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D’importantes décisions prises en faveur du secteur de l’Education dont le recrutement 
direct de 334 enseignants scientifiques et de 2150 enseignants contractuels

Natio
n Au Conseil des ministres 

(Suite en P 2)

Le Conseil des Ministres s’est réuni , hier 
jeudi 14 octobre 2021, dans la salle 
habituelle des délibérations, sous la 

présidence de Son Excellence, Monsieur 
Mohamed Bazoum, Président de la 
République, Président du Conseil des minis-
tres. 
Après examen des points inscrits à son ordre 
du jour, le Conseil a pris les décisions 
suivantes : 
 
I. AU TITRE DU CABINET DU PREMIER MI-
NISTRE. 
Le Conseil des Ministres a adopté les projets 
de textes ci-après : 
Projet de décret fixant le traitement de base 
du Président, ainsi que les primes, les in-
demnités et avantages accordés aux mem-
bres du Conseil National de Régulation 

(CNR) de l’Agence de Régulation des Mar-
chés Publics (ARMP). 
Projet de décret fixant le traitement de base 
mensuel, les indemnités, les primes ainsi 
que les autres avantages alloués au Secré-
taire Exécutif et au personnel de l’Agence 
de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP). 
Les deux présents de projets de décrets sont 
pris en application des articles 12 (nouveau) 
20 (nouveau) et 23 (nouveau) du décret n° 
2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, por-
tant attributions, composition, organisation et 
modalités de fonctionnement de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics. 
II. AU TITRE DU MINISTERE DES FI-
NANCES. 
Le Conseil des Ministres a adopté les projets 
de textes ci-après : 

2.1. Projet de loi portant loi de règlement 
pour l’année budgétaire 2020. 
Au titre de l’année 2020, le montant total des 
réalisations des recettes du budget général de 
l’Etat et des comptes spéciaux du trésor 
s’élève à deux mille trois cent soixante-sept 
virgule quatre-vingt-quatorze milliards 
(2 367,94 milliards) FCFA, contre des dé-
penses de mille neuf cent cinquante-neuf vir-
gule quatre-vingt-deux milliards (1 959,82 
milliards) FCFA. 
Il ressort un résultat positif de quatre cent huit 
virgule douze milliards (408,12 milliards) 
FCFA.  
Le présent projet de loi est pris en application 
de la loi organique n° 2012-09 du 26 mars 
2012, portant loi organique relative aux lois de 
Finances. 



2.2. Projet de loi portant deuxième rec-
tification de la loi n° 2020-67 du 10 dé-
cembre 2020, portant loi de finances 
pour l’année budgétaire 2021.  
Le budget général de l’Etat, au titre de 
l’année 2021, consacré par la loi n° 2020-
67 du 10 décembre 2020, portant loi de 
finances pour l’année budgétaire 2021, a 
été arrêté initialement en recettes et en 
dépenses à un montant de 2.644,55 mil-
liards de francs CFA.  
Ce budget a connu une première rectifi-
cation qui a porté son montant, en re-
cettes et en dépenses à 2.826,09 
milliards de francs CFA compte tenu de 
l’installation des nouvelles autorités is-
sues des élections 2020 et 2021 ainsi 
que des appuis additionnels des parte-
naires techniques et financiers. 
La poursuite de la coopération financière 
avec les partenaires techniques et finan-
ciers a permis d’obtenir des financements 
nouveaux qui rendent nécessaire une 
2ème rectification de la loi de finances ini-
tiale objet du présent collectif budgétaire. 
Ainsi, le budget général de l’Etat au titre 
de l’année 2021, après la deuxième rec-
tification, passe d’un montant de 2.826,09 
milliards à 2.883,72 milliards francs CFA 
en recettes et en dépenses, soit une aug-
mentation de 57,63 milliards de FCFA, 
correspondant à 2,0%. 
Les deux projets de lois seront transmis 
à l’Assemblée Nationale pour adoption. 
III. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’EQUIPEMENT. 
Le Conseil des Ministres a adopté le 

projet de décret modifiant et 
complétant le décret n° 2018-
739/PRN/MEQ du 19 octobre 2018, 
réglementant la profession et 
instituant l’Ordre des Ingénieurs en 
Génie Civil au Niger (OIGCN). 
L’activité de topographie a été citée parmi 
les activités des Ingénieurs en Génie Civil 
par le décret n° 2018-739/PRN/MEQ du 
19 octobre 2018, réglementant la profes-
sion et instituant l’Ordre des Ingénieurs 
en Génie Civil au Niger, en contradiction 
avec les dispositions de l’ordonnance n° 
2010-66 du 21 octobre 2010 réglemen-
tant la profession de géomètre expert et 
instituant l’Ordre des géomètres experts 
du Niger qui la réservent aux seuls géo-
mètres experts. 
Le présent projet de décret est pris pour 
mettre en conformité les dispositions du 
décret n° 2018-739/PRN/MEQ du 19 oc-
tobre 2018, réglementant la profession et 
instituant l’Ordre des Ingénieurs en Génie 
Civil au Niger avec celles de l’ordonnance 
n° 2010-66 du 21 octobre 2010 régle-
mentant la profession de géomètre expert 
et instituant l’Ordre des géomètres ex-
perts du Niger. 
IV. MESURES NOMINATIVES. 
Le Conseil des Ministres a adopté les 
mesures individuelles suivantes : 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA CUL-
TURE, DU TOURISME ET DE L’ARTI-
SANAT 
• Monsieur Kadri Attawel Aboubakar, 
Directeur Administratif, Mle 68 522/C  est 
nommé Secrétaire Général du Ministère 
de la Culture, du Tourisme et de l’Artisa-
nat. 
• Monsieur Goni Boulama Abdouraha-

mane, Directeur Administratif, Mle 
115 845/V, est nommé Secrétaire Géné-
ral Adjoint du Ministère de la Culture, du 
Tourisme et de l’Artisanat. 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’HY-
DRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSE-
MENT 
• Monsieur Rabo Awali, ingénieur princi-
pal des travaux et des mines, Mle 
82894/K, est nommé Secrétaire Général 
Adjoint du Ministère de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement. 
• Monsieur Moussa Abdoulmoumouni, 
ingénieur hydrogéologue sénior Mle 
52289/R, est nommé Directeur Général 
de l’Hydraulique, au Ministère de l’Hy-
draulique et de l’Assainissement. 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’ELE-
VAGE 
• Monsieur Diamoitou Guessibo Bou-
kari, ingénieur en production animale, est 
nommé Secrétaire Général du Ministère 
de l’Elevage.  
AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUS-
TICE 
• Monsieur Moussa Issaka, magistrat, 
Mle 65228/V, est nommé secrétaire gé-
néral de la Cour Constitutionnelle au Mi-
nistère de la Justice. 
AU TITRE DU MINISTERE DES FI-
NANCES 
• Monsieur Aly Akiné, magistrat, Mle 
74261/E, est nommé chef de départe-
ment du contentieux administratif à 
l’Agence Judicaire de l’Etat (AJE), au Mi-
nistère des Finances. 
COMMUNICATIONS. 
Le Conseil des Ministres a entendu plu-
sieurs communications. 
1) Une communication du Premier Mi-

nistre, Chef du Gouvernement relative 
à la situation des attachés des ambas-
sades : 
Pour servir de relais à certains départe-
ments ministériels, il est mis en place 
dans les ambassades des agents dési-
gnés sous le vocable d’attachés. La situa-
tion des attachés placés auprès des nos 
missions diplomatiques se présente 
comme suit : 
- Ministère en charge des Finances : 40 
attachés financiers ; 
- Ministère en charge de la Défense : 20 
attachés militaires ; 
- Ministère en charge de la Sécurité : 20 
attachés de sécurité ; 
- Ministère en charge de l’Enseignement 
Supérieur : 20 attachés académiques ; 
- Ministère en charge du Commerce : 12 
attachés commerciaux ; 
- Ministère en charge de la Santé : 7 
attachés médicaux ; 
- Ministère en charge de l’Information : 5 
attachés de presse ; 
- Ministère en charge de la Culture : 3 
attachés culturels. 
Au regard de l’évolution du contexte 
ayant présidé à la création de ces postes 
et de leur incidence budgétaire il s’avère 
nécessaire de réexaminer l’opportunité 
de leur maintien poste par poste. 
Il est apparu que dans certains pays le 
nombre actuel d’étudiants boursiers ne 
justifie plus le maintien d’un poste d’atta-
ché académique. Il en est de même pour 
la santé en ce qui concerne les évacua-
tions sanitaires. Après l’analyse des diffé-
rents postes d’attachés et de l’opportunité 
de leur maintien, il s’avère que les postes 
d’attachés des Ministères suivants  
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Le Président de la République, 
Chef de l’Etat, SEM. Mohamed 
Bazoum, a reçu hier dans l’après-

midi, la représentante spéciale de 
l’Union Européenne pour le Sahel, Mme 
Emmanuela Del Re,  accompagnée du 
Haut représentant de la coalition pour le 
Sahel, M. Djimé Adoum.  
A leur sortie d’audience, la représen-
tante spéciale de l’Union Européenne 
pour le Sahel a indiqué qu’ils ont dis-
cuté avec le Chef de l’Etat de choses 
importantes pour le futur du Mali. Mme 
Emmanuela Del Re s’est réjouie de 
constater que la vision du Président Mo-
hamed Bazoum est concentrée sur 
l’éducation. Elle a ajouté que le Niger 
est un pays avec lequel l’Union Euro-
péenne qui est un partenaire fidèle peut 
construire un futur solide. Plusieurs pro-
blèmes qui minent la région ont aussi 
été évoqués au cours de ces échanges, 
notamment la sécurité. La représen-
tante spéciale de l’Union Européenne 
pour le Sahel a également confié qu’ils 
ont examiné la possibilité de travailler 
avec le Niger (qui est un pays modèle), 
pour réaliser des projets de développe-
ment et intervenir sur la sécurité qui est 
fondamentale. Cela  afin de construire 
un système de gouvernance fort et cher 

au Président de la République Moha-
med Bazoum en faveur de la population 
comme l’inclusion de la jeune fille à 
l’école.  
Mme Emmanuela Del Re a précisé que 
l’Union Européenne représente 27 
pays, « tous convaincus de l’importance 
de se concentrer sur le Sahel, une ré-
gion importante, surtout le Niger, un 
pays modèle, qui peut agir comme un 
point de référence avec un système 
d’institutions solides et une très forte vo-
lonté de changer les choses pour obte-
nir des résultats concrets en faveur de 
la société ». Rappalant que l’Union Eu-
ropéenne a plusieurs projets de déve-
loppement, elle a affirmé que leur 
partenariat va s’agrandir dans le futur. 
Parce que, a-t-elle conclu, « nous 
sommes déjà une grande famille  qui va 
certainement continuer ensemble pour 
garantir l’avenir de nos jeunes filles ».  
Le Haut représentant de la coalition 
pour le Sahel, M. Djimé Adoum, a pour 
sa part confié à la presse qu’ils ont 
abordé avec le Chef de l’Etat, le pro-
blème de la mise en œuvre de la feuille 
de route dont la grande réunion du co-
mité de suivi piloté par le Premier Minis-
tre, Chef du Gouvernement a été tenue 
il y a deux jours. « En dehors de ce que 

nous avons discuté suite à cette réu-
nion, nous avons abordé les questions 
sécuritaires dans l’espace G5 Sahel et 
le fait que le Niger a réussi à réaliser 
beaucoup de progrès ; nous sommes 
en train de nous organiser pour tenir 
une autre réunion le 18 octobre pro-
chain pour préparer notre départ sur 
Nouakchott », a-t-il annoncé. Aussi, 
selon M. Djimé Adoum, il se posait 
quelques petits problèmes car les terro-
ristes ont changé leur mode d’opération 
et pour aider l’Etat à agir afin que l’es-

pace G5 Sahel puisse avoir à la fois des 
zones libérées, une présence de l’Etat, 
la fourniture des biens et services et le 
développement à long terme. Le Haut 
représentant de la coalition pour le 
Sahel dit avoir pris une très bonne note 
des orientations du Président de la Ré-
publique Mohamed Bazoum, des orien-
tations qui vont leur permettre de mener 
à bien leurs  missions. 
 

