;
b. Aptitudes
- avoir une bonne connaissance des procédures de décaissements de la
Banque Mondiale ou des autres institutions multilatérales de développement;
- maîtriser les logiciels informatiques usuels (Excel, Word, PowerPoint) ;
- Maitriser l’utilisation des logiciels de gestion comptable ; la maitrise du logiciel
TOMPRO sera un atout
c. Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail
Le/la spécialiste en gestion financière sera basé (e) à Niamey avec des

déplacements, dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et
Niger), et la région de Tillaberi. Il/elle est recruté (e) pour une durée initiale
d’un an renouvelable sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la
base des résultats d'une évaluation des performances qui sera réalisée avant
la fin du contrat. La langue de travail est le français. La connaissance des
langues locales serait un atout.
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021.
POSTE 5. SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES

A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES
a- Formation et expériences.
Le/La SPM doit avoir le profil suivant :
- Diplôme d’étude supérieure (minimum Bac+5) en passation des marchés,
en finance, en administration, en droit, en ingénierie ou Gestion ou tout
diplôme reconnu équivalent ;
- Excellente connaissance des procédures de passation des marchés
(nationales, partenaires au développement) ;
- Expérience en passation de marchés de projet Banque mondiale serait un
atout
- Expérience professionnelle de 5 ans
- Expérience avérée en qualité de spécialiste en passation de marchés dans
des projets financés par les PTFs multilatéraux d’au moins 3 ans sur les 5
dernières années ;
b- Aptitudes
- Bonne maitrise de l’outil informatique (STEP) pour la mise en œuvre des
activités de la Passation de marchés ;
- bonne maitrise à l’écrit et à l’oral du Français ;
- Intègre et apte à travailler en équipe
c- Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail
Le/la spécialiste en passation des marchés sera basé (e) à Niamey avec des
déplacements, dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et
Niger), et la région de Tillaberi. Il/elle est recruté (e) pour une durée initiale
d’un an renouvelable sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la
base des résultats d'une évaluation des performances qui sera réalisée avant
la fin du contrat. La langue de travail est le français. La connaissance des
langues locales serait un atout.
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021.
POSTE 6. EXPERT EN ENVIRONNEMENT
A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES
a- Formation et expériences. :
- Avoir un diplôme de formation supérieure d’au moins (Bac+5) en gestion de
l’environnement, ou ressources naturelles ou disciplines similaires ;
- Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la protection
de l’environnement de l’évaluation et suivi environnemental ;
- Maitriser les législations nigériennes et les conventions internationales
relatives à la protection de l’environnement ;
b- Aptitudes
- Avoir des connaissances sur les problématiques de changement climatiques
et leurs effets sur l’environnement ;
- Connaitre la problématique des questions liées aux projets d’infrastructures
et agricoles et avoir une bonne capacité d’anticipation des effets/impacts des
activités y afférent sur l’environnement ;
- Avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social (CES) de
la Banque mondiale ;
- Avoir occupé un poste similaire et la connaissance du nouveau cadre de
gestion environnementale et sociale de la Banque mondiale seront un atout ;
- Être capable de travailler dans la zone d’intervention du projet ;
- Avoir une maitrise de l’outil informatique et des logiciels courant (Word, Excel,
Powerpoint ; internet explorer etc.).
c- Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail
Le/la spécialiste en passation des marchés sera basé (e) à Niamey avec des
déplacements, dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et
Niger), et la région de Tillabéri. Il/elle est recruté (e) pour une durée initiale
d’un an renouvelable sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la
base des résultats d'une évaluation des performances qui sera réalisée avant
la fin du contrat. La langue de travail est le français.
La date de début du contrat est prévue pour le 15 octobre 2021.
CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
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 de dossier
- une lettre de motivation signée du candidat, 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 acquises 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 ;
Dates et lieu de dépôt
Les dossiers de candidature complets comportant les pièces requises doivent
être adresser 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 21
septembre 2021 à 17h00 (GMT+1).
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés aux adresses e-mail et
téléphoniques mentionnées dans leur CV, pour poursuivre le processus.
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET D’APPUI A
L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX
RISQUES CLIMATIQUES (PASEC)

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
SERVICE DE CONSULTANTS

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
L’EVALUATION DE L’APPROCHE « MISE EN DEFENS » SUR LES SITES DU PASEC.

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à
l’Avis Général de Passation des Marchés du Projet
paru dans Development Business et le DG Market du
24 janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25
janvier 2017.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu
de l’Association Internationale de Développement
(IDA), un Crédit pour financer le Projet d’Appui à
l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques
(PASEC), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au
titre du contrat relatif aux services d’un consultant
chargé de l’évaluation de l’approche mise en défens
sur les sites du PASEC.
1. Objectifs
L’objectif de cet avis est le recrutement d’un
consultant chargé d’évaluer l’approche « Mise en
défens » adoptée par le projet et de proposer des
recommandations pour limiter les risques d’éventuels
conflits sociaux.
De façon spécifique, il s’agit :
-D’analyser le mécanisme de mise en défens des
sites afin de ressortir les atouts et les contraintes
majeurs ;
-D’analyser l’efficacité de l’approche mise en défens
sur les sites ;
-D’analyser l’efficacité des outils élaborés ainsi que
le dispositif mis en place pour assurer la réussite des
mises en défens des sites ;
-D’analyser l’efficacité du système d’ingénierie
sociale développé par le projet ;
-De formuler des recommandations d’amélioration,
assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre.
2. Mandat du Consultant
Dans le cadre de cette étude, le consultant aura à :
-Conduire une analyse du mécanisme de mise en
défens des sites afin de ressortir les atouts et les
contraintes majeurs. L’analyse devra identifier les
insuffisances dans toutes les étapes du processus de
mise en défens des sites. Il devra aussi analyser le
degré d’opérationnalité des organes de gestion mis
en place autour de ces sites ;
-Rencontrer les communautés locales afin de
prendre en compte leurs avis relatifs au mécanisme
de mise en défens et mieux comprendre leur degré
d’implication dans la gestion des sites restaurés ;
-Recommander les actions à prendre pour corriger
les faiblesses pouvant engendrer potentiellement des
conflits sociaux. Ces recommandations devront
requérir à la fois des dimensions techniques,
économiques, sociales et culturelles.
-Analyser les mesures de sécurité sur les sites et
proposer des mesures correctives pour minimiser les
risques sécuritaires pour les travailleurs ainsi que
pour les communautés locales. Des visites de sites
du projet ainsi que des interviews des différentes
parties prenantes seront conduites pour avoir une
bonne compréhension des mesures de sécurité en
place ainsi que de leur mise en œuvre ;
-Identifier et analyser les capacités des acteurs
impliqués dans l’approche « mise en défens ». Cette

analyse doit ressortir les forces et faiblesses de
chaque acteur et proposer des mesures
d’amélioration ;
-Vérifier la conformité de l’approche « mise en place
» par le projet avec la réglementation sur la gestion
des ressources naturelles en général et pastorales
en particulier au Niger ;
-Formuler des recommandations pouvant garantir la
durabilité et la pérennité des investissements sur les
sites, assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre
;
-Rencontrer les institutions techniques compétentes
(Ministère de l’Agriculture, HC3N, Ministère de
l’Environnement et de la Lutte Contre la
Désertification [DGEF], Ministère de l’Elevage,
Maires des Communes concernées, etc.).
3. Produits livrables
Les principaux livrables attendus sont les suivants :
-Une proposition de méthodologie pour la conduite
de la mission, assortie d’un calendrier détaillé ;
-Un rapport de démarrage de la mission ;
-Un rapport provisoire de l’évaluation de l’approche
« Mise en défens » sur les sites du PASEC ;
-Un rapport final prenant en compte les
commentaires et observations des acteurs de mise
en œuvre du PASEC, notamment de la Banque
Mondiale et de l’UCN /PASEC.
4. Compétences et qualification du consultant
L’étude sera réalisée par un consultant individuel
disposant d’une expérience avérée d’au moins cinq
(5) ans dans le domaine de la gouvernance locale
des ressources naturelles en général et
particulièrement la gestion des ressources pastorales
:
-Avoir une bonne connaissance du cadre politique,
juridique et institutionnel en matière de gestion
communautaire des ressources partagées ;
-Avoir un diplôme de niveau BAC + 3 en sociologie
ou un diplôme équivalent avec des formations
complémentaires en gestion des ressources
naturelles communautaires ou gestion de conflits ;
-Avoir une bonne connaissance des outils et
instruments requis pour une gestion communautaire
des ressources naturelles en général et pastorales
en particulier ;
-Avoir une bonne capacité d’écoute et d’analyse des
problèmes communautaires dans les milieux ruraux
;
-Disposer d’une bonne aptitude d’analyse, de
résolution de problèmes et de rédaction de
documents ;
-Disposer d’une bonne capacité de communication
orale et écrite en français.
5. Obligations du Consultant
Le consultant est tenu d’effectuer toute la mission
conformément aux présents termes de référence. Il
mettra tout en œuvre pour exécuter la mission avec
probité et dans les règles de l’art. En cas de
changement qui pourrait survenir lors de la mission,
il devra au préalable en informer le client. Ainsi, il
s’engage à:

-Prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour
la fourniture des moyens matériels et techniques
nécessaires à la réussite de sa mission ;
-Proposer une méthodologie pratique de réalisation
de l’étude, avec un plan détaillé tenant compte des
objectifs à atteindre et des moyens disponibles ;
-Visiter au moins 20 sites (à vocation
pastorale/sylvopastorale) sur les 184 que compte le
Projet avec une moyenne de 4 sites par Région. Le
choix des sites à visiter doit tenir que de leur diversité
(en termes d’action GDT) mais aussi de leur
répartition géographique dans chaque région.
-Elaborer les outils nécessaires à la collecte des
données et prendre en compte les commentaires et
suggestions des parties prenantes ;
-Travailler en étroite collaboration avec tous les
acteurs clés concernés par le projet : les autres
services techniques concernés par le processus, les
autorités administratives et coutumières, les
organisations de la société civile intervenant dans la
gestion communautaire des ressources partagées en
milieu rural et les populations locales ;
-Présenter ses méthodes d’exploitation des données
et garantir la fiabilité de ces données ;
-Fournir les différents rapports attendus dans les
délais requis.
6. Durée de la prestation
Le consultant sera recruté pour une durée totale de
trente (30) jours calendaires ouvrables.
Le rapport de démarrage devra être soumis dans les
cinq (5) jours après le début de la mission de terrain
qui durera (20) jours calendaires ouvrables avec une
moyenne d’un (1) site par jour.
Le rapport provisoire de la mission est attendu dans
les cinq (5) jours après la fin de l’étude. Le rapport
final devra être soumis cinq (5) jours après la
réception des commentaires sur le rapport provisoire
(l’UCN/PASEC et/ou la Banque mondiale devra
fournir ses commentaires dans les cinq (5) jours
ouvrables après réception du rapport provisoire).
7. Soumission des offres et délais de dépôt
Un Consultant sera sélectionné suivant les
procédures décrites dans les directives : Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale, édition janvier 2011 révisée en
juillet 2014.
-Les consultants intéressés peuvent obtenir les
informations supplémentaires pendant les heures de
service de 08 heures à 17 heures du lundi au jeudi et
de 08 heures à 13 heures le vendredi
-Les manifestations d’intérêt rédigées en français
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 27 septembre 2021 à 17 heures.
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux
risques Climatiques (PASEC)
Unité Nationale de Coordination
Tél : 20 35 00 68
E-mail : pasec@pasec-niger.org
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507
Niamey-Niger
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET
DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT
Projet d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF)
Don FAD: N° 2100155040418

AVIS D’APPEL D’OFFRES
AAO N° 04/EQUIPT.INFO. /SIGMAP/PACEGEF/2021
Invitation à Soumissionner [IAS]
Biens
(Procédure à enveloppe unique)

IAS N° : 04/ EQUIPT. /SIGMAP/PACEGEF/2021
Acheteur : MINISTERE DU PLAN
Projet : Projet d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie et à la Gestion Financière
(PACEGEF)
Intitulé du Marché : l’acquisition d’Equipements
informatiques et de bureautique pour
l'opérationnalisation du SIGMAP (serveurs,
Logiciels).
Pays : NIGER
Don N° : 2100155040418
Méthode de passation de marché : Appel
d’Offres (International) Ouvert (AOIO)
AOIO N° : 03
Émis le : 07 septembre 2021
1. Le gouvernement de la République du Niger
a reçu un financement de la Banque africaine
de développement ci-après dénommée la
Banque pour financer Projet d’Appui à la
Compétitivité de l’Economie et à la Gestion
Financière (PACEGEF), et a l’intention d’utiliser
une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à
l’acquisition d’Equipements informatiques et de
bureautique pour l'opérationnalisation du
SIGMAP (serveurs, Logiciels…). Pour ce
Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements
en recourant à la méthode de décaissement par
Paiement Direct, comme définie dans les
Directives de la Banque applicables aux
Décaissements dans le cadre de Financements
de Projets d’Investissement, à l’exception des
paiements pour lesquels le marché stipule que
le paiement sera effectué par Lettre de crédit ».
2. Le Ministère du plan sollicite des offres sous
pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
fournir :
• Matériels : un (1) Robot de sauvegarde de
deux (2) lecteurs avec interface FC de 8Gbps
de type LTO 8, dix (10) cartouches de type LTO
8, deux (2) cartouches de nettoyage, un (1)
Rack de 42U équipée de deux (2) PDU, avec
onduleur intégré : capacités globales utiles
requises : quatre (4) processeurs Intel® Xeon®
Processor E7-8894 v4 ou plus récent, 512 Go

de RAM et de dix (10) To de stockage (avant
toute
optimisation,
déduplication
et
compression) N.B : ces capacités devront être
assurées même en cas d’indisponibilité d’un
nœud du cluster ;
•Logiciels : un (1) Hyperviseur VMWare
vSphere7, Windows server 2019 standard
Edition pour trois (3) machines virtuelles, un (1)
SQL server version 2017 Enterprise Edition pour
une (1) machine virtuelle et un (1) certificat
ILS/SSL wildcard de deux (2) ans pour le
domaine marchespublics.ne. ;
•Services : l’ensemble des infrastructures
(matériel et logiciel) devra bénéficier d’une
maintenance de trois (3) ans, avec intervention
sur site en J+1 pour le matériel.
Le site du projet est le Ministère des Finances à
Niamey (Niger).
Le délai de livraison est de soixante (60) jours
à partir de la date de signature du marché.
3. La procédure sera conduite par mise en
concurrence internationale en recourant à un
Appel d’offres (AOI) ouvert telle que définie dans
le Cadre de Passation des Marchés de la
Banque « Cadre de passation des marchés
pour les opérations financées par le Groupe de
la Banque Africaine de Développement, daté
d’octobre 2015 », disponible sur le site de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org., et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans le Cadre de
Passation des Marchés.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles
peuvent obtenir des informations auprès du
Spécialiste en Passation des Marchés de la
Cellule de Gestion du Projet, email :
gassama_issa@yahoo.fr
et
prendre
connaissance des documents d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessous durant les
heures de travail à l’adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureau
suivantes : les jours ouvrables (Lundi au
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00 (Heure locale
= GMT + 1 H).
5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut

être acheté par tout Soumissionnaire intéressé
en formulant une demande écrite à l’adresse cidessous contre un paiement non
remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA ou dans une monnaie librement
convertible. La méthode de paiement sera par
virement sur un compte spécifié. Le dossier
d’appel d’offres sera adressé par la poste
aérienne pour l’étranger.
6. Les offres doivent être remises à l'adresse cidessous au plus tard le 20 octobre 2021 à 10
: 00 (Heure locale = GMT + 1 H), au siège du
PACEGEF. La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des
personnes présentes à l’adresse mentionnée cidessous le 20 octobre 2021 à 10 h : 30 mn
(Heure locale = GMT + 1 H).
7. Les offres doivent être accompagnées d’une
garantie de l’offre, pour un montant de trois
millions (3 000 000) de francs CFA.
8. « Veuillez noter que le Cadre de Passation
des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue
les informations sur les propriétaires effectifs du
Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de
l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en
renseignant le Formulaire de divulgation des
bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier
d’appel d’offres ».
9. L’adresse à laquelle il est fait référence cidessus est :
Equipe de Gestion du PACEGEF
A l’attention de M. Housseini BAKO,
Coordonnateur du Projet
Quartier Issa Béri, route menant du RondPoint ENA au premier échangeur (Route de
Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le
rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à
droite. BP: 862 Niamey- Niger- Tél. :(+227)
20 72 27 03
LE COORDONNATEUR DU PACEGEF
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5ème Conférence mondiale des présidents des Parlements de Vienne en Autriche
SE Elhadji Seïni Oumarou plaide pour la contribution du multilatéralisme pour
vaincre le terrorisme et surtout pour arrêter la pandémie du coronavirus

Evoquant la question du terrorisme, le Président du parlement nigérien a fait remarquer,
dans son allocution, que ce fléau, « au-delà
de ses conséquences immédiates, faites de
deuils aussi réguliers que révoltants, de coûts
financiers exorbitants, comporte le grave méfait de déstructurer nos sociétés, nos économies et même nos institutions ». SE Elhadji
Seïni Oumarou a notamment souligné qu’il est
impossible d’asseoir une vraie planification, de
concevoir et de conduire à leur terme les projets et programmes de modernisation sociale,
tant que le terrorisme n’est pas jugulé. « Mais,
surtout, comment assurer une participation
populaire active et responsable à l'enracinement du système démocratique, lorsque des
institutions comme le parlement, qui ont vocation à vivifier ce système, sont obligées de se
fermer progressivement au public ? » s’était-il
interrogé. En effet, selon le Président de l’Assemblée nationale du Niger, « en dépit du
texte constitutionnel qui dispose que les débats parlementaires sont publics, dans le
contexte actuel de nombreux parlements notamment ceux qui sont sur la ligne de front du
terrorisme, sont assez souvent réduits à limiter l’accès de I‘ hémicycle au public et même
de conduire leurs débats à huis clos ».

Parlant du cas de notre pays, le Niger, le
Président de l’Assemblée nationale, SE
Elhadji Seïni Oumarou a rappelé qu’il y
a deux ans, notre Parlement a dû refuser
tout accès aux visiteurs lorsque des rumeurs amplifiées d'attentats terroristes
ont été propagées à travers le pays. Le
Bureau de l'institution, en vertu du principe de précaution, avait engagé d'importants travaux de clôture pour mieux
sécuriser le périmètre de l'Assemblée
nationale qui, pendant plus de quatre décennies n'était entouré que d’un muret
esthétique. « En de pareilles circonstances,
comment maintenir la symbiose entre l'institution et le peuple, au nom duquel les débats se
conduisent pour aboutir aux textes qui régissent la vie de tous? » a-t-il souligné.
Le Président du Parlement nigérien a annoncé que pour que le terrorisme ne gagne
pas son combat contre nos libertés et pour
respecter l’obligation de transparence qui incombe aux élus, la solution pour notre Assemblée nationale a été le recours aux médias
auxquels l'accès à l’hémicycle est demeuré et
demeure toujours libre. En plus, pour permettre aux citoyens de continuer à suivre les activités parlementaires, une station de radio a
été créée pour diffuser en direct tous les débats qui se font au sein du parlement. L'autre
solution a été le recours de plus en plus fréquent aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour partager
avec les citoyens les informations les plus pertinentes sur le travail parlementaire. Mais, « le
maillage territorial de l'internet n'étant pas
assez dense, cette solution reste limitée aux
citadins » a regretté SE Elhadji Seïni Oumarou.
L’innovation, seule alternative pour trouver le bon équilibre entre l'obligation de
transparence et d'accessibilité du parlement et les impératifs sécuritaires
Des moyens sont spécifiquement prévus au
budget de l'institution pour permettre à l'ensemble des députés, organisés en commission, de conduire, sur tout le territoire national,
des missions de contact direct avec les citoyens de base, pour pallier aux difficultés de
communication créés par le terrorisme, entre
autres. L'objectif étant d'entretenir les populations sur des sujets majeurs de la vie du pays
et recueillir leurs avis et doléances.
« En définitive, pour trouver le bon équilibre
entre l'obligation de transparence et d'acces-

l

L

e Président de l’Assemblée nationale du
Niger, SE Elhadji Seïni Oumarou, est à
Vienne en Autriche pour participer à la
5ème Conférence mondiale des présidents
des Parlements. Cette conférence mondiale,
qui s’est tenue du 07 au 08 septembre 2021,
a vu la participation de plusieurs délégations
venant de divers horizons. SE Elhadji Seïni
Oumarou est accompagné, dans son déplacement, des députés nationaux Daouda Marthé, Karidio Mahamadou et Rakiatou Ali Beidi,
de Moumouni Harouna Lamido, Directeur de
Cabinet et de Boubacar Tiemogo, Secrétaire
général de l’Assemblée nationale.
Le président de l’Assemblée nationale a fait
une première intervention à la tribune de la
conférence de Vienne, le 07 septembre 2021,
sur le thème de « l’ouverture, la transparence
et l’accessibilité des parlements face au défi
sécuritaire : comment trouver l’équilibre ? ». Il
s’agissait pour le Président Seïni Oumarou de
poser la problématique des parlements face
au terrorisme et à la covid 19. Doivent-ils se
refermer sur eux-mêmes alors que les débats
sont publics ? Comment trouver un équilibre
entre l’accessibilité des Assemblées nationales et les menaces qui pèsent sur les parlementaires ?

DR

Par Cellule com AN

SEM Seïni Oumarou à la conférence
sibilité du parlement et les impératifs sécuritaires, il faut innover! C'est ce que notre Assemblée nationale s'efforce de faire depuis
que les forces du mal perturbent la quiétude
de nos pays » a déclaré le Président Seïni Oumarou tout en soulignant que « la solution véritable demeure la victoire totale sur ces forces
». Et pour cela, le Président de l’Assemblée
nationale du Niger demande une mutualisation des efforts et des moyens pour en venir à
bout. « Et comme elles agissent avec des ramifications dans le monde entier, donc plus
que jamais, le multilatéralisme doit être mis à
contribution, notamment, au Sahel où des
pays, qui ont à combattre maints et maints
fléaux liés au retard de développement, sont
contraints de détourner leurs modestes ressources pour lutter contre des ennemis invisibles! » a-t-il conclu sous des ovations.

dire existentiels, comme le changement climatique ou l'apparition de maladies inconnues et dangereuses ».
Abordant la thématique en débat, le Président du Parlement nigérien a rappelé les mesures d'urgence qui ont toujours figuré dans
les constitutions qui se sont succédé au
Niger.
Cependant, il a fallu attendre ces toutes dernières années pour que notre pays expérimente les situations qui nécessitent la
proclamation de l'état d'urgence. Ces situations sont relatives à la lutte contre le terrorisme et aux mesures de Sauvegarde contre
la pandémie du coronavirus.
Dans tous les deux cas, le Gouvernement, sur
la base de l'article 68 de la Constitution, décide par décret de la proclamation de l'état
d'urgence dans les zones concernées pour
une période de trois mois. A l'expiration de ce
délai, toute prorogation de l'état d'urgence nécessite l'approbation de l'Assemblée nationale.
« Jusqu'ici, au regard des enjeux des deux situations que je viens d'évoquer, l'Assemblée
nationale a toujours approuvé, à l'unanimité
tous les projets de loi portant prorogation de
l'état d'urgence » a ajouté le Président de l’Assemblée nationale du Niger.
« En effet, les députés, dans leur ensemble,
ont toujours considéré que les questions sécuritaires et sanitaires transcendent tous les
clivages. Les débats concernant ces deux problématiques, quoiqu'assez fréquents, sont
toujours conduits sans polémique politicienne
excessive. Dès lors que le Gouvernement respecte les prérogatives parlementaires en soumettant à l'Assemblée nationale les projets
concernés, les discussions se focalisent principalement sur les mesures d'accompagnement de l'état d'urgence, notamment les
dispositions à prendre pour éviter de paralyser
les activités économiques vitales » a dit SE Elhadji Seïni Oumarou.

Les mesures d’urgences décidées par le
Gouvernement et qui doivent toujours
être soumises à l’approbation du parlement et être régulièrement revues
Le deuxième thème abordé par SE Elhadji
Seïni Oumarou est la Motion n°5 qui concerne
les mesures d’urgences décidées par le Gouvernement et qui doivent toujours être soumises à l’approbation du parlement et être
régulièrement revues. Il a d’abord salué la
tenue, en présentiel, de cette conférence de
Vienne, avant d’étayer son propos. « J'y vois
là un signe d'espoir de sortie de cette pandémie qui menace la vitalité du multilatéralisme
et de l'amitié entre les peuples » a-t-il annoncé. Tout en se réjouissant de la pertinence
de la thématique générale de cette 5ème
Conférence des présidents, SE Elhadji Seïni
Oumarou, a souligné que la communauté internationale se doit de définir une gouvernance mondiale encore plus soucieuse de la
sauvegarde de tous « à l'heure où l'Humanité
est assaillie par des défis inhabituels, j'allais

Il a conclu son intervention sur cette thématique fort enrichissante par ces mots : « je
dirai, qu’au-delà des questions de prérogatives entre le Gouvernement et l’Assemblée
nationale, l’urgence pour nos pays est surtout
de pouvoir compter sur la contribution du multilatéralisme pour vaincre le terrorisme et surtout pour arrêter la pandémie du coronavirus.
A cet égard, il faudrait agir pour que les coûts
de la vaccination universelle soient ramenés
à la portée de tous les pays ».

Assemblée nationale

Le premier vice-président reçoit l’ambassadeur de France au Niger
Par Seini Seydou Zakaria

SE. Alexandre Garcia a aussi
indiqué qu’au-delà du sujet parlementaire, leurs échanges ont
porté sur les questions de la
coopération entre la France et
le Niger en matière d’économie,
d’éducation, de santé et de sé-

DR

riches entre les parlementaires.
« Nous avons exploré les voies
de renforcement de cette coopération entre parlementaires »,
a-t-il déclaré.

l

L

e premier vice-président de l’Assemblée Nationale, M. Kalla Ankouraou a reçu hier en audience
l’Ambassadeur de la République Française auprès de la République du Niger,
SE. Alexandre Garcia. L’audience s’est
déroulée en présence des présidents des
groupes parlementaires de l’Assemblée
Nationale.
A sa sortie d’audience, le diplomate français a déclaré qu’ils ont discuté de la coopération parlementaire entre le Niger et
la France dont les échanges sont très

Lors de l’audience
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curité. Cette dernière, selon l’Ambassadeur français, donnera lieu les semaines
qui viennent à la poursuite d’échanges
avec les parlementaires de l’Assemblée
nationale. « C’est très important que les
membres de l’Assemblée Nationale
puissent échanger sur ces questions
avec les représentants de la France,
mais aussi de leurs homologues députés français », a conclu le diplomate
français.
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INSERTION LÉGALE
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
Le PromAP vise la mise en valeur
durable du potentiel de la petite
irrigation (PI) par les populations
rurales touchées par le projet dans
ses trois régions d’intervention à
savoir Agadez, Tahoua et Tillabéri. Il
fournit des prestations selon une
approche multi paliers :

Au niveau local, il fournit des
services
de
conseil
aux
producteurs/productrices de la petite
irrigation, à travers les dispositifs de
conseil du Système national du
conseil agricole

Au niveau méso, il facilite le
développement, la diffusion et
l’utilisation des modules de formation
continue dans le domaine de la
petite irrigation, accompagné d’un
renforcement des institutions de
formation, puis, la planification et la
mise en œuvre des mesures de
protection des sites de petite
irrigation contre l’érosion et les
inondations, accompagné d’un suivi
environnemental
Au niveau macro, il opère le
renforcement institutionnel des
acteurs impliqués dans la promotion
et gestion durable de la petite
irrigation
(DGA/MAGEL,
DGGR/MAGEL, SP/SPIN/MAGEL,
APCA/MAGEL, MESUDD).
A travers un cofinancement de DGIS
(Royaume
des
Pays-Bas)
le
PromAP a élargi sa gamme
d’interventions à travers (i) la mise

en
place
de
centres
de
démonstration,
innovation
et
formation (sites DIF) relatif à
production horticole durable, (ii) la
mise
en
place
d’écoles
d’entreprenariat agricole, (iii) la
digitalisation de services agricoles et
(iv) la mise en œuvre d’activités en
faveur de l’agriculture sensible à la
nutrition.
Dans le cadre du renforcement de
capacité de ses partenaires dans le
domaine de la digitalisation, le
PromAP envisage d’organiser une
série de 4 formations expertes au
profit
des
informaticiens
des
institutions partenaires et du projet
transformation numérique de la GIZ
Information
Générale
:
Les
cabinets ou institutions de formation
informatiques intéressés peuvent
obtenir
les
informations
supplémentaires et les termes de
référence contenant tous les détails
du 13 septembre 2021 au 20
Septembre 2021 à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture suivantes : du lundi au
jeudi de 08h30 à 17h00.
Bureau de la GIZ Niger à Niamey
(BP 10814, sis Route de Kollo,
Rue NB 118, non loin du
Commissariat Central ; Tel : 00227
20 73 25 13).
La langue de travail de cet appel
d’offre est le Français.

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-B-0479 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 Hors Classe de Niamey, sis au Palais de Justice
de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le MERCREDI 06 Octobre 2021 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 13 Mars 2020 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 immeuble bâti d’une superficie de trois hectares quatre-vingt-douze centiares (03a 92ca), quartier Goudel,
commun Niamey I, en zone non lotie objet du Titre Foncier N°53.362 de la République du Niger
Saisi sur :
Monsieur Aboubacar Abdou Ango né le 21 /12/ 1969 à Agadez, de nationalité nigérienne, gérant des Ets « ABDOU
ABOUBACAR », spécialisé dans l’import-export, ayant son siège social à Zinder, régulièrement inscrite au registre de
Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey sous le numéro NI/ZIN/2008/A/0070 du 04/04/2008, NIF 3285, DÉBITEUR
PRINCIPAL et CAUTION HYPOTHECAIRE
Mise à prix : 30.000.000 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 eux-mêmes.
Fait et rédigé à Niamey, le 09 Septembre 2021 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 AMADOU CISSE, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, y
demeurant.
Pour extrait
HAMADOU Kadidiatou, Avocat à la cour

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

AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une Organisation
à but non lucratif, un(e) Spécialiste en plaidoyer pour le
développement durable.
1. Responsabilités et tâches
En sa qualité de Point focal, principal Représentant de
l’Organisation au Niger, le/la spécialiste en Plaidoyer pour le
Développement Durable aura pour mission, de soutenir la mise
en œuvre des programmes de santé publique et de promotion
de l'assainissement au Niger. Il/Elle aura pour responsabilité
: (i) l'engagement des représentants gouvernementaux et des
décideurs politiques au niveau national ; (ii) la coordination des
activités de l’Organisation et la fourniture d'un appui technique
aux partenaires de l’Organisation, y compris aux membres de la
société civile.
Plus spécifiquement, il/elle assurera les tâches et responsabilités
suivantes :
 Assurer la liaison avec les parties prenantes pertinentes au
niveau national : gouvernement, société civile, organisations
multilatérales, secteur privé et instituts de recherche ; et identifier
et impliquer les parties prenantes qui ne seraient pas
actuellement impliquées dans la stratégie de l’Organisation. ;
 Fournir une connaissance approfondie du contexte du Niger
à l'équipe de direction de l’Organisation et aider à l'élaboration
de plans d'activités nationaux, y compris des plans de plaidoyer;
 Échanger avec les parties prenantes et les responsables
gouvernementaux sur les politiques nationales et les cadres
juridiques régissant les domaines d'intérêt de l’Organisation,
notamment, les maladies tropicales négligées, le paludisme, la
vaccination et l'accès à l'assainissement ;
 Participer à toutes les rencontres/réunions stratégiques au
niveau national et s'assurer du partage de l'impact des activités

menées par l’Organisation ;
 Établir des relations de travail avec les organisations de la
société civile et renforcer leur participation en fournissant /
coordonnant le soutien au renforcement des capacités dans les
domaines suivants : plaidoyer, développement organisationnel,
planification et mise en œuvre, renforcement du leadership.
 Contribuer à la coordination stratégique et encourager la mise
à profit des capacités diverses des partenaires afin de créer des
synergies ;
 Superviser la mise en œuvre d'études et d'analyses
situationnelles répondant aux besoins de planification des
activités de l’Organisation;
 Fournir des rapports d'activités réguliers à l'équipe de direction
de l’Organisation;
 Exécuter d’autres activités et tâches sur instruction de son
supérieur.