Aïchatou Hamma Wakasso  

Suite de la page 1

A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat reçoit la Représentante spéciale de l’Union Européenne pour le 
Sahel et le Haut représentant de la coalition pour le Sahel 
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Photo de famille à l’issue de l’audience
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doivent être supprimés : 
- Ministère en charge du Commerce ; 
- Ministère en charge de la Culture ; 
- Ministère en charge de l’Information. 
Pour ce qui est des attachés des Minis-
tères en charge de la Santé et de l’Ensei-
gnement Supérieur une rationalisation 
s’impose. Ainsi, le nombre des attachés 
médicaux est ramené de sept (7) à trois 
(3) et celui des attachés académiques de 
vingt (20) à huit (8). 
La situation des attachés des Ministères 
en charge de la Défense, de la Sécurité 
et du Ministère en charge des Finances 
fera l’objet d’une décision ultérieure.  
2) Une communication du Ministre de la 
Santé Publique, de la Population et 
des Affaires Sociales relative à la 
situation de la Covid-19. 
L’analyse de la tendance épidémiolo-
gique de la COVID-19 montre que la si-
tuation est toujours sous contrôle. 
Le nombre de nouveaux cas positifs noti-
fiés par rapport à la semaine précédente 
est à la hausse. Un total de 73 nouveaux 
cas a été notifié cette semaine. Le taux 
d’attaque hebdomadaire de la Covid-19 
est passé de 0,26 cas/100 000 habitants 
la semaine précédente à 0,31 cas/ 100 
000 habitants cette semaine. 
A la date du 13 octobre 2021, la situation 
se présente comme suit : total des nou-
veaux cas positifs notifiés : 6.139 ; total 
décès : 204 ; total des cas sortis guéris : 
5.836 ; total patients en cours d’hospita-
lisation: 27. 
La campagne nationale de vaccination de 
masse se poursuit. 
3) Une communication de la Ministre 
des Mines sur le suivi des travaux de 
réaménagement du site de la COMINAK. 
 
La question de réaménagement de site 
minier présente beaucoup d’intérêt aussi 
bien au plan national qu’international. 
C’est pourquoi, il est important de pren-
dre les précautions nécessaires pour 
s’assurer d’une opération faite dans les 
règles de l’art.  
C’est pour cette raison que l’équipe pluri-
disciplinaire du Comité technique du suivi 
et contrôle des travaux de fermeture et de 
réaménagement du site de la COMINAK 
s’est rendue à Arlit et à Akokan en vue de 
faire un premier état des lieux. 
Il ressort de cette mission plusieurs re-
commandations notamment la production 
des rapports trimestriels avec des ni-
veaux d’exécution techniques et finan-
ciers ; la communication à 
l’Administration de tout problème tech-
nique conduisant à des changements de 
programmes ou de méthodes et l’évalua-
tion des impacts des mesures environne-
mentales déjà mises en œuvre.  
4) Deux (02) communications du 
Ministre de la Culture, du Tourisme et 
de l’Artisanat. 
- la première communication est 
relative au processus d’élaboration d’un 
nouvel hymne national. 
- la deuxième communication est 
relative à la participation du Niger à la 
27ème Edition du Festival Panafricain du 
Cinéma et de la télévision de 
Ouagadougou (FESPACO). 
5) Une communication du Ministre de 
l’Agriculture sur la campagne agricole 
pluviale 2020/2021. 
L’analyse de la campagne agricole 
jusqu’en fin août fait ressortir des ten-

dances assez favorables de productions. 
Cependant, les longues séquences 
sèches entre fin août et presque tout le 
mois de septembre, les effets des at-
taques des ennemis de cultures et les 
inondations tendent à compromettre ce 
bon pronostic dans plusieurs localités du 
pays. 
L’analyse de cette situation fait ressortir 
les points saillants suivants : 
- une pluviométrie globalement  déficitaire 
comparée à l’année passée à la même 
période. Au 30 septembre, jusqu’à 78% 
des postes pluviométriques suivis sont 
déficitaires ;  
- des perturbations dans les cycles des 
pluies dans certaines zones avec les rup-
tures prolongées au cours du mois de 
septembre ; 
- une situation phytosanitaire marquée 
par des infestations de plusieurs rava-
geurs mais dont l’ampleur des dégâts 
varie selon le ravageur, le type et le stade 
de culture. Les traitements ont contribué 
à atténuer l’ampleur de ces attaques, 
avec 78% des infestations traitées ; 
Une pré évaluation sommaire des pro-
ductions des céréales aboutirait à une 
baisse de près de 33% par rapport à la 
production de 2020. 
Ces conclusions restent provisoires car 
préliminaires et doivent être confrontées 
aux résultats de l’évaluation finale. Ce-
pendant, au vu des résultats qui indiquent 
dans tous les cas une tendance défici-
taire, des dispositions doivent être prises 
pour non seulement suivre l’évolution de 
la situation alimentaire et nutritionnelle 
mais aussi mettre en œuvre des pro-
grammes d’atténuation des effets de 
cette campagne peu prometteuse.  
C’est ainsi qu’il faudrait envisager dans 
les plus brefs délais les mesures sui-
vantes :  
- le démarrage rapide des missions mi-
nistérielles de pré évaluation dans les ré-
gions en vue de suivre de plus près les 
zones et les ménages affectés, les types 
d’interventions , etc ; 
- la préparation de la campagne des cul-
tures irriguées et de décrue qui est ac-
tuellement en cours et qui sera finalisée 
à l’issue des missions ministérielles ; 
- l’appui aux producteurs affectés par des 
kits complets de production irriguée (in-
trants, équipements) ; 
l’achat par l’Etat et ses partenaires du 
surplus de productions de céréales dans 
les zones de forte production pour la re-
constitution du stock national de sécurité 
; 
- l’organisation de la commercialisation 
des produits des cultures de rente.  
6) Une communication de la Ministre de 
la Fonction Publique et de la Réforme 
Administrative relative à la mise en 
place des Comités Techniques Paritaires. 
7) Une communication du Ministre de 
l’Education Nationale 
Conformément aux engagements de son 
Excellence Monsieur le Président de la 
République contenus dans le programme 
de Renaissance Acte 3, volet « Dévelop-
pement du capital humain » et au regard 
de sa volonté hautement exprimée en fa-
veur de la valorisation de la fonction en-
seignante par le biais de la 
professionnalisation du personnel et 
d’une offre de perspective de carrière aux 
enseignants, le Conseil des Ministres dé-
cide : 

1. Du recrutement direct de 334 
enseignants scientifiques issus des 
établissements d’enseignement 
supérieur de formation initiale 
d’enseignants. Ce recrutement vise à 
réduire le déficit criard en professeurs de 
mathématiques, de physique-chimie et 
de sciences de la vie et de la terre au 
niveau de l’enseignement secondaire. 
2. Du recrutement de 2150 enseignants 
contractuels, de profils conformes aux 
disciplines enseignées et jugés efficaces 
à l’issue de l’évaluation des enseignants 
du secondaire effectuée en novembre 
2020. Ils seront choisis selon les priorités 
du ministère de l’éducation nationale. Ce 
recrutement vise à promouvoir la qualité 
des enseignements/apprentissages et à 
implémenter la culture de l’évaluation. 
3) De l’instauration d’un Service Civique 
National (SCN) obligatoire de deux (2) 
ans pour tous les diplômés de l’enseigne-
ment supérieur. Cette mesure vise, au-
delà du développement du civisme des 
jeunes nigériens, à mettre à la disposition 
des ministères en charge de l’éducation 
des diplômés de haut niveau de compé-
tences. 
 
4) De l’allocation de la plus grande pro-
portion des Appelés du Service Ci-
vique National au secteur de 
l’éducation et de la formation. Cette al-
location permet à l’Etat de résorber le dé-
ficit d’enseignants dans tous les ordres et 
types d’enseignement. Il s’agit de mettre 
à la disposition des écoles primaires et 
des établissements de l’enseignement 
secondaire général, technique et profes-
sionnel des diplômés de niveau supérieur 
après une formation pédagogique de 
quarante-cinq (45) jours. Du reste, cette 
mesure qui institue pour la première fois, 
le service civique national au profit de 
l’enseignement primaire est en cohé-
rence avec la réforme des écoles nor-
males d’instituteurs visant à relever le 
niveau d’entrée des élèves-maitres qui 
passe du BEPC au Baccalauréat. 
8) deux (02) communications du Ministre 
de l’Equipement relatives à l’attribution 

de deux (02) marchés publics. 
- Le premier marché est passé par Appel 
d’Offres Ouvert pour les travaux 
pluriannuels d’entretien des routes 
bitumées Lot 2 : tronçon Zinder-
Gouré. 
Ce marché, d’un montant d’un milliard 
six cent soixante-deux millions 
soixante-onze mille huit cent trente-
trois (1 662 071 833) Francs CFA toutes 
taxes comprises, a pour attributaire le 
Groupement d’Entreprises SNLM/TP-
ETF, avec un délai moyen d’exécution de 
seize (16) mois. 
 
- Le deuxième marché est passé par 
Appel d’Offres Ouvert pour les travaux 
pluriannuels d’entretien des routes 
bitumées Lot 3 : tronçons Tibiri-
Dakoro ; Madaoua- Maradi ; Niamey- 
Ouallam ; Niamey-Abala. 
 
Ce marché, d’un montant de huit cent 
quatre-vingt-deux millions cinq cent 
quatre-vingt-onze mille cinq cent qua-
tre-vingt-dix-huit (882 591 598) Francs 
CFA toutes taxes comprises, a pour attri-
butaire le Groupement d’Entreprises 
EGBTP SARLU-ADALTCHI, avec un 
délai moyen d’exécution de quinze (15) 
mois. 
Ces deux (02) dernières communications 
sont faites à titre d’information, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
n°0107/PM/ARMP du 1er août 2019, 
fixant les seuils dans le cadre de la pas-
sation des marchés publics qui dispose 
en son article 13 :« Tout marché public 
dont le montant est égal ou supérieur à 
cinq cent millions (500 000 000) de francs 
CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit 
faire l’objet d’une communication préala-
ble en Conseil des Ministres de la part du 
Ministre en charge du secteur 
concerné ».  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Son Ex-
cellence Monsieur le Président de la 
République a levé la séance. 

Au Cabinet du Premier Ministre 
Le chef du Gouvernement reçoit la 
chef de mission de l'OIM 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a reçu, hier 
dans l'après-midi, en audience, à son Cabinet, Mme 
Barbara Rijks, Chef de mission de l'Organisation Inter-
national pour la Migration (OIM). 
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Mme la directrice, 2minvest a vu le jour  récem-
ment au Niger. Pouvez-vous expliquer à nos lec-
teurs les ambitions que vous nourrissez en 
créant cette structure et comment comptez-vous 
travailler pour concrétiser les différentes  
actions? 
Merci au journal  Sahel Dimanche pour cette oppor-
tunité  que vous me donnez pour parler des activités 
que nous menons pour aider les femmes et les 
jeunes du Niger à entreprendre. Notre structure am-
bitionne justement de travailler avec les femmes et 
les jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat au 
Niger et en Afrique. Forte des expériences capitali-
sées et avérées, nous avons réfléchi et analysé ce 
qui a marché et ce qui mérite d’être amélioré. Au re-
gard des leçons apprises et des bonnes pratiques, 
nous avons d’abord décidé de créer une fondation.  
Selon notre démarche,  l’esprit  de fondation 
consiste à renforcer le capital humain pour avoir des 
compétences susceptibles de répondre à nos at-
tentes.  
C’est dans ce cadre que nous avons initié des cen-
tres de promotion de l’entrepreneuriat des femmes 
et des jeunes. Ces centres interviennent dans les 
domaines de la formation, de l’accompagnement, du 
financement et des TIC dans une démarche inclu-
sive.  Nous travaillons sur deux volets dont  le pre-
mier est dédié aux femmes. Nous intervenons  dans 
ce volet concernant l’inclusion financière et la vulga-
risation du modèle Mata Masu Dubara ou Associa-
tion de prêt et de crédit villageois.  C’est un modèle 
que nous avons initié il y a de cela une trentaine 
d’années. Personnellement, j’ai travaillé à CARE 
pendant dix ans  ce qui m’a permis de participer au 
développement du modèle MMD qui a bien marché 
au Niger. Ce modèle a été ensuite  exporté dans 
d’autres pays en Afrique et en Amérique Latine.  J’ai 
parcouru une vingtaine de pays en Afrique et au-
jourd’hui plus de 50 pays utilisent le modèle Mata 
Masu Dubara. Dans les pays à fort taux d’alphabé-
tisation, ce modèle a enregistré une grande réussite 
et des grandes institutions financières se sont déve-
loppées  sur la base dudit modèle notamment au 
Zimbabwe, en Erythrée, en  Tanzanie, au Kenya, au 
Rwanda, etc. Après le conflit au Rwanda, j’ai été re-
tenu par l’USAID pour expliquer aux rwandais com-
ment le modèle a fonctionné dans les pays les plus 
pauvres du monde. C’est ainsi que nous avons mis 
en œuvre un projet intitulé GRACE  ayant développé 
le projet dans les mille collines. Les Banques Popu-
laires du Rwanda se sont ensuite inspirées du mo-
dèle.  
Parler nous de 2minvest, concrètement qu’est-
ce que c’est que cette  structure  et quels sont  
les objectifs poursuivis à travers sa  création? 
C’est une Société Anonyme au Capital de 530 mil-
lions de FCFA. Elle a commencé ses activités en 
tant que  structure d’investissement avec le volet for-
mation parce qu’il s’agit d’abord d’investir dans le dé-
veloppement humain. Ainsi, nous avons procédé à 
la  création de la fondation qui vise d’abord à identi-
fier les cibles afin de les former, les encadrer. Une 
fois qu’ils sont prêts, nous procédons à la levée de 
fonds  pour qu’ils viennent en appui au sein de leurs 
entreprises. En trois ans d’exercice, nous sommes 
toujours dans la fondation.  Bientôt, nous allons 
commencer à aller  dans le cœur  du métier, les ar-
rangements de financement, les levées de fonds 
pour pouvoir aider les entreprises que nous accom-
pagnons avec des mécanismes de financement al-
ternatif. L’expérience a révélé des insuffisances pour 
ce qui est du financement des femmes et des 
jeunes.  Il faut maintenant y réfléchir davantage sa-
chant que le modèle classique ne marche pas tou-
jours pour le financement des jeunes.  Au niveau des 
femmes, c’est le modèle MMD que nous dévelop-

pons. Aujourd’hui au Niger,  nous avons 
plus d’un million de femmes qui sont dans 
le système.  Le modèle MMD permet aux 
femmes de se réunir, de se retrouver ce qui 
créée le leadership, le développement per-
sonnel, la confiance en soi, et chaque 
femme apporte sa contribution en espèce 
en vue de s’entraider mutuellement.  C’est 
une sorte de banques à l’échelle villa-
geoise. Quand les femmes prennent des 
microcrédits, elles font des activités géné-
ratrices de revenus. Cela leur permettra 
d’assister la famille et une partie des res-
sources engrangées seront réinvesties. 
Des études ont démontré que les hommes 
sont  heureux de voir leurs femmes partici-
per au fonctionnement des ménages. La 
participation des femmes à l’entretien des 
ménages atténuent entre autres les conflits 
conjugaux et le stress chez les hommes.  L’Etat a 
compris l’importance du modèle MMD en l’intégrant 
dans la stratégie de l’autonomisation de la femme 
afin de réorganiser les femmes et les conduire vers 
l’autonomisation.  C’est ma contribution pour la mise 
en œuvre de cette stratégie de notre pays.  Depuis 
la fin  de mes études, j’ai travaillé dans le monde 
rural où j’ai  pu constater le degré de la pauvreté.  
Depuis lors, je me suis fixée des objectifs visant à 
aider les femmes à combattre la pauvreté. C’est une 
vision que je partage depuis le début de ma carrière 
en 1994. Je pense que je dois mettre mes connais-
sances aux services des femmes rurales sachant 
que mes études ont été supportées par l’Etat du 
Niger. De la GTZ  où j’ai travaillé à CARE où nous 
avons développé le modèle MMD, nous avons créée 
asusu et nous nous sommes inspirés de ce modèle.  
A travers la structure que nous avons mise en place, 
nous comptons consolider et parachever ce que je 
me suis fixée comme objectif dès le départ. 
 
 Avec la Fondation vous avez commencé il y a de 
cela trois ans. Quelle sont les  réalisations, les 
actions concrètes que vous avez menées sur le 
terrain? 
La fondation que nous avons mise en place est 
contraire aux fondations classiques que vous 
connaissez. Il s’agit d’une structure qui est mise en 
place en vue de toucher les principales cibles pour 
qu’elles puissent bénéficier plus tard des avantages 
de l’entreprise. A l’entame de nos activités, nous 
avons d’abord décidé de développer un modèle éco-
nomique qui sera appliqué afin de s’assurer de son 
efficacité. Pendant un an d’activité, j’ai fonctionné 
sans un partenaire national. Au regard de mon ex-
périence, j’ai voulu travaillé en solo pour m’assurer 
des résultats qui seront obtenus.  Je suis convaincu 
que la qualité des résultats enregistrés, inciteront les 
partenaires à  venir eux-mêmes. C’est ce qui a été 
fait.   Nous avons axé notre communication sur les 
réseaux sociaux notamment Facebook.  Ce qui a 
permis aux partenaires d’apprécier nos activités et 
nous envoyer des appels d’offres.  Nous avons eu 
l’opportunité de travailler avec CARE International, 
GIZ, UNESCO, Maison de l’Entreprise, ENABEL, 
etc. Pour ce qui est des réalisations, présentement 
nous encadrons plus de 3.000 groupements  fémi-
nins au Niger ayant une moyenne de 30 femmes par 
groupement.  Nous avons également formé plus de 
5.000 jeunes dans plusieurs thématiques.  Nous 
sommes en train de créer des centres d’incubateurs 
ruraux.  D’ores et déjà nous avons installé trois cen-
tres à savoir Balleyera, Say et Gotheye. Ce sont des 
modèles que nous sommes en train de tester avec 
la GIZ et CARE afin d’apprécier les résultats qui se-
ront obtenus. Nous avons accompagné environ 300 
entrepreneurs qui ont  des idées. Nous les  avons 

aidé à transformer leurs idées en projet, et ensuite 
le projet en entreprise pour certains. Nous travaillons 
sur des projets agro-business dans les domaines de 
l’élevage dans les régions de Dosso et Tahoua no-
tamment des laiteries, de la production de kilichi à 
Madaoua. Il y a aussi des fermes que nous accom-
pagnons, etc. Nous avons fait de notre mieux du fait 
que même le centre que nous appelons fondation, 
nous l’avons institutionnalisé pour obtenir le statut 
d’une association.  Nous avons la société d’investis-
sement Mata et Matasa investing à savoir 2MI sa, et 
l’association qui est le centre 2minvest ayant pris le 
statut de l’association avec le nom ‘’ Bukata Mata da 
Matasa’’.  Nous avons deux structures. Le centre 
vise à faire des femmes et des jeunes des puissants 
acteurs économiques et sociaux  pour dire de véri-
tables citoyens porteurs d’un Niger qui gagne.  Dans 
la mise en œuvre de cette fusion, nous avons incité 
les femmes et les jeunes l’année passée à s’enga-
ger en politique pour qu’ils soient dans les instances 
de prise de décisions.  Nous avons mis en place la 
plate-forme  qui est un mouvement de défense des 
droits humains  que nous avons appelé le monde 
Kurcia. A travers le monde Kurcia, nous avons incité 
les femmes et les jeunes à intégrer les partis poli-
tiques. Ce sont 33 partis politiques qui sont concer-
nés. Nous avons recensé  environ 1.500 candidats 
qui ont été investis par les 33 partis politiques.  Tous 
ces candidats ont été encadré  et parmi lesquels 
10% ont été élus.  Nous allons continuer à les enca-
drer pour qu’ils puissent jouer leurs rôles au sein des 
instances de prise de décisions. Nous apprécions 
personnellement la démarche des autorités ac-
tuelles. Il y a la volonté de construire le pays, et nous 
allons continuer  à apporter notre pierre à l’édifice 
pour aboutir à des résultats probants. 
Au fait Madame la directrice, qui peut adhérer à 
2minvest, est-ce uniquement les femmes ? 
D’abord 2minvest .sa est une société, nous sommes 
10 actionnaires.  C’est quand nous ferons l’augmen-
tation de capital que nous pouvons accepter des 
nouveaux actionnaires. Quand vous prenez l’asso-
ciation, nous sommes également 10 membres, c’est 
fermé. Pour ce qui est de l’offre de services, nous 
permettons à tout nigérien désirant avoir des ser-
vices d’accompagnement  suivant notre méthodolo-
gie, de venir. Ils sont la bienvenue, nous allons les 
aider. Au début de nos activités, les clients payent 
directement nos services, mais aujourd’hui nous 
avons des partenaires qui nous payent pour travail-
ler dans des zones spécifiques. A titre d’exemple, si 
CARE me paie pour travailler  dans la zone de Tilla-
béry dans 16  communes. Si à Balléyera mes ser-
vices sont sollicités, nous n’avons pas le droit de 
prendre un seul franc du fait que les coûts des pres-
tations sont supportés par CARE. L’impact que nous 
voulons, c’est surtout au  niveau des femmes et des 
jeunes. Je préfère travailler avec les jeunes qui sont 

en milieu rural. C’est pourquoi je déploie ma métho-
dologie en milieu rural surtout que 80% de la popu-
lation nigérienne vit en milieu rural.   Si nous 
appuyons les activités rurales à savoir l’agriculture, 
l’élevage, c’est une très bonne chose. 
 
Malgré tout, on constate qu’au Niger,  les 
femmes et les jeunes ont des difficultés pour fi-
nancer leurs activités. Comment expliquez-vous 
cela ? 
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’opportunités en ma-
tière de  financement dans notre pays. La plupart 
des projets de développement sont financés par la 
Banque Mondiale, les organismes internationaux qui  
ont des mécanismes de financement. Mais au Niger, 
nous avons une loi et une stratégie qui dit que pour 
financer, il faut passer par les structures de métiers 
à savoir les Banques, les institutions de micro fi-
nance. Or, les banques par exemple ne font pas du 
détail. Vous ne pouvez pas demander à une banque 
d’aller trouver un villageois dans son entité pour le 
satisfaire. Ce n’est pas leur rôle. Pour ce  qui est du 
financement, il suffit de trouver les meilleurs canaux 
et tout le monde sera satisfait. En second lieu, je 
vous rappelle que les  formules classiques de finan-
cement ne sont pas adaptées.  A cet effet, il faut en-
core réfléchir et trouver les formules appropriées. 
J’ai suivi récemment une présentation du FISAN  qui 
est en train de mettre du contenu dans leurs inter-
ventions pour le mécanisme du financement alter-
natif. A Niamey et un peu partout, les femmes ne 
veulent pas aller à la banque, elles vous disent que 
c’est du ‘’haram’’ou de l’illicite. Même dans notre 
groupe, les femmes ne veulent plus du modèle que 
nous utilisons par le passé. Elles préfèrent le finan-
cement type islamique. Nous sommes aussi dans 
cette réflexion. Je suis dans le grand bord straté-
gique de réflexion du financement islamique pour 
voir dans le modèle MMD comment intégrer le sys-
tème du financement islamique.  La troisième raison, 
les femmes et les jeunes sont plus dans l’informel. 
Une structure de financement ne peut pas prendre 
des risques à investir dans la pratique informelle. 
C’est pourquoi, nous encourageons la mise en place 
des structures d’accompagnement à l’entrepreneu-
riat. Nous avons créé un réseau dont j’assure la pré-
sidence. C’est une multitude de problèmes qui font 
en sorte qu’on a l’impression que le financement est 
difficile. L’Etat du Niger a fait beaucoup d’efforts ces 
cinq dernières années.  
 
Mme la directrice, gérer une structure  de finan-
cement n’est pas chose facile au Niger, quels 
sont  selon vous, les obstacles qui peuvent  se 
dresser sur le chemin de ceux  qui osent dans 
ce domaine ? 
Nous pouvons relever deux, voire trois groupes 
d’obstacles. D’abord, il y n’a pas d’éducation finan-
cière. Le taux d’alphabétisation est faible.   C’est 
dans ce sens que j’ai dit  qu’il faut investir dans le 
capital humain à travers la formation. Au Niger, les 
risques pays sont énormes. L’insécurité est un 
risque qui est là, vous ne pouvez aller dans certaines 
zones pour assister les populations. Le Niger fait 
frontières avec des grands pays lorsqu’ils prennent 
des décisions, elles touchent directement le pays. Il  
y a par ailleurs le risque des actes administratifs.  
Nous n’avons  pas aussi la culture du rembourse-
ment. Ce qui explique que nous avons souvent des 
impayés. Il y a des zones qui sont réputées dans 
cette pratique du fait que même les partenaires sa-
vent qu’en y investissant, il serait difficile de recou-
vrer l’argent investi. Mais, les choses s’améliorent à 
travers les formations et les sensibilisations. Nous 
avons relevé des changements notoires par rapport 
au passé.   