 Expérience de collaboration avec diverses parties prenantes,
telles que des ONG locales, des représentants du
gouvernement, des représentants de partenaires techniques et
financiers ;
 Avoir la capacité à répondre aux demandes à court préavis et
à planifier et exécuter simultanément plusieurs activités ;
 Avoir des compétences éprouvées en leadership, relations
interpersonnelles et interculturelles ;
 Avoir une excellente maîtrise du français, avec de solides
compétences en communication verbale et écrite ;
 Avoir une maîtrise de la suite Microsoft Office, y compris
Word, Excel et Outlook ;
 Etre disponible immédiatement.

2. Profil

Les dossiers de candidature comprenant une demande
manuscrite datée, signée, et timbrée adressée à « Monsieur la
Directeur Général du cabinet COSEF», un curriculum vitae
détaillé, une copie légalisée du diplôme, les copies légalisées
des attestations de travail et/ou de stages, une copie légalisée
du certificat de nationalité, une copie légalisée de l’extrait d’acte
de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un casier
judiciaire datant de trois (03) mois, un certificat de visite et contre
visite médicale datant de moins de trois (03) mois, une copie
d’inscription de la carte ANPE en cours de validité doivent être
déposés ou envoyés au cabinet COSEF sis au Quartier
Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey (anciens locaux de la
société COTECNA, non loin de la garde présidentielle) –
Tel : 20 73 64 80 – Email: recrutement@cosef.ne au plus
tard , le Mercredi 22 Septembre 2021 à 17 Heures 30
minutes.

 Posséder un diplôme du niveau Maîtrise (BAC+4 ans) en
sciences sociales, santé publique ou dans un domaine
connexe;
 Avoir au minimum, huit (8) ans d'expérience de travail avec
des organisations non gouvernementales ;
 Avoir une compréhension claire des politiques publiques
régissant la santé publique et le secteur de l'assainissement au
Niger ;
 Avoir une expérience de la gestion de projets multisectoriels;
 Avoir la capacité de respecter des échéanciers rigoureux, de
suivre les résultats, de gérer efficacement les relations
multipartites et d'influencer la prise de décision au niveau
national pour créer un changement positif vers la réalisation des
Objectifs de développement durable ;
 Avoir une solide connaissance des plans nationaux de
développement et de lutte contre la maladie ;

COMPOSITION ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE
CANDIDATURES
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Annonces
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTÈRE DU PETROLE, DE
L’ÉNERGIE ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
SECRETARIAT GENERAL

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

PRE-QUALIFICATION POUR L’OCTROI DE CONCESSIONS D'UNE DELEGATION
DE PRODUCTION D’ELECTRICITE INDEPENDANTE AU NIGER
1. L’État nigérien (État ou Autorité Contractante) a
mandaté la Société Financière Internationale (IFC),
agissant par l'intermédiaire de son département de
services de conseil en transactions PPP (IFC Advisory),
pour agir en qualité de principal conseiller de transaction.
Avec le soutien d’IFC Advisory, l’État entend inviter des
investisseurs privés à participer à un processus de
sélection compétitif d’un producteur indépendant
d’électricité (IPP) pour la conception, le financement, la
construction, l’installation, la mise en service et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque d’une capacité
installée anticipée d’environ 50 MWac située sur le
plateau de Gourou Banda au Niger (Scaling Solar™ Niger
ou le Projet). L’Etat structurera le Projet en ayant recours
à l'initiative Scaling Solar™du Groupe de la Banque
mondiale. Il est envisagé que la durée de la Convention
de Délégation soit de vingt-cinq (25) ans.Le site web
www.ifc.org/scalingsolarcontient plus d'informations sur le
sujet.
2. Conformément à la loi 2018-40 du 5 juin 2018 portant
régime des contrats de partenariat public privé (la Loi
PPP) et à la réglementation sectorielle en vigueur au
Niger, et plus précisément la Loi n°2016‐05 du 17 mai
2016 portant code de l’électricité (la Loi sur l’Electricité)
et le Décret n°2020-385/PRN/M/E du 19 mai 2020
déterminant les conditions et les modalités de conclusion
des conventions de délégation et d'attribution des licences
dans le cadre de l'exercice du service public de l'énergie
électrique (le Décret CODELEC), ainsi que la
réglementation relative aux délégations de service public,
l’octroi à un IPP d’une convention de délégation portant
concession de production d'énergie électrique se fera par
voie d’appel d’offres.
3. La première étape du processus d’appel d’offres
Scaling Solar™ consiste en une pré-qualification des
soumissionnaires potentiels possédant l'expérience,
l'expertise et les ressources financières requises pour
réaliser un projet de production indépendante d’énergie

de source solaire de grande taille dans des délais
resserrés. Dans le cadre de la seconde étape du
processus, les soumissionnaires pré-qualifiés seront
invités à présenter leur offre conformément au document
d’appel d’offres (le Document d’Appel d’Offres).
4. L’Etat invite par conséquent les soumissionnaires
potentiels en mesure de remplir les critères de préqualification à transmettre des dossiers de
pré-qualification conformément aux exigences énoncées
dans le document de pré-qualification (le Document de
Préqualification).
Les candidats intéressés peuvent obtenir le Document de
Préqualification en formulant une demande par courriel à
l’attention de l’Etat à l’adresse électronique
goroubanda2.solaire50mw@gmail.com ; avec copie à
l’attention d’IFC Advisory à l’adresse électronique
Niger_Solar@ifc.org; contre un paiement non
remboursable des frais de participations de 500 000
francs CFA ou son équivalent en Euros ou Dollars
Américains au taux de change correspondant le jour du
paiement. Le paiement se fera en espèces auprès du
Régisseur du Ministère en charge de l’Energie.
5. Les dossiers de pré-qualification devront
obligatoirement être déposés en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies y compris une
copie PDF scannée sur clé USB et soumis à l'adresse ciaprès :
Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies
Renouvelables
À l'attention de : Secrétaire Général dudit Ministère
Annexe du Ministère, quartier Koira Kano derrière la
Cour d'Appel de Niamey
Tél :( 00 227) 20 73 45 82 ou (00 227) 90 19 31 20
Au plus tard 22 novembre 2021 à 10 heures 00
minutes heure locale.
6. Les dossiers de pré-qualification en retard ne seront
pas acceptés.
Le Ministre du Pétrole, de l'Energie
et des Energies Renouvelables

Avis d’Appel d’Offres
(Dossier N° 91154858)

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES
La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route
de Kollo, Rue NB 118, non loin du Commissariat Central) lance la présente Consultation
relative à la fourniture de matériels informatiques et accessoires.
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre
Complet à partir du Mercredi 15 Septembre 2021 de 9h à 12h, tous les jours
ouvrables, jusqu’au Mardi 21 Septembre 2021, dans nos bureaux à Niamey, sis non
loin du Commissariat Central, Route de Kollo Niamey.
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 Mme la Directrice des Finances et Administration,
Dossier N° 91154858 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du
bureau GIZ, AU PLUS TARD le Lundi 04 Octobre 2021 à 17 Heures Précises. Les
offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en considération.
Préciser votre délai ferme de livraison à Niamey. En cas de retard de livraison des
pénalités de l’ordre de 2 % par jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités
atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le GIZ se réserve le droit de résilier
le marché.
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Avis d’Appel d’Offres.
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations.
Signé : Le Directeur Administratif et Financier
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Urbanisme et du Logement
Secrétariat Général
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°004-2021-MUL-SG-DGUPL-DMP-DSP

Pour les travaux d’assainissement et de traitement des voies ravinées à Maradi
1.Cet avis d’appel d’offres fait suite au plan
prévisionnel de passation de marchés publics de
l’année 2021 publié sur le site de SIGMAP et dans
les colonnes du Sahel-Quotidien N°10057 du lundi
18 janvier 2021.
2.Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement
dispose des fonds sur le Budget National, afin de
financer les travaux d’assainissement et de
traitement des voies ravinées à Maradi et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du présent
Marché.
Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement
sollicite des offres fermées de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux d’assainissement et de
traitement des voies ravinées suivantes :
Les travaux EN LOT UNIQUE consistent à :
a. Traitement du ravin N°1-Ramin MAAZOU ZARIA MARADI ;
b. Traitement du ravin N°2-MOUCHAN BANKI ZARIA MARADI ;
3.La passation du marché sera conduite par appel
d’offres ouvert national tel que défini dans le Code
des Marchés publics aux articles 28 à 39, et ouvert
à tous les candidats éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Ministère de l’Urbanisme et
du Logement, Direction des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public, Place Nelson
Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227)
20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email:
muhdfp@intnet.ne et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public,
Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger);
Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64,
de 8 heures à 17 heures .
5.Les exigences en matière de qualifications sont
telles que spécifiées dans le DPAO.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter

gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent mille (200
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax:
(227) 20 72 54 64. La méthode de paiement sera
en espèces ou par chèque bancaire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par poste aérienne
pour l’étranger et la poste normale ou
l’acheminement à domicile localement.
7.Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public, Place Nelson
Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227)
20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64 au plus tard
le 08 octobre 2021 à 10 heures. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
8.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de six millions (6 000
000) francs CFA ou un chèque certifié d’un
montant équivalent.
9.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des
soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs
représentants dûment mandatés à l’ouverture des
plis le 08 octobre 2021 à 10 heures heures. à
l’adresse suivante : Salle de réunion du Ministère
de l’Urbanisme et du Logement, 1er étage, 2éme
porte, couloir de l’aile droite.
11.Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Appel d’Offres.
Le Ministre de l’Urbanisme et du Logement
MAÏZOUMBOU LAOUAL AMADOU

Avis d’Appel d’Offres
La Coopération technique allemande au Niger, GIZ-Niger, à travers son Bureau de
Niamey et spécifiquement le Programme GIZ/PromAP, envisage le recrutement
de Prestataires-Camionneurs pour le transport de 14.600 voyages de
moellons sur les différents chantiers de protection des berges des vallées et des
autres activités de gestion durable des terres (GDT). Ces prestations sont réparties
en 5 Lots, dans les régions d’Agadez, Tahoua et Tillabéri.
Les candidats éligibles au présent appel d’offre ouvert doivent avoir pour
qualifications minimales :
Une expérience prouvée de transport de moellon pour la protection des berges
et d’autres actions de GDT (Références de travaux similaires attestant de la
compétence du prestataire dont les justificatifs sont fournis dans le dossier) ;
Une connaissance avérée du contexte de la zone d’intervention ;
Les attestations de reconnaissance juridique, ARF, registre de commerce… ;
La preuve de la capacité logistique du Prestataire avec les différentes pièces
justificatives.
La GIZ invite ces candidats à retirer le dossier complet de soumission du 08 au 10
septembre 2021, de 09 à 17 heures (12 heures, le vendredi), à son Bureau de
Niamey, sis en face du Commissariat central ou dans les Antennes du PromAP à
Agadez et Tahoua.
La langue de travail de cet appel d’offre est le Français.
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Reportage

Voyage au pays du Soleil levant

Tokyo : un parfait dosage d

l

Le stade olympique de TOKYO

l

Hong Kong. Pourtant, selon ceux
qui ont la science infuse en la matière, c'est bel et bien la capitale du
Japon, Tokyo, qui détient la palme
de la plus grande ville du monde.
Ce qui du reste, n’a rien d’étonnant
pour le visiteur qui débarque pour
la première fois à Tokyo. Ici l'extravagance de la modernité japonaise
se découvre aux yeux du visiteur :
une concentration incommensurable de gratte-ciel, un réseau routier
et ferroviaire ultramoderne, des
échangeurs hors-normes, sur lesquels défilent des voitures rutilantes etc. Le Japon est
véritablement le pays de l’industrie
automobile. Toutes les marques japonaises et toutes les formes
achèvent de vous convaincre que
vous êtes bien au pays du soleil levant, pays par excellence de la voiture.
Tokyo est un mélange d'architecture ultra moderne et de petites
ruelles typiques qui rappellent une
autre époque. La mégalopole de
Tokyo regroupe à elle seule
presque un quart de la population
totale du Japon. Ainsi plus de 25%
de la population du pays réside sur
un peu plus de 2% du territoire national. Cette ville est une véritable
concentration d'attractions touristiques toutes plus intéressantes et
étranges les unes que les autres.
Même si Tokyo semble stressante
à première vue, avec son activité
débordante, ses train-train quotidiens, ses habitants ont toujours
le loisir de se prélasser dans de
nombreux endroits calmes, à

Aboubacar Abzo / ONEP

Ils sont sept ambassadeurs qui
ont, du 23 juillet au 8 août derniers, défendu vaillamment les
couleurs du Niger à l’occasion
des Jeux Olympiques de Tokyo
2020. Il s’agit de Abdoulrazak Issoufou Alfaga, et Tekiath Ben
Youssef en Taekwondo ; Ismael
Alassane en Judo ; Amina Seyni
et Badamassi Sanguirou en
athlétisme ; et Alassane Seydou
Lancina et Roukaya Moussa Mahamane en Natation. Même s’ils
n’ont pas pu ramener la médaille
olympique tant souhaitée, ils
nous ont tout de même gratifié à
Tokyo de belles prestations qui
augurent des lendemains meilleurs pour notre sport. A cette
occasion, nous avions pu apprécier les merveilles de la capitale nippone qui a accueilli,
malgré une 4ème vague de COVID
19 qui y sévissait, les 17000
athlètes venus du monde entier.
Reportage !
Tokyo signifie en japonais "La Capitale de l'Est". Avec ses 42 millions d'habitants, elle est 7 fois plus
grande que Paris ; c'est le principal
centre politique et économique du
Japon, avec sa concentration urbaine hors norme. A l'origine,
Tokyo n’était qu’un simple petit village de pêcheurs que l'on appelait
Edo. Pendant la période d’Edo, la
ville se développe et s’agrandit autour d’un vaste espace vert central,
ou « Chiyoda » dans la langue du
pays. Lorsqu'on évoque souvent
les plus grandes villes du monde,
on cite généralement New York ou