Mme Réki Djermakoye, Directrice générale de  2minvest 
«Le centre vise à faire des femmes et des jeunes, de puissants acteurs économiques 
et sociaux…, de véritables citoyens porteurs d’un Niger qui gagne»
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Réalisée par Fatouma Idé et Laouali Souleymane 
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Les deux défaites concédées par le Mena national face aux Fennecs d’Algérie, 
dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, continuent de 
dominer le débat dans les fadas et les cercles des supporters du Mena, sur 

fond de grincements de dents et d’écœurement. Tout semble dire que les Nigériens, 
sans doute jaloux de l’honneur et de l’image du pays, n’arrivent plus à ingurgiter 
l’amère ‘’pilule’’ d’une défaite vexante.  
Pour les plus anciens, cette situation a immanquablement réveillé les vieux  souvenirs 
des confrontations ayant opposé le Mena aux Fennecs, en 1981 où, au match aller 
joué à Constantine, Lakhdar Belloumi et ses co-équipiers s’étaient imposés face à 
Diagoundi et ses camarades au score de 4-0.  A l’époque, cette défaite du Mena avait 
été ressentie comme une atteinte à la dignité du Niger. Aussi, dans un sursaut de 
patriotisme béat, le peuple nigérien s’est levé en bloc derrière le Mena pour attendre 
les Fennecs au match retour, sur les installations de l’actuel Stade municipal de 
Niamey. Les plus hautes autorités du pays étaient à la manœuvre pour mobiliser le 
public et pousser le Mena à la victoire. Dans la foulée, le slogan phare ‘’Impossible 
n’est pas Nigérien’’ a été lancé.  
Les anciens se rappellent encore des péripéties qui avaient entouré ce match 
historique joué à Niamey, le 1er mai 1981. Ce jour-là, tout Niamey était sur pied, 
tandis que des délégations avaient afflué de tous les coins du Niger profond. Et, avant 
midi déjà, le stade de Niamey bourdonnait dans tous ses compartiments, allant 
jusqu’à refouler du monde. Ceux qui n’avaient pas pu effectuer le déplacement 
s’étaient agglutinés autour des postes radio pour suivre la retransmission en direct 
du match.   
Et le résultat, on l’a vu : ce match-là, les Diagoundi, Mamane Ali dit Atcha, Maikano, 
Lawan Didi, Tahirou Daouda, Navajo, Adamou Zibo, Pélé, Adjovi Bernard et tous les 
autres, l’avaient joué, plutôt avec le cœur qu’avec les pieds ; et ils l’avaient gagné, 
donnant ainsi une immense fierté au peuple nigérien. Comme le chantait Feu 
Mamane Garba, dans l’épopée qu’il a dédiée à ce match, le virevoltant attaquant 
algérien, Lakhdar Belloumi, et ses amis n’avaient rien compris de ce match. 
Diagoundi et les siens avaient remporté la partie au score de 1-0, prouvant ainsi que 
‘’Impossible n’est pas Nigérien’’. Tout comme l’ont fait, dans d’autres disciplines 
sportives, des grandes gloires comme Abdou Djibo (véritable légende du cyclisme 
nigérien) et des grosses pointures de l’athlétisme tels que Seydou Hangadoubo, Inni 
Aboubacar, Ramatoulaye Moumouni, etc.  
Et la leçon qu’il faut retenir de ces épopées grandioses de nos joueurs et athlètes de 
l’époque, c’est de dire que le secret de la victoire réside dans l’amour de la patrie, 
une passion doublée du don de soi, une combativité à la limite de la rage de vaincre, 
le tout avec pour seule motivation : celle d’honorer l’image de son pays ! «Pour 
réaliser de grands succès dans le sport, il faut d’abord avoir l’amour de son pays, il 
faut être jaloux de l’image de son pays et tacher de l’honorer, avec la rage de vaincre 
au cœur», disait le Champion Abdou Djibo, dans une interview qu’il a accordée dans 
le Sahel Dimanche du 18 Août 2017. Tout est dit, et c’est là un message fort à 
l’adresse de nos jeunes sportifs engagés dans les compétions internationales, pour 
nous prouver à leur tour qu’impossible n’est vraiment pas nigérien. 

Assane Soumana 

L’air du temps

L’épopée fantastique de nos anciennes gloires…

Initiative

A la recherche d’une autonomie finan-
cière nécessaire pour leur plein épa-
nouissement, les jeunes multiplient les 

initiatives au Niger. Ils sont  en effet nombreux 
les jeunes nigériens qui sont en train de faire 
leurs premiers pas dans le domaine de l’en-
trepreneuriat, en exerçant de petites activités 
lucratives. Abdoulaye Modi Maimouna est de 
ceux-là. Étudiante en 2ème année d’études 
supérieures à l’école spéciale d’informatique 
et d’électronique (ESIE), cette jeune nigé-
rienne de 20 ans s’adonne à la vente en ligne  
de Dan Waké, un mets traditionnel du Niger.  
Maimouna a fait ses premiers pas dans le 
commerce avec des tissus belges, que sa 
grande sœur vivant au Nigeria lui envoyait.  
Mais, son petit business n’ira pas loin, du fait 
de la lenteur des transactions. C’est à partir 
de 2020 qu’elle a commencé à faire du ’’Dan 
Waké’’. « J’ai fait d’abord l’étude du terrain, 
pour voir ceux qui sont intéressés par mon 
produit. Au début, j’avais commencé à faire 

pour ceux qui achètent pour 25 FCFA, 
puis au-delà de 100F. C’était le 1er 
jour et le 2ème jour, j’ai constaté que les 
gens étaient vraiment intéressés. 
Mais, le 3ème jour, la vente a diminué 
puisque beaucoup d’autres se sont 
mises à m’imiter et je me suis dit qu’il 
vaut mieux laisser tomber. 3 mois 
après, je me suis intéressée au com-
merce en ligne. Et je suis allée sur Fa-
cebook recueillir des informations. 
C’est de là que j’ai eu l’idée de me lan-
cer dans la vente en ligne », a-t-elle 
confié. 
La jeune commerçante dit avoir le 
soutien de ses parents qui l’ont encou-
ragée et soutenue financièrement 
pour débuter. Trouvant les produits 
chers à Niamey, elle s’approvisionne 
en matière première (manioc et niébé) depuis 
Zinder. «Ainsi, chaque jour, dès 13h, j’entre 
en cuisine, souvent avec l’assistance de mes 

sœurs et sous la supervision de sa maman ». 
Elle reste aussi connectée, à l’écoute de sa 
clientèle. De 17 H jusqu’à 20H30, elle livre les 

plats, par l’intermédiaire d’un coursier. 
Selon Mouna, cette activité ne dérange pas 
ses études. Elle y puise d’ailleurs des astuces 
de marketing, afin de s’améliorer. « Le 1er 
jour, j’ai vendu à peu près 20 plats et mes 
clients apprécient vraiment. Par jour, je fais 
une recette d’environ  20.000FCFA,», a-t-elle 
indiqué. 
Les problèmes qu’elle rencontre se situent au 
niveau de la livraison, car certains clients 
trouvent que la livraison est chère (1000F 
partout à Niamey). Du reste, Maimouna rêve 
de valoriser son produit et d’étendre son com-
merce aux autres régions du Niger. « Le jour 
où j’avais commencé, une amie qui m’a de-
mandé si je n’avais pas honte de vendre dan 
waké en tant qu’étudiante. J’ai rétorqué que 
d’abord c’est une passion pour moi, en plus, 
j’adore cette spécialité culinaire locale et je 
sais bien le faire», dixit Mouna. 

 
Assad Hamadou Hassane (Stagiaire)

Abdoulaye Modi Maimouna, promotrice de Mouna’s Tasty
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N°1963 du Vendredi 15 Octobre 2021

1.Le présent Avis d’appel  d’offres s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés 2021, paru dans le 
Sahel N° 10058 du 19 Janvier 2021 
2.L’HOPITAL DE REFERENCE DE MARADI 
(HRM) dans le cadre de l’exécution de son 
budget 2021, a prévu sur sa ligne de crédit N° 
5 24 4 7000 un montant pour effectuer des 
paiements au titre du marché N° 
003/2021/AOON/HRM  relatif  à 
l’Acquisition des Matériels de Chirurgie. 
3.Le  Directeur Général  sollicite   des  offres 
fermées de la part des candidats éligibles  et 
répondant  aux  qualifications requises pour 
l’Acquisition des Matériels de Chirurgie.  
4.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 29 et 
30 du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous 
les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
complément d’informations et consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès 
du service de passation des marchés de 
l’Hôpital de Référence  de Maradi entre 09H 
et 17H  du lundi au  jeudi et  le vendredi de  
09 heures à 12H. 
6.Les exigences en matière de qualifications 
sont : Voir les DPAO pour les informations 
détaillées.    
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de  
Cent cinquante  Mille (150 000) Francs FCFA 

auprès de l’Econome de l’Hôpital de 
Référence de Maradi, payables en espèces. 
En cas d’envoi par la poste ou tout autre 
mode de courrier, les frais y afférents sont à 
la charge de l’acheteur et la personne 
responsable du marché ne peut être 
responsable de la non réception du dossier 
par le candidat. 
8.Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Hôpital de Référence de Maradi, 
Service de Passation des Marchés Publics, 
Porte AD 703 au plus tard le  25 /10 /2021  à 
10h00 mn. Les offres déposées après la date 
et l’heure limites fixées pour la remise des 
offres ne seront pas acceptées.  
9.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission, équivalant à 2% du montant 
du marché en FCFA ou le montant équivalent 
dans une monnaie librement convertible.  
10.Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de quatre-vingt-dix 
(90) jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 18.1 
des IC et au DPAO. 
11.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
même jour à 16 heures à l’adresse suivante 
: Salle de réunion de l’Hôpital de Référence 
de Maradi. 
Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie du présent Appel d’offres. 

 Le Directeur  Général 
 Médecin Colonel Major  ALFARI 

SOUMAILA Sita 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

CAS SANS PRÉ-QUALIFICATION 
N° 003/2021/AOON/HRM 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES 
AFFAIRES SOCIALES 

HOPITAL DE REFERENCE DE MARADI 

RELATIF  À L’ACQUISITION DES MATÉRIELS DE CHIRURGIE

Dans le cadre de la réalisation des 
études préparatoires des états 
généraux de 
l’enseignement supérieur au Niger 
qui sera financée par le fonds 
Commun du secteur de l’éducation 
(FCSE) le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner les consultants qui 
seront invités à acquérir la Demande 
de proposition. 
 
Le consultant sera choisi par la 
méthode de la qualité technique et 
du montant de la proposition 
(sélection qualité-cout) 
conformément aux procédures qui 
seront décrites dans la Demande de 
Proposition. 
 
Tout candidat intéressé par le 
présent avis, peut acquérir 
gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès de la 
Direction des marchés publics et des 
Délégations de service Public 
(DMP/DSP) du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche(MESR) 2eme étage, 
porte 220 du lundi au vendredi de 
9heures à13heures 30mn 
 

Les lettres de manifestation d’intérêt 
rédigées en français et 
accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection 
doivent être déposées sous plis 
fermé à l’adresse suivante : Direction 
des marchés publics et des 
Délégations de service Public 
(DMP/DSP) du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MESR) 2ème étage, 
porte 220 au plus tard le vendredi 
12 novembre 2021 à 9 heures 00 
minutes. 
 
La liste de candidats présélectionnés 
sera communiquée au plus tard 
vingt-cinq (25) jours calendaires 
après la date limite de remise des 
candidatures.  
 
Des renseignements 
complémentaires pourront être 
obtenus auprès de  la Direction des 
Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public 
(DMP/DSP) du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MESR) 2eme étage, 
porte 220 les jours ouvrables de 09 
heures à 13heures. 
 

  Pr. AG ARYA Moussa 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS  
ET DES DELEGATIONNS DE SERVICE 

PUBLIC 



Le Président de l’Assemblée 
nationale, SE. Seini Ouma-
rou a accordé hier en fin de 

matinée deux audiences à son ca-
binet. Il s’agit successivement de 
l’ambassadeur de la Fédération 
de Russie au Niger avec rési-
dence à Bamako, SE. Igor Gro-
myko et une délégation de 
l’Association des anciens parle-
mentaires du Niger conduite par 
Elhadj Kadri Moutari.  
A sa sortie d’audience, le diplo-
mate russe a dit qu’il vient d’effec-
tuer une visite de courtoisie chez 
le président de l’Assemblée natio-
nale. « Nous avons discuté de la 
coopération parlementaire et je lui 
ai remis un message du président 
de la haute chambre du conseil de 
fédération du parlement russe sur 
la nécessité de conjuguer les ef-
forts pour combattre le terrorisme 
au Sahel », a-t-il déclaré. 
Selon lui, le Niger et la Russie par-
tagent le même esprit de lutter 
contre le terrorisme au Sahel. Le 

terrorisme est un phénomène qui 
entrave le développement d’un 
pays et le combat nécessite la 
mobilisation de beaucoup de res-
sources. 
Peu après, le président de l’As-
semblée nationale a reçu une dé-
légation de l’Association des 
anciens parlementaires du Niger. 
Cette association est créée depuis 
2005. Selon le porte-parole de 
l’Association, Elhadj Kadri Mou-

tari, ils ont rencontré le président 
du parlement pour lui faire part de 
leur projet de l’organisation de la 
prochaine Assemblée Générale 
qui regroupera l’ensemble des an-
ciens députés qui sont près de 
600 personnes. « Nous allons 
nous réunir autour du thème « en 
quoi les anciens parlementaires 
peuvent-t-il être utiles au parle-
ment actuel ? » compte tenu des 
expériences des uns et des au-

tres. Nous avons parmi nous des 
anciens députés de la première 
République et de la dernière légis-
lative qui venait de finir leur man-
dat. Nous avons effectivement 
discuté de la redynamisation de 
l’activité des anciens députés », a-
t-il déclaré. 
Elhadj Kadri Moutari a ensuite ex-
pliqué que dans tous les pays de 
la sous région, il existe une telle 
association sauf celle du Niger qui 

ne mène pas d’activités. Le Niger 
est en marge des activités des As-
sociations des anciens parlemen-
taires de l’UEMOA et  de la 
francophonie. « Nous sommes 
très satisfaits de la rencontre avec 
le président Seini Oumarou. Nous 
le remercions de nous avoir reçus 
et prodigué des sages conseils », 
a-t-il conclu. 
 

Seini Seydou Zakaria

Au nombre des décisions prises lors 
du Conseil des ministres d’hier, jeudi 
14 octobre 2021, on peut retenir trois 

points forts qui méritent d’être soulignés au 
regard de leur importance. Il s’agit notam-
ment des mesures relatives au secteur de 
l’Education Nationale, à la gouvernance di-
plomatique, ainsi qu’à l’appui que le gouver-
nement entend apporter aux producteurs 
agricoles affectés par les aléas de la cam-
pagne agricole.  
Ainsi, au titre du Ministre de l’Education Na-
tionale le Conseil, conformément aux enga-
gements du Président de la République, 
SEM. Bazoum Mohamed, contenus dans le 
programme de Renaissance Acte 3, volet  
« Développement du capital humain », ainsi 
que la volonté qu’il a hautement exprimée 
en faveur de la valorisation de la fonction 
enseignante par le biais de la professionna-
lisation du personnel et d’une offre de pers-
pective de carrière aux enseignants, a pris 
des mesures à la hauteur des enjeux du 
moment.  
A ce titre, le Conseil a décidé du recrute-
ment direct de 334 enseignants scienti-
fiques issus des établissements 
d’enseignement supérieur de formation ini-
tiale d’enseignants. « Ce recrutement vise 
à réduire le déficit criard en professeurs de 
mathématiques, de physique-chimie et de 
sciences de la vie et de la terre au niveau 
de l’enseignement secondaire », note le 
communiqué. 
S’ajoute également une décision portant sur 
le recrutement de 2150 enseignants 
contractuels, « de profils conformes aux dis-
ciplines enseignées et jugés efficaces à l’is-

sue de l’évaluation des enseignants du se-
condaire effectuée en novembre 2020 ». 
Ces derniers, précise-t-on, seront choisis 
selon les priorités du ministère de l’éduca-
tion nationale. Ce recrutement vise à pro-
mouvoir la qualité des 
enseignements/apprentissages et à implé-
menter la culture de l’évaluation. 
De même le gouvernement a décidé de 
l’instauration d’un Service Civique National 
(SCN) obligatoire de deux (2) ans pour tous 
les diplômés de l’enseignement supérieur. 
Cette mesure vise, au-delà du développe-
ment du civisme des jeunes nigériens, à 
mettre à la disposition des ministères en 
charge de l’éducation des diplômés de haut 
niveau de compétences », souligne le com-
muniqué.  
Une autre mesure forte, c’est l’allocation de 
la plus grande proportion des Appelés du 
Service Civique National au secteur de 
l’éducation et de la formation. Cette mesure 
permettra de résorber le déficit d’ensei-
gnants dans tous les ordres et types d’en-
seignement, sachant qu’il s’agit de mettre à 
la disposition des écoles primaires et des 
établissements de l’enseignement secon-
daire général, technique et professionnel 
des diplômés de niveau supérieur après 
une formation pédagogique de quarante-
cinq (45) jours.  
A propos de la gouvernance diplomatique, 
le gouvernement, après avoir examiné la si-
tuation des attachés des ambassades, qui 
a fait ressortir une pléthore de postes (127 
au total), dont certains ne se justifient pas 
et coûtent inutilement de lourdes incidences 
budgétaires à l’Etat, a décidé de la suppres-

sion d’un certain nombre de postes, dont 
ceux des attachés commerciaux, des atta-
chés culturels et des attachés de de presse.  
« Pour ce qui est des attachés des Minis-
tères en charge de la Santé et de l’Ensei-
gnement Supérieur une rationalisation 
s’impose. Ainsi, le nombre des attachés mé-
dicaux est ramené de sept (7) à trois (3) et 
celui des attachés académiques de vingt 
(20) à huit (8) », précise le communiqué. La 
même source ajoute que la « situation des 
attachés des Ministères en charge de la Dé-
fense, de la Sécurité et du Ministère en 
charge des Finances fera l’objet d’une dé-
cision ultérieure ».  
 
Pour ce qui est des mesures prises en fa-
veur aux producteurs agricoles, elles sont 
fondées sur le constat qui fait ressortir que 
la campagne agricole qui vient de prendre 
fin n’a pas répondu aux attentes, avec une 
pluviométrie globalement déficitaire ; des 
perturbations dans les cycles des pluies 
dans certaines zones avec les ruptures pro-
longées au cours du mois de septembre ; et 
une situation phytosanitaire marquée par 
des infestations de plusieurs ravageurs 
mais dont l’ampleur des dégâts varie selon 

le ravageur, le type et le stade de culture. 
Les traitements ont contribué à atténuer 
l’ampleur de ces attaques, avec 78% des in-
festations traitées. 
Estimant qu’une pré-évaluation sommaire 
des productions des céréales aboutirait à 
une baisse de près de 33% par rapport à la 
production de 2020, le gouvernement a jugé 
nécessaire d’envisager dans les plus brefs 
délais un certain nombre de mesures. Ces 
dernières portent sur le démarrage rapide 
des missions ministérielles de pré évalua-
tion dans les régions en vue de suivre de 
plus près les zones et les ménages affectés, 
les types d’interventions ; la préparation de 
la campagne des cultures irriguées et de 
décrue qui est actuellement en cours et qui 
sera finalisée à l’issue des missions minis-
térielles, et l’appui aux producteurs affectés 
par des kits complets de production irriguée, 
en intrants et en équipements. De même il 
a été décidé de l’achat, par l’Etat et ses par-
tenaires, du surplus de productions de cé-
réales dans les zones de forte production 
pour la reconstitution du stock national de 
sécurité, ainsi que l’organisation de la com-
mercialisation des produits des cultures de 
rente.  
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Assemblée Nationale  
Le Président de l’institution reçoit l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Niger et 
une délégation de l’Association des anciens parlementaires du Niger
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Le PAN avec l’ambassadeur de Russie ...
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... et avec une délégaton d’anciens parlementaires

Les points forts du Conseil des ministres 
Recrutement massif d’enseignants, suppression de plusieurs postes 
d’attachés d’ambassade et appui aux producteurs agricoles  

Par Assane Soumana

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale a l’honneur de rappeler 
aux employeurs et employés des secteurs public, parapublic et privé que,que confor-
mément aux dispositions de la loi n° 97-20 du 20 juin 1997 instituant des fêtes lé-

gales, la journée du Lundi 18 octobre 2021, correspondant au lendemain du Maouloud, 
est déclarée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. 

Communiqué du Ministère de l'Emploi, du 
Travail et de la Protection Sociale 
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1.Le présent Avis d’appel à 
candidature s’inscrit dans l’exécution 
de l’additif N°03 au Plan Prévisionnel 
annuel de passation des Marchés 
paru dans le sahel quotidien N° 
10200 du mardi 05 octobre 2021.  
  
2.Le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
(MESR) sollicite des offres fermées 
de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises 
pour la prestation des services 
suivants : Développement du 
numérique au ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche ; 
 
3.La passation du Marché sera 
conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée à l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations 
de service public et ouvert à tous les 
candidats éligibles ; 
 
4.Le délai d’exécution du marché est 
de deux (02) mois ; 
 
5.Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignements et de 
Prix complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable de cent 
cinquante mille (150 000) francs CFA 
à la direction des marchés publics 
et des délégations de service 
public du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 2ème étage, porte 220; 
6.Les offres devront parvenir ou être 
remises à la direction de marchés 
publics et des délégations de service 
public au plus tard, le jeudi 21 
octobre 2021 à 09 heures 00 mn. 
Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées ; 
 
7.Les candidats resteront engagés 
par leur offre pendant une période de 
cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 11.1 des 
DPDRP ; 
 
8.Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le jeudi 
21 octobre 2021 à 09 heures 00 
minutes dans la salle de réunion du 
ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 2é 
étage, porte n° 200 ;  

 Pr AG ARYA Moussa 
 

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS  
ET DES DELEGATIONNS DE SERVICE 

PUBLIC 

Dans le cadre de la réalisation de 
l’étude de faisabilité pour la mise en 
place d’une plateforme de suivi des 
données biométriques des 
étudiants qui sera financée par le 
fonds commun du secteur de 
l’éducation (FCSE), le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner les consultants qui 
seront invités à acquérir la 
Demande de proposition.  
 
Le consultant sera choisi par la 
méthode de la qualité technique et 
du montant de la proposition 
(sélection qualité-coût) 
conformément aux procédures qui 
seront décrites dans la Demande 
de Proposition. 
 
Tout candidat intéressé par le 
présent avis, peut acquérir 
gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès de 
Direction des marchés publics et 
des délégations de service public 
(DMP/DSP) du Ministère de 
l’Enseignement Supérieure et de la 
Recherche (MESR), 2eme étage, 
porte 220 du lundi au vendredi de 
09 heures à 13heures 30mn.  

 
Les lettres de manifestation 
d’intérêt rédigées en français et 
accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection 
doivent être déposées sous plis 
fermé à l’adresse suivante : 
Direction des marchés publics et 
des délégations de service 
public (DMP/DSP) du Ministère 
de l’Enseignement Supérieure et 
de la Recherche (MESR), 2eme 
étage, porte 220 au plus tard le 
vendredi 12 novembre 2021 à 9 
heures 30 minutes. 
 
La liste de candidats 
présélectionnés sera communiquée 
au plus tard vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date limite de 
remise des candidatures.  
 
Des renseignements 
complémentaires pourront être 
obtenus auprès de la direction des 
marchés publics et des délégations 
de service public du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche les jours ouvrables de 8 
heures à 13 heures 30 mn. 
 