Aboubacar Abzo / ONEP

Par Oumarou Moussa, Envoyé Spécial

Une vue aérienne de Tokyo

l'écart des grandes artères principales, mais aussi dans de nombreux parcs que compte la ville.
On peut citer entre autres le parc
d'Ueno qui est un espace vert apprécié aussi bien des touristes occidentaux que Japonais ; les
jardins du Palais impérial Shibuya
qui est aussi un quartier très animé
la nuit même si la 4ème vague du
COVID 19 que connaissait le pays
à notre passage en juillet et août
derniers, a durement éprouvé cette
belle ambiance ; Shinjuku avec
ses beaux parcs et ses gratte-ciel
futuristes constituent aussi une
autre attraction de la ville. A Akihabara qui est aussi appelé "Electric
Town" à cause de nombreux magasins dédiés à l'électronique on y
trouve tout ce qui a trait à la « high
tech » et à l'univers du manga et
du jeu vidéo. Des ordinateurs portables, des tablettes de toute
marque, des jeux vidéo, des téléphones portables de marques japonaises et étrangères, des
gadgets électroniques comme les
petits ventilateurs et les humidificateurs, des clés USB, des adaptateurs électriques de toute sorte,
des power bank de grande capacité etc. Les boutiques d’Akihabara
sont indubitablement une mine
d’or, une sorte de caverne d’Ali
Baba pour un visiteur venu
d’Afrique comme moi. On ne se
lasse jamais de faire le tour de ces
galeries marchandes car il ya toujours quelque chose de nouveau à
découvrir. Le génie japonais en
matière d’électronique est incommensurable. Le complexe com-

mercial « Bic camera » situé à
quelques encablures du Palais
royal de Tokyo offre un impressionnant plateau de choix à ses visiteurs. Sur sept étages et deux
niveaux du sous-sol, on découvre
avec stupéfaction les merveilles du
génie japonais. Ici toutes les fabrications sont de dernière génération avec un niveau de qualité
jamais égalé: des téléviseurs
écrans plats de toutes les dimensions et formes imaginables, des
antennes, des postes radios, des
gadgets électroniques, des appareils drones munis de camera, des
chaises et des appareils de massages de toute catégorie, des appareils de sonorisation de pointe,
du matériel audio-visuel pour les
productions documentaires ou cinématographiques, etc. Non loin
de cette industrie quasi-futuriste se
trouve l’impressionnant quartier
Ginza.
Les japonais : un peuple aux
grandes qualités
Ginza est en effet le quartier du
luxe et incontestablement l'endroit
le plus cher de Tokyo. Les grandes
marques ont des bâtiments entiers
dédiés à leur univers. Ce quartier
situé au cœur de la capitale nippone est d’un charme séduisant.
Le shopping est le principal attrait
de Ginza et même si les prix sont
hors budget pour la plupart d'entre
nous, on'hésite pas à déambuler à
l'intérieur des nombreux magasins
de jour comme de nuit. Outre les
grands magasins de classe, il ya
également les grands hôtels qui
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Des infrastructures sportives
de dernière génération
D’un coût de 1,26 milliard d’euros,
le nouveau stade national de
Tokyo ou stade olympique de Shinjuku, succède à son ancêtre bâti
en 1958 à l'occasion des Jeux
asiatiques. Après sa démolition en
2015, la reconstruction de la nouvelle enceinte a débuté en octobre
2016 et s’est achevée en novembre 2019. 2 400 ouvriers ont été
mobilisés sur le chantier. "Il s'agit
d'un cadeau des anciennes généArts-martiaux-japonais
rations pour les nouvelles"
expliquent les construc- dité sur Tokyo au moment des situé dans le parc Yumenoshima et
le site de Nishimachi pour les
teurs du projet piloté jeux.
par le Japan Sport Quant au nouveau centre aqua- épreuves de badminton, de pentique de Tokyo, il est d’un coût de tathlon moderne et de basket-fauCouncil.
Il compte 68 000 places 274 millions d’euros. Il est situé teuil. Construit juste à côté du
assises pour accueillir dans le parc Tatsuminomori, dans stade du FC Tokyo, l'Ajinomoto
les spectateurs - un l’arrondissement de Kōtō, dans la Stadium, le Musashino Forest
chiffre qui baissera baie de Tokyo à quelques mètres Sport Plaza a servi de cadre pour
après les Jeux Para- du site de water-polo. Ce com- plusieurs sports durant les Jeux,
lympiques (notamment plexe sportif a accueilli toutes les notamment les compétitions de
en raison de la sup- compétitions de natation des JO et badminton, de pentathlon mopression de places en aujourd’hui des jeux paralym- derne (escrime, natation, équitazone média). Deux im- piques, ainsi que le plongeon et la tion, tir au pistolet et course à
menses écrans sont si- natation synchronisée. Il peut pied). D’un coût de 280 millions
tués dans chacun des contenir 15 000 spectateurs. L'en- d’euros, le site d’Ariake dans l’arvirages. L'enceinte uti- ceinte deviendra ensuite le domi- rondissement de koto a accueilli
lise également l'énergie cile de toutes les compétitions les compétitions de voley ball. Les
Une rue du quartier Ginza
éolienne pour climatiser nationales et internationales de na- épreuves d’aviron et de canoë se
les tribunes à l'aide de tation et sera également ouverte sont déroulées sur un site à
excès et de toute déviance de ventilateurs. Un gain de 10°c a été au public en tant que zone de quelques kilomètres de l'île artificette nature. Les japonais sont des projeté. Une mesure plus qu'utile repos. A côté de ce site se trouve cielle d'Odaiba. Il a coûté 200 milpersonnes pondérées à l’extrême. au vue de la chaleur et de l'humi- celui du tir à l'arc de Tokyo 2020 lions d’euros au contribuable
japonais. Le hockey sur gazon
La chaleur humaine est tout aussi
s’est joué à l'intérieur du Oi Central
grande chez les japonais. Leur géSeaside Park Sports Forest avec
nérosité et leur courtoisie équivases 5 000 places. Il faut dire que
lent à leur gentillesse et à leur
tous les athlètes qui ont pris part
sens élevé de la responsabilité. Je
aux Jeux Olympiques de Tokyo
me souviens encore de cette soi2020 ainsi qu’aux jeux paralymrée très pluvieuse, lorsque le
piques ont été hébergés au village
chauffeur qui nous transportait du
olympique de Tokyo. Situé dans le
stade olympique de Tokyo à Graquartier d’Harumi dans la comcery Ginza Hotel, ayant constaté
mune de Chuo-ku, ce complexe a
que nous n’avions pas de paracoûté la bagatelle de 1,7 milliard
pluie, s’est arrêté à mi-chemin pour
d’euros. C’est un ensemble de 21
payer deux parapluies qu’il nous
buildings résidentiels construits
offre gracieusement pour la suite
pour héberger les quelques 17 000
de notre séjour. C’est là assuréathlètes des Jeux pendant
ment des traits indélébiles de leur
presque un mois. La superficie toculture millénaire que le modertale du village olympique est évanisme n’a jamais pu effacer. Ce
luée à 44 hectares.
sont autant de qualités du japonais
qui resteront gravées dans votre
Le centre aquatique de Tokyo
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mémoire quand vous quitterez le
pays du soleil levant.

l

accueillent quotidiennement une
clientèle en majorité japonaise,
mais aussi étrangère. De ma fenêtre du Gracery Ginza hotel, je
prends souvent plaisir à contempler la vue magnifique qu’offre ce
quartier très animé. Malgré l’intensité de la circulation au centre-ville,
les japonais ont un sens élevé de
respect pour les piétons. Dans ce
pays, le mot accident de la circulation même s’il existe, n’a pas le
même contenu que partout ailleurs. Car au Japon, il doit figurer
parmi les plus grandes exceptions.
La discipline quasi religieuse des
japonais les met à l’abri de tout
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AUTORITE DE REGULATION DES
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DE
LA POSTE
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APPEL PUBLIC A COMMENTAIRES

Le présent appel public à
commentaires est ouvert jusqu’au 15
septembre 2021. L'Autorité de
Régulation sollicite l'avis du public sur
ce projet de modification de la décision
n°007/ARTP/CNRTP/18 du 04 avril
2018 portant fixation des paramètres
de mesure (couverture, voix et
données) et définition de protocole de
contrôle de la qualité de service des
opérateurs de la téléphonie mobile 2G
et 3G.
Les objectifs de cette modification
consistent principalement à :
1.définir de nouveaux indicateurs de
QoS :
■pour tenir compte tenir compte de
l’attribution sur le marché de nouvelles
licences (4G) à certains opérateurs;
■pour apprécier désormais la qualité
des communications inter-opérateurs
(communications interconnectées),
2.apprécier la couverture des réseaux
pour chaque opérateur selon les types
de
technologies
actuellement

exploitées (2G - 3G - 4G) en les y
obligeant à publier la carte de
couverture de leur réseaux ;
3.auditer lesdites cartes par l'ARCEP
pour s'assurer de l'exactitude des
informations publiées.
4.intensifier la concurrence par la mise
à disposition d'une telle information au
consommateur.
Les contributions doivent être
transmises à l'adresse
sidi.chegou@arcep.ne avec copie à :
•arouna.yaye@arcep.ne
•ibrahim.amadou@arcep.ne.
Le projet de décision peut être
téléchargé sur le site Internet de
l’ARCEP : www.arcep.ne.
Les contributions reçues en dehors du
délai imparti ne seront pas prises en
compte.
L’ARCEP s'efforcera de publier sur son
site le rapport de synthèse des
contributions.
Le Directeur Général, Pi
SALISSOU MAMANE

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
AUTORITE DE REGULATION DES
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DE
LA POSTE

APPEL A COMMENTAIRES

Le présent appel à commentaire
est ouvert jusqu’au 15
septembre 2021. L'avis du
public est sollicité sur le projet
de
décision
portant
encadrement des offres
promotionnelles des opérateurs
de
communications
électroniques.
L’objectif
principal est de favoriser le
développement du secteur des
communications électroniques
en veillant notamment à :
-assainir la concurrence dans
l'offre des services de détail de
communications électroniques ;
-renforcer la protection du
consommateur à travers la
promotion d’une meilleure
lisibilité desdites offres ;
-assurer une tarification juste et

transparente des services
fournis par les opérateurs.
Les contributions doivent être
transmises à l’adresse :
sidi.chegou@arcep.ne avec
copie
aux
adresses
arouna.yaye@arcep.ne et
massaoudou.tahirou@arcep.
ne.
Le projet de décision peut être
téléchargé sur le site Internet de
l’ARCEP : www.arcep.ne.
Les contributions reçues en
dehors du délai imparti ne
seront pas prises en compte.
Un rapport de synthèse des
contributions sera établi et
partagé avec le personnel.
Le Directeur Général, Pi
SALISSOU MAMANE
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Réforme de la facture certifiée : le Directeur Général des Impôts éclaire les
contribuables sur les tenants et les aboutissants

« La réforme de la facture certifiée est un outil de bonne gouvernance pour les entreprises et
un levier important pour la croissance du Niger et non un nouvel impôt »

Permettez-moi de rappeler à nos chers
contribuables que la réforme de la facture
certifiée n’est pas un nouvel impôt.
En effet, aux termes des nouvelles dispositions du Code Général des Impôts (CGI), il
est fait obligation aux entreprises de délivrer les factures certifiées à leurs
clients lors des différentes transactions
qu’elles font. Les factures certifiées sont
celles émises via un Système Electronique Certifié de Facturation (SECeF). Il
est à noter que le SECeF repose sur deux
(02) composantes : le Système de Facturation d’Entreprise (SFE) ou logiciel de facturation homologué par la DGI et le Module de
Contrôle de Facturation (MCF). Quand ces
deux composantes sont réunies dans une
seule machine, elle est appelée << Unité de
Facturation >> (UF). La loi fait ainsi obligation aux personnes assujetties d’acquérir et
d’utiliser le SECeF de son choix au plus tard
le 31 août 2021. La liste des fournisseurs
SECeF est mise à jour régulièrement sur le
site
internet
de
la
DGI
(www.impots.gouv.ne) au fur et à mesure

Quelles sont les conséquences fiscales de cette nouvelle obligation ?
Le législateur dans le souci d’assurer
l’égalité de tous devant l’impôt a modifié
les articles 16, 251, 368 bis, 368 quinquiès et 953 du Code Général des Impôts pour renforcer l’utilisation de la
facture certifiée. On peut retenir notamment qu’une charge n’est déductible à
l’ISB que si elle est justifiée par une facture certifiée conformément à l’article 16
sauf dérogation, que la TVA ne peut être
déduite que si elle figure sur une facture
certifiée conformément à l’article 251
sauf dérogation ; que la délivrance de la
facture certifiée est obligatoire sauf à
être exposée aux sanctions prévues à
l’article 953. Je rappelle que la date limite
pour se conformer à l’obligation d’émettre les factures certifiées est le 31 Août
2021 sous peine de sanctions.
Quels sont les bénéfices liés à l’utilisation des SECeF pour l’Etat, les contribuables et pourquoi pas les populations
?
Pour l’Etat, le premier bénéfice de la réforme des factures certifiées est l’accroissement efficient des ressources de l’Etat suite

Au terme de cet entretien, quel message
souhaiterez-vous adresser à nos compatriotes ?

DR

de nouvelles homologations/certifications
de SFE/Machines. Je rappelle que dans
le cadre de l’arrêté 473/MF/DGI/
DL/CFI/DIV.L du 20 Novembre 2020 définissant les conditions de commercialisation et de distribution des systèmes
électroniques certifiés de facturation
(SECeF) au Niger, un avis public à manifestation a été lancé aux opérateurs économiques dans la presse à partir de
Janvier 2021.

l

Qu’est-ce que la réforme de la facture
certifiée et quels sont les objectifs
visés ?
La réforme de la facture certifiée est instituée par la Loi de Finances 2020 et renforcée par la Loi de finances 2021. Les
objectifs visés par la réforme sont :
sécuriser la TVA payée par les consommateurs ;
accompagner la bonne gouvernance des
entreprises ;
assainir le jeu de la concurrence entre opérateurs économique ; améliorer les relations
entre les contribuables et l’administration
fiscale.

Le Directeur Général de la DGI
à la diminution des manœuvres frauduleuses sur la TVA. Pour les entreprises
utilisatrices des SECeF, au plan comptable, il y aura une amélioration certaine de la
comptabilité de l’entreprise. En effet, les recettes issues des ventes sont sécurisées, la
gestion des stocks de marchandises est
aisée. ; la lutte contre la concurrence déloyale est une réalité : les avantages
concurrentiels ne seront plus dictés par la
capacité à frauder fiscalement mais plus
par le rapport qualité/prix des biens et services commercialisés ; l’authenticité et l’intégrité des opérations d’achat et de
vente sont une réalité ; Pour les consommateurs finaux, c’est-à-dire des acheteurs
comme vous et moi, en réclamant la facture
certifiée, nous sommes sûrs que la TVA que
nous avons supportée sur nos achats de
biens et de services est versée dans les
caisses de l’Etat en même temps cela
constitue la preuve juridique de l’achat effectué.

Je voudrais une fois encore rassurer nos
partenaires, les contribuables concernés
par la réforme notamment ceux qui sont au
régime réel normal et au régime réel simplifié dans un premier temps, que la réforme
est vraiment la leur et que la Direction Générale des Impôts notamment la coordination de la réforme (bureau 27 de la Direction
Générale des Impôts sise au rond-point du
Palais de la Justice, au téléphone +227 88
21 42 11) est à leur disposition pour les assister à rentrer dans la facturation électronique certifiée et à améliorer leur
performance. Je voudrais les inviter à être
des entreprises citoyennes en adoptant cet
outil et en le faisant adopter par leurs partenaires d’affaires en amont pour minimiser
les risques fiscaux.
Je voudrais inviter les consommateurs personnes physiques à réclamer auprès des
personnes assujetties, chaque fois et toutes
les fois qu’ils effectuent des opérations
d’achat de biens et de services, les factures
certifiées comportant outre les mentions
classiques d’une facture, le numéro d’identification de la machine (NIM) le code
SECeF/DGI et le code QR.
Je voudrais enfin inviter les fournisseurs actuels et futurs des SECeF que ce soit les
fournisseurs de SFE ou les fournisseurs de
MCF ou de UF à s’acquitter dûment de leurs
obligations auprès des contribuables en les
formant et en les assistant comme cela se
doit. Dans tous les cas, la DGI veillera au
respect des dispositions de leur cahier de
charges.