 Pr.  AG ARYA Moussa 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS  
ET DES DELEGATIONNS DE SERVICE 

PUBLIC 

Dans le cadre de l’exécution de son 
budget de fonctionnement, la 
Société Nigérienne 
 d’Electricité – NIGELEC – lance un 
appel d’Offres  National Ouvert, sur 
fonds propres, pour 
 l’acquisition d’interrupteurs aériens 
à commande mécanique (IACM) et 
de détecteurs de 
 défauts pour lignes de liaison 20kv 
et 33kv. 
Les soumissionnaires intéressés 
par le présent Appel d’Offres 
peuvent retirer le dossier au 
Département Achat et Logistique 
(ex-SACM) sis en Zone Industrielle 
contre le paiement d’un montant 
non remboursable de  deux cent  
mille (200 000) FCFA. 
Les soumissionnaires sont informés 
que la date limite de dépôt des 
offres est prévue pour le 24 
Novembre  2021 à 9 heures 30 mn 
au siège de la NIGELEC à l’adresse 

suivante : 
Société Nigérienne d’Electricité 

(NIGELEC) 
201, Avenue Charles de Gaulle 

(PL30) – Plateau I 
 

Tél: (+227) 20 72 26 92  
Fax: (+227) 20 72 32 88 

Horaires de travail : Lundi au 
jeudi, de 8h à 13h et de 14h30 à 
17h30 - Vendredi : de 8h à 13h. 

L’ouverture des plis aura lieu le 
même jour à 10 heures 00 mn dans 
la salle de réunion du siège de la 
NIGELEC en présence des 
représentants des soumissionnaires 
qui le désirent. Les offres reçues 
après le délai fixé seront rejetées. 
Par décision motivée, la NIGELEC 
se réserve le droit de ne donner  
aucune suite à tout ou partie du 
présent Appel d’Offres. 

HALID ALHASSANE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°016/NIGELEC/2021

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

POUR ACQUISITION D’INTERRUPTEURS AERIENS A COMMANDE 
MECANIQUE (IACM) ET DE DETECTEURS DE DEFAUTS POUR 

LIGNES DE LIAISON 20KV ET 33KV 
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Le Niger célébrera le 16 octobre 
la Journée Mondiale de l’Alimen-
tation (JMA) sous le thème « 

Agir pour l’avenir. Améliorer la pro-
duction, la nutrition, l’environne-
ment et les conditions de vie ».  
 
Cette célébration intervient dans un 
contexte mondial difficile marqué par 
la crise sanitaire liée à la pandémie de 
la covid-19 et une progression de la 
faim dans le monde. Selon l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), plus de 3 
milliards de personnes ne peuvent se 
permettre une alimentation saine. Elle 
affirme que près de 2 milliards de per-
sonnes sont en surpoids ou obèses à 
cause d’une mauvaise alimentation et 
une vie sédentaire.  Elle soutient éga-
lement que 14 % des aliments mon-
diaux sont perdus lors des récoltes, 
des manipulations, du stockages et 

d’acheminements inadéquats et 17 % 
sont gaspillés à l’échelle des consom-
mateurs. A en croire la FAO, « nos 
systèmes agroalimentaires sont défail-
lants et il est plus urgent que jamais 
de transformer la manière dont nous 

produisons et consommons notre 
nourriture » 
 
Au Niger, cette journée sera célébrée 
dans un contexte d’insécurité crois-
sante dans certaines zones consécu-
tives aux attaques terroristes, des 
prévisions d’une campagne agricole et 
pastorale peu favorable et des im-
pacts de la pandémie de la Covid-19. 
 
Face à ce contexte mondial et national 
difficile, l’édition 2021 de la JMA en-
tend attirer l’attention sur la nécessité 
de soutenir la transformation vers des 
systèmes agroalimentaires plus effi-
caces, inclusifs, résilients et durables, 
en ne laissant personne de côté. Elle 
sera l’occasion de lancer un appel à 
l’action transversale à tous les sec-
teurs pour garantir que nos systèmes 
agroalimentaires fournissent des ali-
ments suffisamment abordables, nutri-
tifs et sains pour tous. 
Toutefois, « Pour réparer les failles de 
nos systèmes agroalimentaires, une 
action collective est nécessaire afin 
que chacun ait suffisamment d'ali-
ments sains et nutritifs à manger, et 
que l'ensemble de la chaîne d'appro-
visionnement soit plus durable, rési-
liente et inclusive et offre des 
conditions de vie décentes et une pro-
tection sociale à ceux qui y travaillent. 

Pour que ce changement ait lieu, cha-
cun a un rôle à jouer. Cela signifie que 
les gouvernements doivent changer 
leurs politiques, que le secteur privé 
doit changer ses modèles commer-
ciaux et que nous devons tous chan-
ger nos mentalités et nos 
comportements. » a déclaré M. Atta-
her Maiga, représentant de la FAO au 
Niger. 
Il convient de prendre « un certain 
nombre des dispositions pour réduire 
les principaux risques de sècheresse, 
d’inondation, phytosanitaires et d’insé-
curité alimentaire. Il s’agit entre autres 
de diversifier les pratiques agricoles, 
de suivre et guider les déplacements 
des éleveurs à la quête des points 
d’eau et de pâturage, de prévenir l’oc-
cupation des zones inondables, de 
renforcer la surveillance des ennemis 
de cultures, de soutenir le déploie-
ment des techniques culturale, de pro-
mouvoir l’irrigation et de procéder à la 
restauration des aménagements hy-
droagricoles » a déclaré le Ministre de 
l’Agriculture, Dr Alambédji Abba Issa 
dans sa communication sur les pers-
pectives de l’agriculture aux conseils 
de Ministres du 6 mai 2021.  
Cette année, les manifestations com-
mémoratives de la journée se dérou-
leront dans la ville de Zinder située à 
plus de 900 km à l’Est de Niamey, la 
capitale. Cet événement va être une 
excellente occasion de sensibiliser les 
différents acteurs sur la thématique re-
tenue et surtout de les appeler à une 
action collective concertée dans le but 
de garantir des systèmes agroalimen-
taires capables de fournir des aliments 
suffisamment abordables, nutritifs et 
sains pour tous les êtres humains. 
Dans cette perspective, plusieurs ac-
tivités de sensibilisation et de plai-
doyer et une grande exposition suivie 
de concours sont prévues dans l’ob-
jectif de renforcer le niveau de 
connaissance et changer la percep-
tion du public pour bâtir des systèmes 
agroalimentaires durables profitable à 
tous. 

Journée Mondiale de l’alimentation, édition 2021, Une occasion 
d’appeler à l’action transversale à tous les secteurs capables de 

fournir des aliments abordables, nutritifs et sains pour tous

Il est porté à la connaissance des candidats que la 
date limite de dépôt des dossiers relative à la DRP 
N°001/2021/LPX/MSP/P/AS pour l’acquisition d’un 
(1) véhicule pick-up double cabine 4x4, d’un (1) 
véhicule SUV 4x2 et d’une (1) motocyclette biplace 
de ville au profit du LANSPEX prévue pour le 20 
Octobre 2021 à 12H00 mn est reportée au 27 
Octobre 2021 à la même heure et à la même 
adresse. 

Le reste sans changement 

REPORT DE DATE LIMITE DE 
SOUMISSION DES OFFRES 

Relative à la Demande de Renseignements et de Prix 
N°001/2021/LPX/MSP/P/AS publié le 13 Octobre 2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 
Laboratoire National de Santé Publique et d’Expertise 

Marchés Publics
PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2020  

   ADDITIF N°6 PPM 2020 

 
Républlque du Niger 

GARDE NATIONALE DU NIGER 

DAF/GNN
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1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu 
un crédit de la Banque Mondiale pour financer le Projet 
de Corridor Economique Lomé – Ougadougou Niamey 
(PCE/LON). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie 
des sommes accordées pour financer le contrat de 
service de consultant (individuel) d’un (e) Spécialiste en 
Sauvegarde Environnementale au sein de l’Unité de 
Coordination dudit Projet. 
2.Les services du Consultant (« Services ») 
comprennent : lire plus bas les Termes de référence. 
3.Le Ministère des Transport invite les consultants 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressées 
doivent fournir les informations démontrant qu’ils 
possèdent les qualifications requises et une expérience 
pertinente pour l’exécution des Services.  
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 
sont :  
Les qualifications du Consultant :   
Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires 
(BAC+5 minimum) en Science de l’Environnement ou 
en Biologie, Géographie, Agronomie, gestion des 
Ecosystèmes, Gestion des Ressources Naturelles ou 
autre diplômes similaires. 
L’expérience du consultant :  
-Avoir un minimum de dix (10) ans d’expérience 
professionnelle dont cinq (5) en matière d’évaluation 
environnementale ; 
-Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans dans le 
suivi environnemental de projets de développement 
financés par la Banque mondiale 
-Avoir une bonne connaissance du contexte juridique et 
institutionnel de l’évaluation environnementale et sociale 
au Niger 
-Avoir de bonne connaissance sur les dispositions de 
gestion des risques environnementaux et sociaux des 
bailleurs de fonds principalement les politiques 
opérationnelles de la Banque ; 
-Avoir une bonne aptitude pour la communication orale 
et écrite en français ; 
-Avoir une bonne aptitude à travailler sous pression et 
en équipe ; 
-Être capable de se déplacer sur le terrain à l’intérieur 
du pays ; 
-Avoir une bonne maîtrise de l’outils informatique (Word, 
Excel, Power Point…) 
4. Il est porté à l’attention des consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement 
de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 
2017 et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de 
sélection du Consultant Individuel, telle que décrite dans 
le Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 

7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du Ministère 
de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital National de 
Niamey, Annexe abritant le Cabinet du Ministre de la 
Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38 aux heures 
suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et 
les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = 
GMT + 1). 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
expédiées par courrier électronique aux adresses 
suivantes : pdilpapst@yahoo.fr et 
attaoulah@gmail.com au plus tard le 02 novembre 
2021 à 12 heures 00 minutes (Heure locale). Les 
manifestations d’intérêt envoyés électroniquement 
doivent être en fichier non modifiable (pdf) ou équivalent. 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 
heures ouvrables après leur envoi, de la réception des 
dossiers transmis électroniquement, le Consultant doit 
faire un rappel d’envoi de la confirmation de la réception 
de son dossier aux adresses électroniques mentionnées 
ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de Coordination du 
PMRC et le Ministère des Transports doivent vérifier 
dans les dossiers de Boîte de réception et de SPAM la 
réception des dossiers de manifestation d’intérêt 
électroniques et de toute autre communication relative 
à la manifestation d’intérêt. 
 
 
 
 
 
1. CONTEXTE DU PROJET  
Au Niger, le Projet Corridor Economique Lomé-
Ouagadougou-Niamey s’inscrit dans le cadre du PDES, 
Plan de Développement Economique et Social (2017-
2021), notamment l’axe 3 qui vise à l’accélération de la 
croissance économique à travers «des investissements 
dans les infrastructures et les services permettent de 
réduire le coût et le temps de transport particulièrement 
le long des principaux corridors, d’augmenter les flux du 
commerce inter et intra régional et de contribuer à 
renforcer l'intégration et la coopération économique 
régionale ». 
L’objectif de développement du projet est « d’améliorer 
la résilience des populations et la qualité du transport et 
du transit le long du corridor régional entre le Togo, le 
Burkina Faso et le Niger ».  
Le projet participera aussi aux objectifs d’intégration 
régionale portés par les communautés économiques 
régionales que sont l’UEMOA et la CEDEAO. Ainsi, le 
Projet vise (i) à améliorer la compétitivité du corridor 
économique entre Lomé, Ouagadougou et Niamey, (ii) 
à harmoniser les réformes du secteur du transport et du 
transit et (iii) appuyer la résilience et la prévention à la 
vulnérabilité sécuritaire dans une zone d’influence de 20 
km le long du corridor. Ce faisant ce projet sous régional 
est en harmonie avec les objectifs du Développement 
Durable qui vise à bâtir « une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite à 