Agadez

Clôture de la campagne de plaidoyer sur les enjeux de l’actualisation du cadre juridique
national protégeant les femmes et les jeunes filles des violences
Par Abdoulaye Harouna

L

a campagne de plaidoyer enjeux de
l’actualisation du cadre juridique national protégeant les femmes et les
jeunes filles des violences dans le cadre
du programme Spotlight Niger a pris fin, le
samedi 4 septembre dernier à Agadez.
En procédant à la clôture de cette campagne, le Secrétaire Général du gouvernorat d’Agadez, M. Attaher Adam, a
déclaré qu’en ce qui concerne l’étape
d’Agadez, les travaux s’achèvent sur une
note de satisfaction pour la qualité des interventions, les échanges et discussions
fructueux ainsi que la bonne atmosphère
et la bonne ambiance qui ont caractérisé
le déroulement des travaux .
La représentante du Médiateur de la République, Mme Adize Ousseini, a indiqué
pour sa part ‘’que les participants ont atteint l’objectif assigné à la rencontre, à savoir l’analyse du cadre juridique portant

protection des femmes et des filles contre
les violences au Niger pour en ressortir les
limites et proposer des correctifs à travers
des recommandations pertinentes’’.
Les participants ont rappelé, entre autres,
l’importance de légiférer sur des situations
où il existe un vide juridique comme celle
de la femme répudiée. Il a été question durant la rencontre la nécessité d’adopter
des mesures spécifiques s’appliquant aux
violences faites aux femmes et d’autres
questions connexes comme l’encadrement strict de l’âge du mariage de la jeune
fille ainsi que l’interruption de sa scolarité.
Après (2) jours de travaux, ils sont parvenus à l’adoption d’une déclaration dite Déclaration d’Agadez qui réaffirme la volonté
en vue de l’amélioration, de l’harmonisation et de l’application effective du cadre
juridique protégeant les femmes et les
filles des violences.

A l’issue des travaux, les participants formulent les recommandations ci-après à
l’endroit du gouvernement : renforcer le
dispositif législatif national en matière de
promotion de la femme en les conciliant
avec les préceptes de l’islam ; Prévoir une
loi spécifique sur les VBG; réviser l’article
20 de la loi n°2019-33 du 03 juillet 2019
sur la cybercriminalité en vue d’étendre la
protection contre les sollicitations
sexuelles aux enfants jusqu’à l’âge de 18
ans ; proposer une loi sur le statut de la
femme répudiée conçue sur la base des
préceptes islamiques ou de la coutume islamisée ; transformer le décret n°2017935/PRN/ MEPA/PLN/EC/ MES du 05
décembre 2017, portant sur la protection,
le soutien et l’accompagnement de la
jeune fille en cours de scolarité en loi afin
de pénaliser la déscolarisation de la jeune
fille ; vulgariser, y compris en langues na-
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tionales, les textes relatifs aux droits des
enfants ; prévoir des mesures d’accompagnement pour le maintien à l’école de la
jeune fille ; réviser le décret n° 70173/MF/ASN/MFP/T du 3 juillet 1970 modifiant et complétant le décret
n°61-050/MFP/T/MF du 27 mars 1961,
portant organisation du régime des retraites de la République du Niger et Institution d’un Fonds National des Retraites,
afin de reconnaitre aux ayants droits d’une
femme fonctionnaire de bénéficier du droit
à la pension de réversion dans les mêmes
conditions que les veuves des fonctionnaires.
A à l’endroit des chefs traditionnels et des
Oulémas ssaa: de mener des campagnes
de sensibilisation à l’endroit de la population sur le droit d’accès à la terre par succession de la femme.
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AVIS DE RECRUTEMENT

Le Cabinet du premier Ministre, en tant que partenaire
stratégique du Thème crucial « Paix et cohésion sociétale
» avec des champs d’action « Bonne Gouvernance » y
compris la décentralisation, a délégué la mise en œuvre
de la Composante 1 « Développement local et Bonne
Gouvernance du PICCT au Fonds d’Investissement des
collectivités Décentralisées » (FICOD).
A ce titre le FICOD assistera les Collectivités Territoriales
décentralisées (CTD) dans le financement des projets
d’infrastructures, la planification, la mise en œuvre, et
l’exploitation des infrastructures socio-économiques de
base dans 94 communes de trois (03) régions de Tillabéry,
Tahoua et Agadez par des allocations de base et de
performance.
Conséquemment, un responsable administratif et financier
(RAF) sera recruté conformément à son organigramme.
I.Descriptions des tâches et missions du Responsable
Administratif et Financier (RAF)
Sous l’autorité du Coordonnateur Exécutif National du
FICOD, le RAF sera chargé de la gestion financière et
administrative du FICOD. Il assurera le suivi de traitement
des opérations administratives, comptables, financières et
budgétaires ainsi que la production et l’archivage des états
financiers et des rapports de suivi financier conformément
aux directives de la KFW. Les domaines de responsabilité
du RAF sont : (i) Gestion des finances et comptabilité du
FICOD ; (ii) Gestion administrative du FICOD ; (iii) Gestion
du personnel du FICOD et (iv) Gestion du matériel et
logistiques.
Les missions principales du RAF sont :
1.1.Gestion financière et comptable :
-Planification et gestion du budget mensuel du FICOD ;
-Assure la gestion financière et comptable de la CEN et des
Coordinations régionales ;
-Prépare les virements de fonds des coordinations
régionales ;
-Contrôle les pièces justificatives conformément aux
procédures et règles en vigueur ;
-Contrôle la conformité des factures aux procédures
internes du programme ;
-Ordonne-les achats /dépenses ;
-Contrôle les comptes bancaires ;
-Assure le suivi et le contrôle les livres de caisses et banque
et rapprocher les soldes ;
-Suivi des dépenses de la composante, des coordinations
régionales et des prestataires ;
-Assurer le suivi comptable des appuis réalisés en faveur
des communes partenaires ;
-Classement et archivage des documents et des données
comptables et financières ;
-Collaboration aux missions d'audit et à la mise à la
disposition des auditeurs de tous les documents ou
informations et explications nécessaires pour la réalisation
de leurs missions ;
-Veille aux normes et procédures de la CS et Du manuel de
procédures administrative, financière et comptable du
PICCT et des délais dans toute la chaîne des dépenses ;
-Définit et met en place les principes et méthodes
comptables adaptés aux activités du FICOD et appliquer les
procédures administratives et fiscales en vigueur au Niger;
Assure un suivi budgétaire adéquat et rigoureux des
opérations financières ;
-Vérifie et met à jour périodique des livres et registres
comptables pour s'assurer de leur bonne tenue ;
-Met à jour régulière et suivi rigoureux des versements des
contributions des communes et tient les états de suivi
adaptés ;
-Établit des Appels de Fonds (AdF) à adresser à la KfW
conformément au calendrier validé par la KFW ainsi que la
liste des décaissements figurant sur le Logas transmis par
la KfW ;
-Renforce de manière significative la fonction de contrôle
interne au sein de l’organisation administrative et financière
du FICOD, afin d’obtenir une plus grande rigueur dans le

respect des procédures administratives et financières en
particulier le contrôle des chèques et des virements émis
en paiement des biens, travaux ou services reçus ;
-Veille
au
non
transferts/virements
internes/préfinancements, en particulier ceux effectués à
partir des Comptes de Contribution des Communes étant
donné que ce type d’opérations est théoriquement interdit
inter Projets d’une part, et intra Projets entre les lignes
Budgétaires respectives d’autre part ;
-Supervise les arrêtés mensuels de caisse ;
-Met en place des comptabilités : générale, analytique et
budgétaire en temps réel.
-Élabore des rapports de gestion et rapport de suivi
financier.
1.2.Gestion administrative :
-Assume la responsabilité de l’organisation administrative
des activités du FICOD ;
-Participe à la programmation annuelle et mensuelle des
activités, à l’appréciation des résultats du travail au sein de
CEN FICOD ;
-Contrôle la planification des missions des chauffeurs ;
-Autorise et signe les ordres de missions à l’intérieur du
pays.
-Assiste le CEN dans l’élaboration et l’optimisation des
outils et procédures liées au bon fonctionnement des
services (courriers, notes de services, tableau de bord,
classement des documents, archivage, ...)
-Participe activement à l’élaboration des rapports
d’activités ;
-Assure l’établissement mensuel des rapprochements
bancaires ainsi que leur supervision.
1.3.Gestion matérielle :
-Élabore les dossiers d’appel d’offres, les achats et
commandes de fournitures, matériels et équipements en
collaboration avec les acteurs concernés et le comité
d’achat interne ;
-Organise les achats, élabore et gère les contrats, bons de
commande (fournisseurs et prestataires) en collaboration
avec les acteurs concernés et le comité d’achat interne ;
-Supervise l’inventaire et/ou la mise à jour du patrimoine du
FICOD (informatique, bureautique, parc roulant, groupes
électrogènes, mobilier, immobilier) au moins 2 fois par an ;
-Réceptionne et organise avec le comité d’achat interne
l’analyse (technique et financière) des propositions des
fournisseurs.
1.4.Gestion des ressources humaines :
-Gère les dossiers du personnel ;
-Elabore les bulletins des salaires du personnel ;
-Supervise la gestion de la paie du personnel ;
-Suit le planning des congés, des absences du personnel ;
-Suit l’élaboration et le renouvellement des contrats de
travail du personnel ;
-Prépare et participe au recrutement de personnel ;
-Supervise la gestion des contrats du personnel ;
-Planifie et organise l’évaluation annuelle de performance
du personnel ;
-Supervise les activités du personnel administratif ;
-Veille à l’application des directives KFW en matière de
sécurité ;
-Supervise les sorties du personnel ;
-Etablit les états de versements sécurité sociale – IUTS ;
-Remplit les déclarations annuelles d’impôts.
1.5. Autres tâches
-Rend compte immédiatement au supérieur hiérarchique de
tout problème lié à la gestion administrative et financière et
au respect des règles ;
-Effectue d’autres activités et tâches ou y participe sur
instruction du supérieur hiérarchique.
II. Profil du Responsable administratif et financier :
Le candidat recherché pour pourvoir à ce poste doit :
-Être titulaire d’un diplôme [Bac + 4 ans minimum] en
Sciences de gestion (administrateur gestionnaire, gestion
des entreprises, comptabilité, et finances, économie, etc)
ou tout diplôme équivalent, avec une bonne connaissance

de la réglementation nigérienne en matière finances
publique et fiscale ;
-Avoir au minimum 10 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la gestion financière et avoir au moins
cinq (5) ans d’expérience dans un Projet/Programme de la
Coopération internationale ou dans un cabinet d’expertise
comptable ou d’Audit, administration publique.
-Avoir une bonne connaissance des mécanismes de
financement et la pratique des procédures de gestion
financières et comptables des bailleurs de fonds
internationaux, notamment celles de la Coopération
allemande ;
-Bonne connaissance de l’outil informatique (Microsoft
Office, progiciel Sage 100 comptabilité, Bases de Données,
Internet), la connaissance des logiciels de gestion financière
et comptable constitue un atout ;
-Capacité d’organisation, de rigueur et de méthode ;
-Garantie de la confidentialité, preuve de discernement ;
-Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et sous
pression ;
-Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement
des dossiers ;
-Avoir une capacité en matière d’analyse financière, en
communication et en rédaction des rapports financiers ;
-Disponibilité immédiate.
III. Critères de sélection
La commission de sélection des candidats mise en place
par décision N° 00215 ⁄DIRCABA ⁄PM ⁄ FICOD ⁄PICCT du
24 août 2021 ouvrira les propositions des offres et
procédera à l’évaluation des dossiers de candidature et au
classement en fonction des critères suivants et en présence
des représentants de HALCIA et de l’inspection de travail.
-Qualifications générales et aptitude pour la tâche à
accomplir ;
-Expériences dans la tâche décrite dans les Termes de
référence ;
Les candidats sélectionnés feront un entretien avec la
commission de sélection à l’issue duquel un classement
sera fait et soumis à la décision du DIRCABA du PM.
IV.Durée du contrat et Lieu de travail
Un (1) an, renouvelable avec une période d’essai de 3 mois
et commence en fin Octobre 2021.
Poste basé à Niamey, Niger avec possibilité de missions à
l’intérieur du pays.
V.Caractéristiques du poste
Ce poste est ouvert à tous (e) Nigérien (ne) âgé de 30 à 50
ans maximum au 31 août 2021 remplissant le profil et les
compétences requises. Le Code de travail et la Convention
collective interprofessionnelle sont applicables.
La candidature féminine est vivement encouragée.
VI.Modalités de dépôt de candidature
Les éléments à fournir pour le dossier de candidatures sont
les suivants :
-CV actualisé et signé : une version dans un format libre
avec mention d’au moins trois références ;
-Des copies conformes et légalisées de leurs diplômes et
autres attestations de travail ;
-Lettre de motivation adressée à Monsieur le
Coordonnateur Exécutif National du FICOD ;
-Un certificat de nationalité légalisé ;
-Un extrait de naissance légalisé ;
-Un casier judicaire datant de moins de trois mois.
Les dossiers de candidatures sous plis fermé avec la
mention « Recrutement au Poste du Responsable
Administratif et Financier du FICOD » sont à déposer au
plus tard le 22 Septembre 2021 à 17H 00, à l’adresse
suivante :
CELLULE DE COORDINNATION PICCT:
BP: 723 Niamey-Niger Tel: (+227) 20 72 21 44 –
Face NIGELEC Siège
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Marchés Publics
République du Niger
Ministère de l’Agriculture
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible
aux risques Climatiques (PASEC)
FINANCEMENT : IDA

RESULTATS
DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 003/AON/2021/PASEC/IDA

POUR LES TRAVAUX DE REALISATION /REHABILITATION DE CINQ (05) OUVRAGES DE
MOBILISATION D’EAU DANS LES REGIONS DE ZINDER ET MARADI
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Annonces
Marchés Publics

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

Avis à Manifestation d’Intérêt

Dans le cadre de l’actualisation de sa base des données de
fournisseurs et prestataires agréés pour la gestion 2021 et 2022,
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) lance un avis à
manifestation d’intérêt aux fournisseurs et aux prestataires de
services, désireux de se faire agréer., de lui faire parvenir un dossier
dans les domaines de compétence ci-après:
I.PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX
-Maintenance des appareils de froid
-Mécanique auto
-Entretien et maintenance de groupe électrogène
-Maintenance matériels informatiques
-Travaux d’imprimerie
-Entretien mobilier
-Entretien bâtiment
-Electricité bâtiment
-Menuiserie métallique et bois
-Plomberie
-Voyage et transport (billetterie)
-Service de gardiennage
-Restauration
-Produits alimentaires
-Vidange de puisards et fosses septiques
-Entretien des espaces verts

II.FOURNITURE DES BIENS
-Consommables du bureau
-Habillement
-Produits d’entretien
-Matériels et consommables informatiques
-Matériels de froid et électroménager
-Matériels et mobilier de bureau
-Matériels et matériaux de construction
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de candidature doit comporter les informations et les pièces
suivantes :
1.Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la
structure (adresse physique, téléphones, une adresse mail
fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence
principal ;
2.Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3.Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat Exécutif de l’ARMP,
394 Rue du Plateau Pl 18 BP : 725 Niamey-Niger, les jours ouvrables
au plus tard le vendredi 24 septembre 2021 à 10 heures.
NB : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les
commandes feront l’objet de mise en concurrence entre les
prestataires inscrits/enregistrés dans les mêmes domaines de
compétence
Le Secrétaire Exécutif

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

PROJET INTEGRE DE MODERNISATION
DE L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE
AU NIGER (PIMELAN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
AAO N°: N°01/2021/MEL/PIMELAN

Pour la fourniture de 5.000.000 de doses de vaccins contre la maladie de NEWCASTLE
1.Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l'avis général de passation
des marchés paru dans le UNDP du 15 septembre 2020 et le
journal hebdomadaire “Sahel Dimanche” du 14 Septembre
2020.
2.Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) le
financement du Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et
de l’Agriculture au Niger (PIMELAN) pour la transformation du
monde rural, placé sous la tutelle du Ministère de l’Elevage et se
propose d'utiliser une partie de ces fonds pour acquérir le vaccin
contre la Maladie de New Castle.
3.Le Ministère de l’Elevage sollicite des offres sous plis fermés
de la part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture de
5.000.000 doses de vaccin contre la maladie de New Castle en
un (1) seul lot indivisible.
4.Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du Projet Intégré de Modernisation de
l’Elevage et de l’Agriculture au Niger (PIMELAN) BP : 12.946 Tel
: +227 20 37 27 18-Niamey, Niger, Email : pimelan@.ne ou
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus ou par courrier électronique :

aichatoumaiga8@gmail.com
avec
copie
à
st2006mahamadou@yahoo.fr
5.Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les
Documents d’Appel d’Offres complets en français contre un
paiement non remboursable de Deux cent Mille (200 000) francs
CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire.
Le dossier d’appel d’offres sera retiré ou adressé par courrier
postal au frais du soumissionnaire.
6.Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses
Administratives et Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de Fournitures au
niveau national.
7.Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus
tard le 08 octobre 2021 à 10 heures 00 mn (Heure locale). Les
Offres doivent comprendre une garantie bancaire pour un
montant de quatre millions (4.000 000) francs CFA.
8.Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse mentionnée cidessus le même jour à 10 heures 30 mn (Heure locale).
9.Les exigences en matière de qualifications sont précisées dans
le Dossier d’Appel d’Offres.
Le Coordonnateur National
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Groupements nouvelle formule à Niamey

Un nouveau moyen d’entraide sociale
Par Rahila Tagou

A

près la tontine virtuelle ou
en ligne, les femmes sont
aujourd’hui revenues à ce
qu’on appelait ‘’les groupements’’. En effet, existant depuis
très longtemps, cette pratique a,
au fil des années, perdu son
élan. Cependant, force est de
constater que de plus en plus,
ces groupements « sous une
forme améliorée », se créent
dans plusieurs quartiers de la
ville de Niamey avec des dénominations comme ‘’Sayanté’’ en
langue Zarma ou ‘’ La Chanceuse’ ‘en français etc. Auparavant, ces groupements féminins
étaient connus sous forme d’aide
financière octroyée aux femmes
afin d’avoir des compléments de
revenus via des activités commerciales. Aujourd’hui, cela a
pris une autre tournure. Il est
question de cotisation (deux fois
dans le mois), surprise et autres.
Toutefois, les cotisations et surprises varient en fonction des
groupements.*
Les femmes de Niamey toujours
entreprenantes ont trouvé par le
biais de ces groupements le
moyen d’obtenir non seulement
de l’argent en espèce et aussi
des biens en nature. Les groupe-

ments qui étaient, à leur début,
exclusivement féminins, acceptent aujourd’hui des membres
hommes. Mme Maria, femme au
foyer et mère de deux enfants,
membre
du
groupement
‘’Sayanté ‘’ explique qu’en ce qui
concerne leur groupement, tous
les membres ont pour obligation
de verser à la présidente 7500f
décomposés comme suit : 5000f
pour la cotisation principale,
2500 pour la surprise. A ces
7500f s’ajoutent les frais de
caisse qui s’élèvent à 1500f CFA.
S’agissant de la surprise, la
somme qui sera réunie, a confié
Mme Maria, servira à acheter un
cadeau (une télé écran plat, un
matelas, des meubles, une parcelle, une voiture ou des vivres)
pour le gagnant. Cela, a souligné Mme. Maria dépend de la
somme réunie pour la surprise. «
Il y a des fois où la somme totale
de la surprise atteint 5 millions,
tout dépend du groupement » at-elle précisé.
Pour ce qui est de l’argent de la
cotisation principale, la somme
totale est entièrement donnée au
gagnant. Aussi a rapporté M.
Maria, lorsqu’un membre à une
cérémonie, le groupement lui

donne 200.000 FCFA pour les
condiments, 200.000 FCFA pour
l’achat d’un bœuf, 200.000 FCFA
pour les boissons. Outre ces dépenses principales des cérémonies sociales, des dépenses
accessoires sont également
prises en charge par le groupement comme la location des
bâches et chaises.
Comment se fait l’attribution périodique des sommes collectées
? Classiquement c’est un tirage
au sort qui désigne l’heureux gagnant, mais à cause du but hautement social que vise la
nouvelle formule des groupements, elle a expliqué que l’urgence est privilégiée. Cela peut
être une femme membre en état
de grossesse avancée ou un
autre membre confronté à l’organisation d’un mariage ou toute
autre urgence sociale induisant
des dépenses. Par exemple,
lorsqu’il y a deux femmes enceintes dans le groupement, la
priorité est donnée à celle qui
aura informé plutôt la présidente
de son état. Et c’est le même
traitement pour le cas des mariages.
Selon elle la nouvelle formule
des groupements présente un

grand avantage. D’une certaine
manière, elle constitue un soulagement pour les membres car en
plus d’avoir un bien matériel qui
peut servir à un usage commercial comme c’est le cas avec le
frigo, l’argent aussi peut servir de
fonds de commerce pour débuter
une activité génératrice de revenu. « Nous avons des hommes
avec nous débrouillards qui veulent élargir leurs activités mais
n’ayant pas assez de moyens. A
travers le groupement, ils vont en
quelque sorte économiser afin de
réaliser leur projet. Et c’est même
une aubaine pour les célibataires
vu la contribution qu’apporte le
groupement » a précisé Mme
Maria.
Pour quelqu’un qui ne sait rien de
ces groupements, cela peut passer pour une nouvelle forme d’arnaque. Cependant à travers ces
explications, on peut sans hésitation affirmé que ces nouveaux
groupements ont su garder l’idée
d’origine des groupements
d’avant à savoir aider les membres à devenir autonomes et
cette fois y compris les hommes
surtout ceux à faibles moyens et
qui veulent entreprendre.

Délinquance juvénile

Ces jeunes qui excellent dans le vol à l’arraché
ces jeunes délinquants. Actuellement, les femmes constituent,
dans la plus part de cas la cible
privilégiée de ces jeunes délinquants sans foi ni loi, car c’est
elles qui circulent le plus souvent avec leur inséparable sac
à main, sans aucune précaution.
Ces derniers sont un peu partout sur les motos ou à pieds
dans les marchés entrain de
chercher une bonne occasion
pour pratiquer leur sale besogne.
Interrogé à propos du but de ce
regroupement des personnes à
ce lieu, M. Adamou, a précisé
que c’est un vol qui s’était passé
présentement et que la victime
est une femme. Selon, ce témoin, c’est une femme à qui,
deux jeunes venus à bord d’une
moto, ont arraché le sac à main.
« Et c’était quand ces délinquants ont pris la fuite que la

DR

idez-moi, aidez-moi
! Ils partent avec
mon sac !... ». Ce
sont les cris de détresse lancés
par une dame dont des jeunes
à moto viennent d’arracher le
sac à main contenant de l’argent, des pièces d’identité et son
téléphone portable, et autres
biens. C’était la semaine dernière aux alentours du marché
de Dar Es Salam de Niamey.
De nos jours, de tels cas sont
devenus très fréquents dans les
rues de la capitale où le phénomène du vol à l’arraché pratiqué
par des jeunes délinquants
prend de l’ampleur. Un peu partout, surtout dans certains quartiers périphériques, des endroits
animés ou pas, le vol à l’arraché
gagne du terrain.
En effet, chaque jour aux niveaux de ces lieux, on assiste
impuissamment à ces genres de
pratiques néfastes menées par

l

«A

Par Yacine Hassane

Les places des marchés, lieux de prédilection des arracheurs de sac

dame a eu le reflexe de crier
pour chercher de l’aide », a-t-il
souligné. Selon lui, ce comportement empêche la libre circulation des personnes dans la ville.
« Aujourd’hui, il y a même des
endroits qu’on ne peut emprunter de peur d’être agressé par
ces bandits », a-t-il relevé.
Au vue de la situation, il est tant
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que les autorités compétentes
agissent avec plus d’efficacité
pour protéger les passibles citoyens qui ne vaquent qu’à leurs
occupations dans la ville. Il est
également temps de s’interroger qu’en est il des cameras de
surveillance installées un peu
partout dans la ville ?
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REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil (PARCA)

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
N°003/AAO/TRAVAUX /PARCA/2021

PAYS : Niger
NOM DU PROJET : Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil
(PARCA)
No Prêt/Crédit/Don : Crédit N°6308-NE et Don N°D369-NA
Nom du Marché : Travaux Renforcement et Extension du Système AEP Diffa
No Référence : NE-SDS-185907-CW-RFB
1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un financement de la
Banque Mondiale pour financer le coût de la mise en œuvre du Projet d’Appui aux
Réfugiés et aux Communauté d’Accueil -PARCA. Il est prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du marché des Travaux de renforcement du système de
l’AEP de Diffa.
2.Le PARCA sollicite des Offres sous plis fermé de la part des Soumissionnaires
éligibles pour exécuter la première phase des Travaux de renforcement et
d’Extension du système d’AEP de la ville de Diffa. Il s’agit des travaux de
renforcement de la Production, de sécurisation et renforcement de
l’alimentation électrique de la Production, de traitement physique de l’eau, de
renforcement du Stockage, du renforcement et extension de la Distribution.
La réalisation de ces travaux est prévue en deux phases. Les travaux de la première
phase sont scindés en deux (2) lots distincts.
La consistance des travaux de ces deux (2) lots se résume aux réalisations
suivantes:
-Lot n°1 : Travaux de construction des ouvrages de génie civil du champ n°1,
du Champ de la Protection civile et du champ n°2 et Réhabilitation du R1
-Lot n°2 : Travaux de construction du château d’eau R2
3.La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des
Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement » édition d’Octobre 2017 de la Banque Mondiale (« le Règlement
de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

auprès de l’Unité de Coordination du Projet Sis au Quartier Recasement, 1ère
Latérite, Derrière la Clinique MARTABA, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 20
35 50 60 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse cimentionnée tous les jours ouvrables de la semaine, entre 9 h et 15 h du lundi au
jeudi et entre 9 h et 11 heures le vendredi.
5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire
intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un
paiement en espèces non remboursable de Cent mille francs (100 000 F) CFA XOF
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du PARCA
Code postal : BP : 11526 Niamey
Pays : Niger
Numéro de téléphone : (+227) 20 35 50 60
Email: amisparcaprolac@yahoo.com
6.Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 12/10/2021
à 10h (heure locale).
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre
arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée, les offres
soumises séance tenantes ne seront pas autorisées, Les offres seront ouvertes le
12/10/2021 à 10 heures 30 (heure locale de Niamey) en présence des
soumissionnaires (ou leurs représentants) qui souhaitent participer à l’adresse
suivante : Salle de réunion de l’Unité de Coordination du PARCA au Quartier
Recasement, 1ère Latérite, Derrière la Clinique MARTABA, BP : 11526, Niamey,
Niger, Tél : 00227 20 35 50 60.
7.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission pour un
montant de Lot n°1 : Cinq millions huit cent mille (5 800 000) de FCA,
Lot n°2 : Quinze millions (15 000 000) de FCA.
8 Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres

Le Coordonnateur National du PARCA
Laoualy Ada

4 Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil (PARCA)

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
N°004/AAO/TRAVAUX /PARCA/2021

PAYS : Niger
NOM DU PROJET : Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil
(PARCA)
No Prêt/Crédit/Don : Crédit N°6308-NE et Don N°D369-NA
Nom du Marché : Travaux de réalisation de la piste rurale Tillia-Telemcès-Taza
No Référence : NE-SDS-185901-CW-RFB
1.Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la
Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil (PARCA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce
Crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour les Travaux de
réalisation de la piste rurale Telemcès – Taza et du traitement des points critiques
à l’entrée de Tillia.
2.Le Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA),
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour fournir ses services pour les Travaux de
réalisation de la piste rurale Telemcès – Taza et du traitement des points
critiques à l’entrée de Tillia répartis en deux (2) lots :

3.La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant
à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation
des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de
Projets d’Investissement » édition d’Octobre 2017 de la Banque Mondiale (« le
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
4.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations

auprès de l’Unité de Coordination du Projet Sis au Quartier Recasement, 1ère
Latérite, Derrière la Clinique MARTABA, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227
20 35 50 60 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse cimentionnée tous les jours ouvrables de la semaine, entre 9 h et 15 h du lundi au
jeudi et entre 9 h et 11 heures le vendredi.
5.Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse cidessous contre un paiement en espèces non remboursable de Cent mille francs
(100 000 F) CFA XOF
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du PARCA
Code postal : BP : 11526 Niamey
Pays : Niger
Numéro de téléphone : (+227) 20 35 50 60
Email: amisparcaprolac@yahoo.com
6.Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard le
12/10/2021 à 10 heures (heure locale)
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre
arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée, les
offres soumises séance tenantes ne seront pas autorisées,
7.Les offres seront ouvertes le 12/10/2021 à 10 heures 30 (heure locale de
Niamey) en présence des soumissionnaires (ou leurs représentants) qui
souhaitent participer à l’adresse suivante : Salle de réunion de l’Unité de
Coordination du PARCA au Quartier Recasement, 1ère Latérite, Derrière la
Clinique MARTABA, BP : 11526, Niamey, Niger, Tél : 00227 20 35 50 60.
8.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission pour un
montant de :
Lot 1 : Trente-deux millions cent quatre-vingt-dix mille deux cent dix (32
190 210) FCFA
Lot 2 : Dix millions trois cent un mille soixante-onze (10 301 071) FCFA
9.Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres
Le Coordonnateur National du PARCA
Laoualy Ada
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Créatrice de mode Farida Idrissa Boubacar

Prendre soin de soi à travers l’habillement
Par Aïssa Abdoulaye Alfary

l

DR

L

a mode est bien présente dans
nos sociétés ; c’est un moyen
d’expression favori des jeunes en
quête d’expériences. Bien de jeunes
s’y retrouvent et excellent en ce temps
de grandes vacances où les mariages
et autres cérémonies festives sont organisés fréquemment. Farida Idrissa
Boubacar fait partie de ceux-ci ; elle est
une jeune fille nigérienne de 25 ans
avec une collection de vêtements de
marque bien garnie. Elle est très jeune
et pleine d’entrain, elle aime créer, allier
modernisme et traditions et faire ressortir la beauté et l’esthétique des tissus
qu’elle façonne. Selon elle, « n’entre
pas qui veut dans le monde de la mode
et de la créativité ; il faut avoir de l’ambition, de la formation et avoir l’envie de
se démarquer des autres pour confectionner quelque chose d’attractif, de
fascinant.
Après son Baccalauréat, Farida a suivi
une formation en marketing dans un
institut,et puis une formation en Communication des Entreprises à l’Ecole
des Cadres. Présentement, elle est
agent commercial dans une société de
la place. Pour des raisons personnelles
et indépendantes de sa volonté, selon
elle, elle a abandonné les études mais
se rattrapera Insha Allah parce qu’elle
veut grandir et obtenir un master 2 dans
le domaine.
Après plusieurs années de stages dans
différents services, elle dispose actuellement d’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) en cours dans une agence
de communication de la place.
Elle aime s’habiller classe en créant
des modèles qui s’identifient à notre
culture et nos valeurs. C’est pourquoi,