tous et encourager l’innovation », avec comme axe de 
priorité «la mise en place d’une infrastructure de qualité, 
fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure 
régionale et transfrontière, pour favoriser le 
développement économique et le bien-être de l’être 
humain, en privilégiant un accès universel, 
financièrement abordable et équitable». 
Les Enjeux du projet au Niger sont multiples. En plus 
des activités d’intérêt régional, les activités d’intérêt 
national pour le Niger sont les suivantes : (i) le 
développement économique du Corridor à travers la 
route RN 6 Niamey-Torodi-frontière Burkina sur 120 Km, 
(ii) la compétitivité des services à travers ne mise en 
œuvre effective des reformes du secteur de transport et 
(iii) la modernisation du commerce international et des 
procédures de transit.  A ce titre le projet contribuera à 
réduire les coûts et délais de transports pour les 
marchandises burkinabè et nigérienne, à augmenter le 
commerce transfrontalier entre les 3 pays (Togo-
Burkina-Niger) et à améliorer l’économie locale et 
communautaire le long de la zone d’influence du 
corridor, en désenclavant les pôles de croissance 
économique et en fournissant les infrastructures 
communautaires.  
Les quatre composantes principales du projet sont : (i) 
l’Amélioration des infrastructures et des systèmes de 
transport intelligents sur le corridor Lomé-
Ouagadougou-Niamey ; (ii) le Soutien à l'amélioration 
de la qualité des services de transport et de transit le 
long du Corridor ; (iii)  l’Amélioration des infrastructures 
communautaires et des routes d’accès pour soutenir le 
développement économique local et la résilience dans 
les zones fragiles autour du corridor ;(iv) l’Appui à la 
mise en œuvre du projet aux niveaux régional et 
national. 
Pour le compte du Niger il est retenu les principales 
activités suivantes : (i) Etudes techniques des 
aménagements sociaux et communautaires, (ii) Etudes 
techniques, environnementale et sociale (dont la 
réalisation d’un CGES, un CPRP, un EIES et un PAR) 
de l’Aménagement des routes en terres connexes au 
corridor (174 km), (iii) Etude Logistique et optimisation 
des installations logistiques (parking, entrepôts, etc….), 
(iv) Audit de Sécurité Routière du corridor dont 
diagnostic socioéconomique et comportemental des 
accidents sur le corridor (régional), (v) Etude pour la 
mise en place d'un système d'information intelligent sur 
le corridor (régional), (vi) Evaluation du système de 
contrôle technique automobile des véhicules, (vii) 
Evaluation du système de formation et d'examen du 
permis de conduire, (viii) Etude des flux de processus 
transfrontalier, diagnostic des infrastructures et 
réingénierie des procédures, (ix) Etude d'évaluation 
sécuritaire du corridor; l’Engagement citoyen, etc.  
En matière de sauvegarde environnementale et sociale, 
le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES) et le Cadre de Politique de Réinstallation des 
Populations (CPRP) sont déjà élaborés et approuvés 
par la Banque lors de la préparation du projet.  
Pour coordonner la mise en œuvre des mesures de 

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT  
AMI N° 006/MT/SG/DMP-DSP/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET CORRIDOR ECONOMIQUE 
 LOME – OUAGADOUGOU – NIAMEY

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) SPÉCIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE (SSE) AU SEIN DE L’UNITÉ DE COORDINATION 
DU PROJET DE CORRIDOR ECONOMIQUE LOMÉ – OUGADOUGOU NIAMEY.

TERMES DE REFERENCE DU SPECIALISTE 
SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE (SSE)
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gestion des risques environnementaux associés au 
projet, il est prévu dans le document du projet puis repris 
dans le manuel d’exécution au point relatif à 
l’Arrangement Institutionnel, le recrutement d’un ou 
d’une Spécialiste en Sauvegarde Environnementale 
pour le compte de l’Unité de Coordination du Projet 
(UCP) du PCE LON/Niger. Les présents termes de 
référence sont élaborés pour le recrutement dudit ou de 
ladite Spécialiste.  
2. OBJECTIF GENERAL DU POSTE  
Dans le cadre des efforts visant à prévenir et atténuer 
les risques et impacts environnementaux négatifs et 
bonifier les impacts positifs du projet sur l’environnement 
physique et humain de la zone d’intervention du PCE-
LON, le/la Spécialiste en Sauvegarde Environnementale 
de l’UCP/PCE-LON sera chargé(e) d’assurer la 
conformité environnementale du projet vis-à-vis des 
politiques opérationnelles de la Banque mondiale 
déclenchées et de la règlementation nationale en la 
matière. 
3. RESPONSABILITES SPECIFIQUES  
Supervisé(e) par le Coordonnateur du Projet, travaillant 
en concertation avec le/la Spécialiste en Sauvegarde 
Environnementale, et en étroite collaboration avec le 
Bureau national d’Evaluation environnementale (BNEE), 
le/la Spécialiste en Sauvegarde environnementale aura 
la responsabilité de mettre en œuvre les tâches 
suivantes :  
a) En matière de suivi et de surveillance : 
-Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des 
mesures identifiées dans le Cadre de Gestion 
environnementale et sociale (CGES) visant à atténuer 
les risques et les impacts environnementaux négatifs du 
Projet, en particulier par rapport à la pollution de l’air liée 
aux travaux de construction, la perturbation des sols, 
l’épuisement des ressources en eau, l’abattage d’arbres 
et la perturbation de la biodiversité et des habitats ; 
-Assurer le contrôle des indicateurs de suivi 
environnementaux identifiés dans le CGES (y compris 
pour les sous-projets classés en Catégories B et C) et, 
si nécessaire, proposer la modification des ces 
indicateurs ou leur remplacement par d’autres 
indicateurs jugés plus pertinents ; 
-Superviser et assurer le contrôle qualité, la surveillance 
environnementale et le suivi des mesures proposées par 
les Etudes d’Impacts environnementales et sociales 
(EIES) et les Notices d’Impacts Environnementales et 
Sociales (NIES) des sous-projets (à la fois au cours de 
phases de préparation, de construction et d’exploitation 
des ouvrages) ; 
-Superviser la conduite des procédures de sélection des 
sous projets et la préparation des instruments de 
sauvegarde environnementale requis et participer à la 
validation de leur classification environnementale ; 
-Superviser les audits environnementaux et sociaux des 
sous-projets. 
b) En matière de gestion des aspects 
environnementaux:  
-Préparer les termes de références pour la préparation 
des EIES et des PGES des sous-projets, et participer 
au recrutement de consultants individuels et/ou de 
bureaux d’études qualifiés ;  
-Veiller, en collaboration avec le spécialiste en 
Passations des Marches, à l’intégration des clauses 
environnementales dans les Dossiers d’Appel d’Offre 
(DAO) et au respect, par les entreprises, des clauses 
contractuelles relatives aux dispositions 

environnementales ; 
-Contribuer à la constitution d’une banque de données 
environnementales dans la zone du Projet ; 
-Participer aux missions de supervision biannuelles de 
la Banque mondiale ; 
-Contribuer à la préparation de la revue à mi-parcours 
et à l’évaluation finale du projet. 
c) En matière de sensibilisation, renforcement des 
capacités et partage des expériences : 
-Coordonner et superviser toutes les activités de 
sensibilisation et de renforcement des capacités des 
parties prenantes (les populations locales, les membres 
de l’UCP, les services techniques concernés, les maîtres 
d’ouvrage délégués des sous-projets, etc.) dans le 
domaine de la gestion environnementale liée aux 
activités du Projet ; 
-Contribuer à développer un système de partenariat et 
d’échanges avec les spécialistes en sauvegarde 
environnementale d’autres projets (appuyé par la 
Banque mondiale et d’autres partenaires techniques et 
financiers) intervenant dans la même zone 
géographique ;  
-Contribuer à faciliter le processus de partage 
d’expériences et d’actualisation des données 
environnementales ; 
-Exécuter toutes tâches confiées par le Coordonnateur 
National du Projet en rapport avec son domaine de 
compétence. 
 
4. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES  
Le/la Spécialiste en Sauvegarde Environnementale 
doit :  
-Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires 
(BAC+5 minimum) en Science de l’Environnement ou 
en Biologie, Géographie, Agronomie, gestion des 
Ecosystèmes, Gestion des Ressources Naturelles ou 
autre diplômes similaires 
-Avoir un minimum de dix (10) ans d’expérience 
professionnelle dont cinq (5) en matière d’évaluation 
environnementale ; 
-Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans dans le 
suivi environnemental de projets de développement 
financés par la Banque mondiale 
-Avoir une bonne connaissance du contexte juridique et 
institutionnel de l’évaluation environnementale et sociale 
au Niger 
-Avoir de bonne connaissance sur les dispositions de 
gestion des risques environnementaux et sociaux des 
bailleurs de fonds principalement les politiques 
opérationnelles de la Banque ; 
-Avoir une bonne aptitude pour la communication orale 
et écrite en français ; 
-Avoir une bonne aptitude à travailler sous pression et 
en équipe; 
-Être capable de se déplacer sur le terrain à l’intérieur 
du pays  
-Avoir une bonne maîtrise de l’outils informatique (Word, 
Excel, Power Point…) 
 
5. LANGUE  
Une exigence majeure pour ce poste est d’avoir une 
bonne maîtrise du Français (lu, parlé et écrit). La 
maitrise des langues comme le Zarma-Sonray suivie du 
Peul et du Gourmantchéma parlées dans le milieu du 
projet est nécessaire. 
6. DUREE ET LOCALISATION DU CONTRAT 
La durée du contrat du Spécialiste en Sauvegarde 

Environnementale est d’un (1) an à compter de la date 
de signature du contrat. Au terme de cette période et 
après évaluation satisfaisante des performances de 
l’employé par le Coordonnateur, le contrat sera 
renouvelé sur la durée de mise en œuvre des projets 
avec l’avis de non objection du partenaire technique et 
financier.  
Période d’essai de six (6) mois après évaluation 
satisfaisante des performances.  
Le poste est basé à Niamey avec des possibilités de 
mission à l’intérieur du pays.    
 
7. NATURE DU CONTRAT 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de 
consultant. 
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les 
procédures définies dans le « Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé 
en Novembre 2017 et Août 2018. 
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat 
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la clause 
3.23 d) du « Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant  le Financement de Projets 
(FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 
2018, qui précisent que les représentants du 
gouvernement et les fonctionnaires du pays de 
l’Emprunteur peuvent être engagés pour des marchés 
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou 
en tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau 
de consultants uniquement lorsque (i) leurs services 
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet; 
(ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; 
et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, 
règlementation ou politique de l’Emprunteur. 
 
8. OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETABLISSEMENT 
DE RAPPORTS  
Le Spécialiste des Sauvegardes Environnementale 
devra produire à la fin de chaque mois, un rapport 
d’activités qui devra être validé par le Coordonnateur du 
projet. A cet effet, il est aussi appelé à soumettre des 
plans de travail mensuels et hebdomadaires, sur la base 
du planning global des activités du volet social du projet, 
qui seront validés par le Coordonnateur avant leur mise 
en œuvre.   
9. COMPOSITION DU DOSSIER  
Les candidats intéressés devront soumettre un dossier 
de candidature en langue française, aux adresses Email 
ci-dessous comprenant :  
Une lettre de motivation adressée au Secrétaire 
Général du Ministère des Transports ;  
Un curriculum vitae détaillé comportant des 
informations démontrant qu’il dispose des qualifications 
et expériences pertinentes pour la mission ;  
Copie (s) du ou des diplôme (s) ; des 
certificats/attestations de travail, attestations de 
formation et de tous autres documents justifiant des 
compétences pour la mission. 
Copie d’une pièce d’identité nigérienne en cours de 
validité. 
NB : Les candidatures féminines sont vivement 
encouragées 
 

Le Secrétaire Général 
Ministère des Transport 
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1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un 
Crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), 
qu’il a rétrocédé à la Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec), 
pour financer le coût du Projet d’Expansion de ’Accès à 
l’Électricité (NELACEP). Il est prévu qu’une partie des sommes 
accordées au titre de ce financement soit utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre du contrat relatif au recrutement 
d’un Spécialiste en passation de Marchés Sénior du projet. 
 
2.OBJECTIF 
L’objectif général de cette consultation est de renforcer le projet 
NELACEP par le recrutement, d’un Spécialiste en Passation de 
Marchés Sénior qui accompagnera le projet tout au long de ses 
Cinq (5) années de mise en œuvre. 
 
3.LE MANDAT DU CONSULTANT 
Le/la Spécialiste en passation des Marchés (SPM) Senior fait 
partie de l’équipe de l’Unité de Gestion du Projet (UGP)/Banque 
mondiale. Il/elle est directement rattaché(e) au Coordonnateur 
des Projets et entretient des liens fonctionnels avec les autres 
membres de l’UGP.  
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur des projets, 
le/la Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) Senior sera 
responsable de la mise en œuvre du processus d’acquisition et 
de l’application du plan de passation des marchés des projets, 
conformément aux règles et procédures de  la Banque 
mondiale. Le/la SPM aura pour mandat de :  
-Poursuivre et améliorer la mise en œuvre la fonction de 
passation des marchés au niveau des projets ;  
-Continuer à contribuer à la mise en place/mise à jour des 
instruments de base de la passation de marchés dans le respect 
strict des procédures de la Banque mondiale (manuel de 
passation des marchés et documents de gestion des marchés 
conformes aux exigences du manuel d’exécution du projet) ; 
-Continuer à mettre en place des outils de gestion des marchés 
adaptés aux besoins des projets, dont le plan annuel de 
passation des marchés et sa mise à jour périodiquement et 
améliorer les existants; 
-Superviser la formation des bénéficiaires et partenaires sur les 
procédures de passation de marchés applicables aux projets ; 
-Poursuivre et améliorer le développement des mécanismes de 
suivi de l’exécution des contrats, des procédures et pratiques 
nécessaires à la transparence, l’intégrité et la traçabilité du 
système de passation des marchés, notamment la publicité et 
le système de classement.  
 