Fareedah collection lors d'un festival
elle a décidé de s’y lancer et de s’exprimer à travers ses idées novatrices d’où
le nom de la collection ‘’ fareedah collections’’.
« J’ai intégré le petit monde de la mode
nigérienne en 2017 lorsque j’avais pour
la première fois posé en tant que mannequin photo à une marque nigérienne
(ASH ÉBÈNE). Ensuite, les opportunités n’ont pas manqué pour participer
aux castings par l’intermédiaire de certains acteurs de la mode que j’ai pu approcher … j’étais ainsi donc mannequin
de podium et modèle photos avec
comme manager le groupe 13 Évent.
Mais avant tout ça, j’ai été mise en valeur et officiellement lancée par le photographe nigérien Aboubacar Magagi
(Elite média) », dit-elle pour évoquer les
vraies motivations qui l’ont poussée
dans ce métier.
Elle exerce ce métier avec amour et
passion et ses proches sont fiers d’elle
et c’est cela l’essentiel pour elle, un vrai
bonheur d’être motivée par ses

Poème
Au Président de la République du Niger, Son Excellence Bazoum
Mohamed
Monsieur le Président
Bazoum Mohamed, vous voilà devenu Président de tout le Niger
Avec la bénédiction de Dieu et des Nigériens et Nigériennes de toutes
zones, de toutes ethnies, de toutes contrées et de toutes sensibilités.
On aperçoit, Monsieur le Président, depuis votre accession au sommet
de l’Etat
Une lumière pleine de transparence, de vertu, de probité, de vision, de
Modestie, d’assurance, de roses, de sincérité, de fermeté, de
Magnificence et de clarté qui plane sur le peuple nigérien.
O Niger mon beau pays, voilà enfin l’homme que nous attendions, un
Homme de principe et de parole qui a su donner ô combien raison
A Platon, qui en son temps, proposait que les philosophes soient rois et
que
Même les rois devraient devenir dans toute leur expression des philosophes.
En définitive, sachez Monsieur le Président, qu’ensemble et dans la paix
Des cœurs, nous combattrons les hyènes qui veulent s’en prendre au
Niger.
Mr Kalifa. K . Mamadou
99-01-88-88

proches. Et le plus important pour elle,
dans ce domaine, elle a pu faire de
belles rencontres.
Après tout ce parcours et pour des pesanteurs socio culturelles, elle a mis un
terme à ses prestations lors des défilés
et autres en tant que mannequin. « Et
je me suis décidée d’exprimer mon
amour pour ce secteur qui datait depuis
mon enfance, en lançant ma propre
marque de vêtements spéciale demoiselle d’honneur suivie de tenues en tissus africains et d’ailleurs …j’aime
m’habiller en créant des modèles qui
s’identifient à notre culture et nos valeurs . C’est pourquoi, j’ai décidé de me
lancer et de m’exprimer à travers mes
propres idées de création », dit Farida
fièrement.
Elle fait des vêtements pour les demoiselles d’honneur de ‘’ Bride to Be et de
cocktail’’ notamment des robes, des kimonos et des ensembles de haut, des
pantalons et des abaya… pour le moment.
Comme matériaux, elle utilise de la soie
simple, du Bogolan, de la soie bogolan
commandés de Lomé, de Dakar, des
tissus crêpes, du Dan katshina (Nigeria). Mais payer avec des fournisseurs
nigériens et parfois par obligation de
commander avec les fournisseurs de
Lomé, Nigeria et Dakar.
Pour les commandes, elle donne un
rendez-vous d’une semaine pour une

tenue à la demande de la cliente, mais
pour les demoiselles d’honneur, elle fait
en sorte qu’elle rassemble l’argent un
(1) mois avant le’’ Bride to Be’’ de préférence pour prendre le temps d’avoir
le tissu et de coudre suivi de l’impression.
Pour le moment, Farida ne dispose
malheureusement pas de moyen d’ouvrir un atelier ; elle fait juste des vêtements qu’elle poste avec les prix et elle
revend en faisant livrer les intéressés,
et lorsqu’il n’y a pas de disponibilité, elle
prend sa commande et la fait livrer dès
qu’elle finit. Son commerce est entièrement du E-Commerce, un commerce
en ligne qui marche bien, selon elle. Et
les livraisons sont assurées avec des
services spécialisés dans le domaine.
Expliquant les qualités pour être styliste, Farida précise qu’il faut être
quelqu’un de passionné, qui aime ce
qu’il fait et qui apprend à travailler techniquement et artistiquement. Il faut
aussi avoir une chaine relationnelle qui
va vous aider à développer le circuit
commercial. Etre curieux et un bon observateur, avec et surtout une dose de
patience et de persévérance jusqu’à
satisfaction. Croire et surtout croire en
soi.
D’après elle, beaucoup de femmes sont
enfermées ; on doit leur permettre de
faire ce qu’elles veulent pour développer leur potentiel, que cela soit au niveau des études, de la formation afin
de se réaliser pleinement. Nous devons
aimer nos traditions, nos cultures et
nous devons prendre notre destin en
main. Essayons de définir notre propre
identité » a soutenu la styliste modéliste. Et pour le cas du stylisme, elle
suggère de créer de nouvelles façons
d’être, de penser et de faire. C’est bien
nécessaire pour prospérer et avancer.
A l’en croire, les obstacles ne manquent
pas quand on est femme entrepreneur
particulièrement dans le secteur de la
mode, mais il faut juste faire avec. Des
conseils, des petites formations sont
utiles pour pouvoir se perfectionner, et
avoir plus d’outils de production.

FAIRE-PART
Mr FAROUK MAMANE HASSANE
ET
Madame née SAMIRA DJIBO TAHIROU
Ont la joie de vous faire part de la naissance d’une fille
dans leur foyer. La maman et le bébé se portent bien. La
walima à laquelle vous êtes cordialement invités aura lieu
le samedi 11 septembre in cha Allah sis à leur domicile à
la Cité Karidio à partir de 10h.
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA POSTE, ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Secrétariat Général
Unité de Coordination du Projet (UCP) de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique
(DTS) – Composante Niger

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
N°001/EQT/DTS/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021

POUR LA FOURNITURE, LA FORMATION, L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS (INFORMATIQUES, RESEAUX, SECURITE, ETC.)
ET LA CONSTRUCTION ET L’OPERATIONNALISATION DES LOCAUX DU DATACENTER NATIONAL ET DES SITES DISTANTS
Numéro du Projet : P-Z1-GB0-024
Financements : Prêt FAD : 2100150037243 / Don FAD : 2100155034416
1.Le présent Avis d’Appel d’Offres (AAO) suit l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM)
du Projet paru sur le portail de la Banque (www.afdb.org), dans le Development Business en ligne
du 06 Février 2018 et dans le quotidien national Sahel n°9475 du jeudi 08 Février 2018 de la
République du Niger.
2.Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Groupe de la Banque
africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre
optique (DTS), Composante du Niger, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce financement pour le marché de la fourniture, la formation, l’installation des
équipements (informatiques, réseaux, sécurité, etc.) et la construction et l’opérationnalisation des
locaux du Datacenter national et des sites distants.
3.Le Ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l’Information pour le compte du
Gouvernement du Niger invite, par le présent Appel d’Offres International, les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture, la formation, l’installation des
équipements (informatiques, réseaux, sécurité, etc.) et la construction et l’opérationnalisation des
locaux du Datacenter national et des sites distants en un (01) lot réparti en deux (02) composantes:
Composante 1 :
● Construction du Datacenter national : Construction d’un bâtiment pour le Datacenter national
au profit du Gouvernement du Niger de certification Tier 3 sur le site de SADORE (Tillabéry) ;
● Equipements du Datacenter National : Fourniture, installation, configuration, formation et autres
services relatifs à tous les équipements requis (informatiques, réseaux, sécurité, énergie,
climatisation, etc.) pour le fonctionnement du Datacenter national.
Composante 2 :
● Aménagement et câblage réseau des sites administratifs distants : La mise en place du
Centre de donnée (Datacenter) national requiert l’aménagement et la mise en œuvre des
interconnexions des sites distants des structures publiques aux fins de la digitalisation de
l’administration nigérienne. Ainsi les différents sites seront interconnectés à travers la boucle
optique gouvernementale d’où la nécessité de la reprise des réseaux locaux de ces sites.
Le délai d’exécution est de quatorze (14) mois.
L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les
acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (BAD), édition

Représentation du Niger
Quartier DAR ES SALAM
Avenue du MOUNIO
B.P 12 201
Niamey, Niger

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° HCR/NER/SUP/007/2021 :
POUR LA CONSTRUCTION DE LATRINES FAMILIALES A DALLE SANPLAT AVEC SUPERSTRUCTURE EN BANCO ET CONFECTION DE DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAINS A PEDALE

Dans le cadre de ses activités d’assistance et de protection aux réfugiés,
la Représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) au Niger lance un appel d’offres pour la construction
de latrines familiales et confection de dispositifs de lavage de mains
à pédale.
Les sociétés et les entreprises agréées et en règle vis-à-vis de
l’Administration publique intéressées par le présent appel d’offres, sont
invitées à retirer gratuitement le dossier y afférent à la section Supply de
l’UNHCR/Niamey, sis au quartier Dares-Es-Salam, Avenue du Mounio, à
partir du Mercredi 08 septembre au Mercredi 29 Septembre 2021 de
09H00 à 17H30.
La date limite de dépôt est fixée pour le Jeudi 30 Septembre 2021 à
14H00 (Heure locale).
LOUNCENY Fofana
Supply Officer
UNHCR NIGER

septembre 2010, révisée en juillet 2012.
4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter
le Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse suivante :
Unité de Coordination du Projet de la DTS (UCP/DTS) Rue du MEKROU, 1er virage à gauche
après Restaurant le pilier à Niamey Tél : +227 20 72 76 76
5.Le Dossier d’Appel d’Offres établi en langue française peut être obtenu à l’Unité de Coordination
du Projet de la DTS (UCP/DTS) – Rue du MEKROU, 1er virage à gauche après Restaurant le pilier
à Niamey, Tél : +227 20 72 76 76 dès publication du présent avis contre versement d’une somme
non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA payables au comptant.
6.Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses
Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres, de la Banque
africaine de développement, pour l’acquisition de biens de septembre 2010 mis à jour en décembre
2017.
7.Les offres, rédigées en français en cinq (05) exemplaires dont l'original et quatre (04) copies
marquées comme tels, devront parvenir à l’Unité de Coordination de Projet de la DTS (UCP/DTS)
– Rue du MEKROU, 1ervirage à gauche après Restaurant le pilier à Niamey au plus tard le
mercredi 03 novembre 2021à 10h00 (heure de Niamey) sous pli fermé et être accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante-dix millions (270 000 000) Francs
CFA et devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°001/EQT/DTS/2021 DU 08/09/2021
LA FOURNITURE, LA FORMATION, L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS
(INFORMATIQUES, RESEAUX, SECURITE, ETC.) ET LA CONSTRUCTION ET
L’OPERATIONNALISATION DES LOCAUX DU DATACENTER NATIONAL ET DES SITES
DISTANTS »
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
8.Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt
des offres. La garantie de soumission expire 28 jours après l’expiration de la validité des offres.
9.Les plis seront ouverts, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents, le mercredi 03 novembre 2021 à 11h00 (heure de Niamey), dans la salle de réunion
de l’Unité de Coordination de Projet de la DTS (UCP/DTS) –Niamey.

AVIS DE PERTE

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N°l ;J sise à la Commune rurale
de KOURE de l’ilot N° 10 du Lotissement KOURE au nom de Monsieur KIO DODO.
Prière à toute personne qui l’auraient retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74 1264 ou au Service des Affaires
Domaniales de la Commune de Kouré.
Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N°L sise à la Commune rurale
de KOURE de l’ilot N° 33 du Lotissement KOURE au nom de Monsieur KIO DODO.
Prière à toute personne qui l’auraient retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74 1264 ou au Service des Affaires
Domaniales de la Commune de Kouré.
Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'ETUDE NOTARIALE ABOUBACAR Amina, sise à Niamey (NIGER), 31, Rue
de la Libye, Quartier Maisons Economiques, BP : 675, Tél : 20 73 43 87, de la perte de l'acte de
cession d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle N°4 , de l'îlot N°972 , d'une superficie de
trois cent (300 m2 ), sise à Niamey lotissement Kalley Nord au de nom de Monsieur Aboubacar
Abba Oumarou.
Prière à toute personne qui les aurait retrouvés de bien vouloir les déposer à l’Etude ci-dessus
indiquée ou au service des Affaires Domaniales de la ville de Niamey.
Pour avis, Maître ABOUBACAR Amina

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l’étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey
(République du Niger), RUE LI 18, de la perte des Actes de Cession d'immeuble Non Bâti des
parcelles :
-parcelle N de l’îlot 258. lotissement Kollo Nord Ouest.
-parcelle O de l’îlot 258. lotissement Kollo Nord Ouest, au nom de MR Arouna Younoussa.
Prière à toute personne qui ies aurait retrouvés de bien vouloir le déposer au Service des affaires
domaniales de la Commune Rurale de Kollo ou à l’étude ci-dessus indiquée
Pour avis, Maître Djibo Hamsa Garba
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Mort de Jean-Paul Belmondo :

le Magnifique du cinéma français n’est plus
Rassemblé par Ali Maman

Adepte des défis
Né à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) dans
une famille d’artistes, d’un père sculpteur et
d’une mère peintre qu’il révérait l’un comme
l’autre, petit-fils d’un forgeron piémontais dont
il avait hérité carrure et biscotos, le môme Bel-

DR

mondo n’était pas fait pour la méditation. Ni
pour la concentration requise pour les études.
Mais pour se battre, en revanche, se pendre au
balcon de l’appartement familial du 5e étage,
grimper sur les statues du jardin du Luxembourg ou fréquenter les rings, il était le premier.
Et jamais à bout de souffle pour les facéties.

l

Plusieurs médias et journaux français, le Parisien, LCI, AFP, France 2, le Point, et bien d’autres, ont relayé l’information à la minute du
décès de Jean-Paul Belmondo. L’acteur s’est
éteint le lundi 6 septembre à Paris, à l’âge de
88 ans, a annoncé ce lundi son avocat, M Michel Godest. Une personnalité hors norme à la
carrière exceptionnelle disparaît. Accroché à
l’hélicoptère qui accompagnait sa légende d’acteur casse-cou, Jean-Paul Belmondo est monté
au plus haut du ciel à l’âge de 88 ans, a annoncé son avocat ce lundi. La planète cinéma
perd une étoile et le firmament en gagne une.
Inutile de dire qu’il faudra du temps, ici, pour se
faire à l’idée. Bébel, notre As des as, notre Magnifique, notre Marginal, notre Tendre Voyou,
notre Animal, notre Pierrot le fou, n’avait pas
besoin de coupole pour être immortel.
En guise de consolation, disons-nous que l’histoire du septième art, mais aussi celle du théâtre ne pourraient pas tenir debout sans lui.
Belmondo, alias Bébel, un surnom qui lui venait
de Pépel, le personnage de Gabin dans «les
Bas-fonds» de Jean Renoir en 1936, laisse
dans son étincelant sillage 80 films et 30
pièces, dont les triomphes de « Kean » en
1987, et Cyrano » deux ans plus tard.

Les hommages se multiplient
Avant les hommages qui lui seront rendu ce
jour jeudi aux invalides par l’Elisée, plusieurs
personnalités continuent de lui rendre un hommage. L’annonce a été faite par le Ministre de
la Culture Roselyne Bachelot.
Ils sont nombreux à s'être rendus dans rue des
Saints-Pères à Paris, devant le domicile de l'acteur. Ces hommages ont aussi été très nombreux dans quelques rues plus loin, dans le
quartier de Saint-Germain-des-Prés, où JeanPaul Belmondo a vécu longtemps dans son
hôtel particulier, rapporte certains médias français comme LCI.
Sur le plateau du 20 heures de France 2, Michel Drucker revient sur son amitié avec JeanPaul Belmondo. «Ce qui lui est arrivé, c'est
terrible, imaginez l'athlète du cinéma français,
le superman, qui est handicapé, alors il est
resté absent […], mais un jour, avec sa canne,
il a décidé d'affronter le public», se remémoret-il, évoquant l'AVC qui a diminué l'acteur dans
les années 2000. En racontant ses souvenirs,
l'animateur lui rend un dernier hommage, rap-

Jean-Paul Belmondo
pelant que Jean-Paul Belmondo «est un personnage hors norme […]». Et de poursuivre :
«C'est un géant, c'est la tour Eiffel, c'est le
Johnny du cinéma, c'est un monument.»
«J'ai toujours voulu lui ressembler, j'ai grandi
avec ses films que je regardais en boucle.
J'étais ultra fan de l'acteur, de ses personnages...», raconte l'acteur français, Guillaume
Canet, sur Instagram, rendant hommage à
Jean-Paul Belmondo. «Puis à 18 ans en commençant le métier j'ai eu la chance de le rencontrer et de découvrir un homme humble,
généreux, profondément gentil, tellement drôle,
passionné par la vie, et si impressionnant !
Avec un mental et une volonté incroyables!»,
poursuit-il.
«J'étais chaque fois comme un fou de le voir,
de lui parler. Et je réalise aujourd'hui que je ne
l'ai pas fait assez souvent.... Il restera pour toujours ce héros magnifique qui nous a fait tant
rêver, et qui continuera avec les générations

suivantes. Merci Jean Paul!», dit-il.
L'animateur français Jean-Pierre Foucault a lui
aussi exprimé sa tristesse sur Twitter. «Merci
JP le Magnifique pour toutes ces heures de
bonheur ! Ici avec sa Maman à Sacrée Soirée...», a-t-il ainsi écrit sur le réseau social.
«Avec la disparition de Jean-Paul Belmondo,
la France perd l'un de ses acteurs majeurs, les
Français pleurent une personnalité dont ils se
sentaient proches», a écrit Nicolas Sarkozy,
sur Twitter. Et de poursuivre : «Les amoureux
des grands films voient une page magnifique
du cinéma français se tourner. Personne n'oubliera Jean-Paul Belmondo. Avec la disparition
de Jean-Paul Belmondo,la France perd l’un de
ses acteurs majeurs, les Français pleurent une
personnalité dont ils se sentaient proches.Les
amoureux des grands films voient une page
magnifique du cinéma français se tourner.Personne n’oubliera Jean-Paul Belmondo.»
Le football français rend hommage à JeanPaul Belmondo
S
ur Twitter, le Paris Saint-Germain a également
rendu hommage à l'acteur français. «C'est avec
une immense tristesse que toute la famille du
Paris Saint-Germain a appris le décès de JeanPaul Belmondo ce lundi, à l'âge de 88 ans. Le
Club présente ses condoléances à sa famille et
à ses proches.» Même chose pour l'Olympique
de Marseille, qui écrit : «Une légende du cinéma s'est éteinte. Une pensée pour Jean-Paul
Belmondo et ses proches.»

ICRISAT reçoit le Prix africain de l'alimentation 2021
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ment de semences qui non seulement mettent fin à la malnutrition mais aussi survivent
dans les zones semi-arides inspire d'autres
organisations agricoles à repenser le développement des semences et les pratiques
agricoles qui conviennent et résolvent les
défis agricoles de l'Afrique. Leur travail est
également important car il fournit une approche inclusive qui soutient l'ensemble de
la chaîne de valeur agricole, de la ferme à la
table, en fournissant aux agriculteurs des outils agricoles et un marché pour leurs proSon Excellene Olusegun Obasanjo, Président du comité du
duits".
prix africain de l’alimentation et ancien président de la
Acceptant le prix, le Dr Jacqueline d'Arros
République Fédérale du Nigeria annonçant l’ICRISAT
Hughes, Directrice Générale de l'ICRISAT, a
comme lauréat du prix 2021 durant le Forum sur la révoludéclaré que le travail de l'Institut couvrait
tion verte en Afrique, Nairobi, Kenya
l'ensemble de la chaîne de valeur, de la génomique de pointe aux marchés et à l'agroce sont eux qui nous inspirent par leur patience et
business dans les systèmes de culture des zones
leur persévérance face à l'adversité", a déclaré la
arides.
Dr Hughes.
"Nous donnons également aux femmes les
Le projet a été mis en œuvre au Burkina Faso, au
moyens d'agir et nous incitons les jeunes à revenir
Ghana, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal,
à l'agriculture en utilisant les derniers outils
et technologies disponibles pour rendre
l'agriculture rentable. Le Prix de l'alimentation en Afrique est une distinction et une reconnaissance majeures du travail de
l'ICRISAT en Afrique et renforce notre
conviction que l'agriculture peut être rentable pour les petits exploitants. Il témoigne
également du travail de nos proches collaborateurs, des systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles, sans
le soutien desquels cela n'aurait pas été
possible. Nous dédions ce prix aux petits
Dr Jacqueline d’Arros Hughes, Directrice Générale de
exploitants des zones arides d'Afrique, car
l’ICRISAT lors de son discours d’acceptation du prix

l

Nairobi, Kenya, le 8 septembre 2021 – L'Institut
International de Recherche sur les cultures des
zones tropicales semi-arides (ICRISAT) a reçu le
Prix de l'Alimentation pour l'Afrique 2021, en récompense de ses travaux qui ont amélioré la sécurité alimentaire dans 13 pays d'Afrique
subsaharienne.
Entre 2007 et 2019, l'ICRISAT a piloté une collaboration de partenaires pour mettre en œuvre le
Projet Légumineuses Tropicales. Entrepris en collaboration avec le Centre International d'Agriculture
Tropicale (CIAT) et l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), le projet a permis de développer 266 variétés améliorées de légumineuses et
près d'un demi-million de tonnes de semences
pour toute une série de cultures de légumineuses,
notamment le niébé, le pois cajan, le pois chiche,
le haricot ordinaire, l'arachide et le soja. Ces nouvelles variétés ont aidé plus de 25 millions de petits
exploitants agricoles à devenir plus résistants au
changement climatique, ainsi qu'aux épidémies de
parasites et de maladies.
En plus de ces nouvelles variétés, le projet a formé
52 scientifiques, qui travaillent déjà dans des instituts de recherche nationaux sur tout le continent.
La formation de ces scientifiques de la prochaine
génération dans les pays où les projets ont été mis
en œuvre a permis de renforcer les capacités de
recherche des systèmes nationaux de recherche
agricole en Afrique et a contribué à pérenniser les
acquis des projets.
Dans son message de félicitation au lauréat, S.E.
Olusegun Obasanjo, président du Comité du Prix
de l'alimentation pour l'Afrique et ancien président
de la République Fédérale du Nigéria a déclaré :
"Le leadership de l'ICRISAT dans le développe-

DR

Récompensé pour avoir aidé 25 millions d'agriculteurs dans 13
pays à améliorer leurs revenus et leur production alimentaire.
en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Tanzanie, en Ouganda et au Zimbabwe.
Principaux impacts du Projet Légumineuses
Tropicales
• Les interventions sur la culture de l'arachide ont
démontré une augmentation de 32,35% des revenus, 6,72% des ménages sont sortis de la pauvreté et 14% de l'insécurité alimentaire.
• Dix variétés d'arachide, dont six à haut rendement et tolérantes à la sécheresse et quatre tolérantes aux maladies, ont été homologuées au
Mali.
• Sept variétés d'arachide présentant des caractéristiques telles que la tolérance à l'aflatoxine, la
précocité, la tolérance à la sécheresse, etc. ont été
homologuées.
• Au Niger, entre 2007-2013 douze (12) variétés
d’arachide productives et à cycle court ont été diffusés et une trentaine de groupements féminins de
la région de Dosso ont renforcé leurs capacités
dans la production de semences certifiées d’arachide ainsi que la production d’huile et de pâte
d’arachide.
Le Prix récompense des personnes et des institutions exceptionnelles qui améliorent la sécurité alimentaire et catalysent l'innovation et le
changement dans le secteur agricole africain parmi
les nominés. Il est décerné chaque année lors du
sommet annuel du Forum sur la Révolution Verte
en Afrique (Africa Green Revolution Forum AGRF-), le forum par excellence de l’agriculture
Africaine. Le Prix Africain de l'Alimentation est
rendu possible par le parrainage de Yara International et de Corteva.
Pour toute question médiatique, veuillez
contacter : Agrf.media@hudsonsandler.com
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
2

Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Quelques nuages au dessus de votre Ciel. Les astres sont avec vous. Vous serez pro
Vous serez enclin à la morosité ; il faudra tégé par la chance et devriez arrondir en
réagir, en vous forçant à ne voir que le bon beauté vos prochaines fins de mois. Faites
preuve d'imagination.
côté des choses.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Bonne vitalité. Vous saurez vous protéger Période favorable à la réflexion,
des agressions extérieures et préserver
au travail intellectuel. Si vous
votre paix intérieure. Une certaine chance
gérez votre budget avec rigueur.
sur le plan financier.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Restez zen. Vous devrez faire Prenez confiance. Vous avez souvent
face à d'importantes dépenses.
Tenez compte du point de vue l'impression de ne pas être apprécié
à votre juste valeur.
des autres.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

8

Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Cette période se présente sous les
Plein feu sur votre alimentation cette se
meilleurs auspices ; profitezen pour
maine. Consommez des légumes verts, du réaliser ce que vous avez toujours
germe de blé et de la levure de bière. souhaité.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Il
serait temps de bien planifier
vos dépenses pour mieux équi
librer votre budget. Si vous vivez
en couple.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Période placée sous le signe de réus
site. Il faudra cependant vous mon
trer plus diplomate, et aussi ménager
votre organisme.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: ENDREDISAMEDIDIMANCHE: Gare aux
Rien ne vous arrête. Vous n'allez faire conflits ! La nervosité et l'agressivité seront à
qu'une bouchée de tous les obstacles qui
l'ordre du jour. N'abusez pas des excitants 
se sont dressés entre vous et vos projets
café, thé, alcool... Remettezvous.
depuis quelque temps.

Rions-en

Confidence
C'est un docteur qui dit à un fou :
- Alors pour qui vous prenez vous
aujourd’hui ?
- Dieu m'a dit que j'étais le pape.
A ce moment-là passe un autre fou,
qui s'écrie :
- Ce n'est pas vrai, je ne lui ai jamais
rien dit

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1.Prénom masculin - Solution antidiarrhérique ;
2. Nobles - Ecole de formation à Kollo ;

1

3.Correction corporelle - Agence de presse

2

française;

3

4.Coup gagnant - Chaleur animale - Sodium;
5.Bien appris - Demeures de lièvres ;

4

6.Petit groupe - Homme politique et

5

chancelier allemand ;

6

7. Préfixe - Nourrice pour Dionysos - Durillon ;

7

8.Grandement

ouverte

-

Dépossédé

frauduleusement ;

8

9.Bordure d’écu - Occit ;

9

10.Pratique d’intérêt exorbitant - Affluent du

10

Danube ;

VERTICALEMENT

1.Marabout aveugle qui symbolisa la

numéro précédent
d u

(21 mars - 19 avril)

S o l u t i o n

1

Bélier

1

HORIZONTALEMENT

1

4

5

1

B A T

I

S S E U R S

2

O

3

U D R O M

4

B O U L O N

5

verbale ;

6

O
S A R
A U D E
U M
I P A M
E T

7

H A B

6. Posséda - Vieux sigle postal ;

8

A R A T O I R E S
M O N
N E R V I

E S

6

7

8

M A R
B

I

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

R

2. Bouclier ancien - Celles du Sud sont
chaudes ;
3.Poignée - Un bienheureux ;
4.Cube- Parasite végétal - Désinence
5.Risquerions ;
7.Arbre au bois dur - Pour accord ;

S

O N S

8.Société amie des animaux - Bases ;
9. Organisation féminine - Exécré ;
10.Exploitant artisanal de l’or ;

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Réclamations :

E

E S S E

10 A C C E S S

12

I

M U S C

I

Renseignements:

9 10

de Dosso (2 mots);

3

9

2

résistance à la colonisation dans la région

Du Samedi 11 Septembre
Samedi 18 Septembre 2021

Du Samedi 4 Septembre
Samedi 11 Septembre 2021
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)

CRayal
C Francophonie
C Les Jumelles
CSanté plus
CSOS
CAmina
C7 Thérapies
CSoucko
CAlya
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance

CBonkaney
CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CVoie Express
CBassora
CJangorzo
CGawado Aeroport
CRéférénce
CSaga
CSanguia
CLamordé
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les dimanches)
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Rentrée Universitaire
2021-2022
L’Ecole Supérieure de Com merce et d’Administration
des Entreprises est une ins titution d’enseignement su périeur privé offrant des
programmes adaptés aux
mutations des secteurs de la
Comptabilité & Finance, de
la Gestion, du Commerce et
de la Logistique.
Fondée en 2003 par M.
AKESSE Victor, l’ESCAE
met son expertise au service
de ses étudiants via la pré paration de 11 diplômes
dont 2 permettent d’accéder
à l’Expertise Comptable (Di plôme Français):
- La Licence des Sciences
Techniques Comptables et
Financières (LSTCF) qui
dispense de 8 épreuves sur
13 aux examens du diplôme
de Comptabilité et de Ges tion (DCG)
- Le Master Comptabilité,
Contrôle et Audit (MCCA)
qui dispense de 2 épreuves
sur les 7 aux examens du
Diplôme
Supérieur
de
Comptabilité
et
Gestion
(DSCG)
Nos
diplômes
jouissent
d’une triple reconnaissance
: par l’Etat Nigérien , l’Ensei gnement Supérieur Français
et le CAMES .
L’ESCAE, ce sont :
- 11 diplômes reconnus par
le CAMES (6 licences, 5
masters)

- 02 diplômes reconnus par
l’Etat Français (la LSTCF et
le Master CCA) conduisant
au stage d’expertise comp table
- une variété de formations
allant du BTS au Doctorat :
5 BTS, 8 Licences et 11
Masters.
L’ESCAE, bâtie sur 7.500
m2, comprend :
- deux amphithéâtres (200
places), une salle de confé rence (150 places)
- 40 classes climatisées (50
places chacune)
- une bibliothèque
- un terrain omnisport
- une cafétéria
- des bus de ramassage gra tuits
- une salle informatique mo derne
Et à terme, une cité univer sitaire de 50 chambres

OSEZ L’EXCELLENCE EN VOUS INSCRIVANT A L’ESCAE DE NIAMEY
NOUS RESTONS ET DEMEURONS LA MEILLEURE ECOLE DE COMMERCE AU NIGER ET RECONNUE A L’INTERNATIONAL
N°1958 du Vendredi 10 Septembre 2021
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