4 .PROFIL DU CONSULTANT 
 
Le/la Spécialiste de la Passation des Marchés Sénior doit avoir 
le profil suivant : 
-Un diplôme supérieur (minimum Bac + 4) en Droit Commercial, 
Ingénierie, Finances Publiques, Administration Publique, 
Gestion ou équivalent ; 
-Excellente connaissance des techniques de passation des 
marchés en général et des règles et procédures de passation 
des marchés des banques multilatérales de développement 
(Banque Africaine de Développement, Banque Mondiale, BID, 
BIDC, BOAD, etc.) et/ou des Organismes publics de 
financement de développement, aussi bien que du cycle de 
projet ; 
-Expérience professionnelle : 15 années minimum dont 10 
années d’expérience pertinente au moins dans le domaine de 
la passation des marchés en qualité de spécialiste principal en 
passation des marchés pour des projets financés ou cofinancés 
par la Banque mondiale ou des Institutions/Organismes de 
développement ayant des procédures similaires de passation 

des marchés ; 
-Bonne organisation et capacité de coordination d’une équipe 
de spécialistes en passation de marchés;  
-Bonne connaissance du français de même qu’une aptitude à 
communiquer oralement et par écrit aussi bien avec les 
responsables du projet, que la hiérarchie et les collègues. La 
maîtrise de l’anglais est un atout ; 
-Bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation 
de marchés publics ; 
-Solide connaissance des logiciels courants (Word, Excel, 
Power Point, STEP, E-mail et autres  outils de 
communication) ; 
-Intégrité morale et professionnelle et une grande capacité et 
aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et sous 
pression ; 
-Capacité physique d’effectuer des déplacements sur le terrain 
; et 
-Une expérience dans le domaine de l’énergie sera considérée 
comme un atout. 
 
5. DUREE DE PRESTATIONS  
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable par 
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante 
de ses performances, après une période probatoire de six (6) 
mois au cours de la première année. Le poste sera basé à 
Niamey avec des possibilités de missions à l’intérieur du pays. 
La durée totale prévisionnelle est de  cinq (05) ans. 
6. La Direction Pole Développement (DPD) invite les candidats 
admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services 
ci-dessus. Ils devront fournir les informations indiquant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter la mission (références concernant 
l’exécution de missions similaires, disponibilité des 
compétences…). 
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures 
définies dans le « Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » 
daté Novembre 2020. 
 
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes 
: du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le 
vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes. 
 
8. COMPOSITION DU DOSSIER 
Le dossier de candidature sera composé de : 
1.Une demande manuscrite 
2.Un Curriculum Vitae détaillé 
3.Une copie légalisée des diplômes et attestations de 
travail 
4.Une copie légalisée de l’acte de naissance et du certificat 
de nationalité 
 
9. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées 

en personne ou par courrier postal à l’adresse : Cellule 
Grands Projets, Rond-Point Maurice Delens située à 

l’intersection entre l’Avenue de l’Indépendance et 
l’Avenue du Château d’Eau, en face du restaurant la 

Cabane, 1er étage. 
BP : 11 202 Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92 ou par courrier 

électronique à/aux l’adresse(s) suivante(s): 
offrenigelec@gmail.com et maisharou_balla@yahoo.de 

Copie (CC) à : djafara3@gmail.com , au plus tard le 
Mercredi 27 Octobre 2021. 

 
NB : Les manifestations d’intérêts envoyés 
électroniquement doivent être des fichiers non 

modifiables (pdf). 
 
 
 
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
SPECIALISTE SENIOR EN PASSATION DE MARCHES 
POUR L’UNITE DE GESTION DES PROJETS FINANCES 
PAR LA BANQUE MONDIALE 
 
I.CONTEXTE  
Sous financement de la Banque mondiale, le Gouvernement du 
Niger a initié le Projet d'accès aux services électriques solaires 
au Niger (NESAP), le projet d’expansion de l’accès à l’électricité 
au Niger (NELACEP) et le projet d’accélération de l’accès a 
l’électricité au Niger (Haské) et plusieurs projets régionaux 
(Dorsale Nord, ECOREAP). Le NELACEP est co-financé par la 
BEI et l’UE. Les trois projets cités totalisent un montant de 799.5 
millions de dollars US dont 776.5 millions de dollars US gérés 
par la NIGELEC. 
Afin de rendre plus efficace la mise en œuvre des projets, la 
NIGELEC a pris la décision de créer une Unité de gestion de 
projet pour suivre les projets de chaque bailleur. 
Le Spécialiste en Passation de marchés Sénior à recruter sera 
chargé d’appuyer la mise en œuvre des projets financés ou co-
financés par la Banque mondiale. 
II.MANDAT DU SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES 
Le/la Spécialiste en passation des Marchés (SPM) Senior fait 
partie de l’équipe de l’Unité de Gestion du Projet (UGP)/Banque 
mondiale. Il/elle est directement rattaché(e) au Coordonnateur 
des Projets et entretient des liens fonctionnels avec les autres 
membres de l’UGP.  
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur des projets, 
le/la Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) Senior sera 
responsable de la mise en œuvre du processus d’acquisition et 
de l’application du plan de passation des marchés des projets, 
conformément aux règles et procédures de  la Banque 
mondiale. Le/la SPM aura pour mandat de :  
-Poursuivre et améliorer la mise en œuvre la fonction de 
passation des marchés au niveau des projets ;  
-Continuer à contribuer à la mise en place/mise à jour des 
instruments de base de la passation de marchés dans le respect 
strict des procédures de la Banque mondiale (manuel de 
passation des marchés et documents de gestion des marchés 
conformes aux exigences du manuel d’exécution du projet) ; 
-Continuer à mettre en place des outils de gestion des marchés 
adaptés aux besoins des projets, dont le plan annuel de 
passation des marchés et sa mise à jour périodiquement et 
améliorer les existants; 
-Superviser la formation des bénéficiaires et partenaires sur les 
procédures de passation de marchés applicables aux projets ; 
-Poursuivre et améliorer le développement des mécanismes de 
suivi de l’exécution des contrats, des procédures et pratiques 
nécessaires à la transparence, l’intégrité et la traçabilité du 
système de passation des marchés, notamment la publicité et 
le système de classement.  
 
III.NATURE ET ETENDUE DES SERVICES 
Le/la SPM Senior sera : 
-Responsable de la mise en place d’un système de gestion de 
la passation des marchés comprenant (i) la planification des 
opérations de passation des marchés, (ii) le suivi de 
l’avancement, (iii) l’analyse des écarts entre les réalisations et 
le plan de passation des marchés. Le dispositif de passation de 
marchés à mettre en place sera intégré dans le système 
informatique intégré de gestion fiduciaire mis en place 
(TOMPRO). 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N° AMI-003/NELACEP/2021

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT 
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A 

L’ELECTRICITE  
(NELACEP) 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE SENIOR EN PASSATION DE MARCHES POUR L’UNITE DE 
GESTION DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE

TERMES DE REFERENCE
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-Coordonner la fonction de passation de marchés et le travail 
des spécialistes de passation des marchés au sein de 
l’UGP/Banque mondiale. 
-Responsable de la qualité de l’ensemble du processus 
d’acquisition, et plus précisément de ce qui suit :  
a.Faire le suivi auprès des services techniques bénéficiaires de 
l’acquisition ou de l’unité chargée de la préparation et la 
finalisation des termes de référence (TDR), pour les acquisitions 
de services de consultants, et des spécifications techniques des 
fournitures et travaux ; 
b.Assurer le contrôle qualité des dossiers d’appel d’offres, et 
des demandes de propositions (suivant les modèles de l’IDA) 
préparés par les experts techniques, et assurer leur 
transmission/vente selon le cas ; 
c.Procéder au lancement des appels d’offres (le cas échéant 
aux avis à manifestation d’intérêt ou présélection), selon les 
modes convenus dans le(s) accord(s) de crédit ou de don ; 
d.Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en cours ; 
e.Participer aux séances publiques d’ouverture des plis pour 
fournir des conseils et assurer le contrôle qualité des rapports 
d’ouverture des offres et propositions reçues, préparés par les 
experts techniques ;  
f.Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture de plis et 
d’évaluation des offres à signer conjointement par les autres 
membres désignés de ces commissions ;  
g.Etre l’interlocuteur de la Banque mondiale et du Contrôle 
National pour toutes les questions relatives aux acquisitions 
notamment pour toutes les communications liées à l’obtention 
des non-objections de la Banque mondiale et du Contrôle 
National ; 
h.Assister les experts techniques dans la préparation des 
contrats, après l’obtention des avis de non-objection si c’est 
requis, et veiller à leurs signatures par les personnes habilitées 
à le faire ; et, 
i.Concevoir et mettre en place une base de données 
fournisseurs, et développer des statistiques de gestion qui 
permettront à la Banque mondiale de mesurer le niveau de 
performance de l’équipe chargée de la passation des marchés. 
-Il sera chargé de vérifier la planification, la préparation et de la 
consolidation des plans de passation des marchés des services 
de consultants, de fournitures et travaux pour le projet ;  
-Il sera responsable de l’établissement de tous les rapports 
d’activités prescrits par le manuel des procédures d’acquisition 
de l’UGP, mais également de tout autre rapport que la Banque 
mondiale pourrait demander dans le cadre de l’exécution des 
projets relativement à la passation des marchés ; 
-Il sera responsable de la mise en place d’un système de 
classement des dossiers de passation des marchés qui inclura 
pour chaque marché tous les documents relatifs à ce marché y 
compris les documents relatifs aux paiements, en vue de 
permettre toute revue a posteriori de la Banque mondiale ou 
audit externe de la passation des marchés ; 
-Instituer la fonction de gestion et suivi de contrats en lien avec 
les équipes techniques ; 
-Suivre et veiller régulièrement l’introduction et l’archivage des 
documents de passation de marchés dans STEP ; 
-Assurer la formation continue de l’équipe de passation de 
marchés au sein de la NIGELEC ; 
-Contribuer au processus d’amélioration permanente des 
solutions pour les aspects passation des marchés et fournir des 
inputs pour les manuels correspondants ; et 
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur de 
l’UGP en relation avec les tâches définies dans ses TDR. 
Dans sa mission au sein de l’équipe, le/la Spécialiste en 
passation de marchés apportera un conseil utile à tous les 
membres de l’équipe dans : 
-La phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et de 
proposition d’attribution du marché ; 
-L’assistance à la réponse aux demandes de clarification des 
soumissionnaires ; 
-La réponse aux commentaires de la Banque mondiale; 
-Les propositions de solution alternative lorsqu’un problème de 
passation des marchés ne peut être résolu à l’interne ; et 
-L’examen de toute correspondance arrivée ou départ 

concernant la passation des marchés afin de s’assurer que le 
courrier a reçu le traitement adéquat dans le parfait respect des 
règles ; et 
-L’interprétation des clauses du contrat en cas de différend 
pendant l’exécution du contrat. 
 
IV.INCOMPATIBILITE AVEC CERTAINES FONCTIONS 
D’EXECUTION 
Afin d’éviter les situations potentielles de conflit d’intérêt qui 
pourraient ne pas lui permettre de donner un avis objectif dans 
le seul intérêt du client (incompatibilités avec certaines fonctions 
d’exécution), le/la Spécialiste en passation des marchés : 
-Ne sera pas membre de la Commission d’Evaluation, ni de la 
Commission des Marchés auxquelles il/elle apporte un conseil 
utile pour le respect des règles ; cependant il/elle assurera le 
secrétariat de la Commission des Marchés ; 
-Ne doit pas être membre des commissions de réception des 
travaux, fournitures et services ; il/elle apportera un éclairage 
en cas de contentieux dans l’interprétation des clauses du 
contrat ; et 
-Ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable 
de matières. 
Le (la) Spécialiste en Passation des Marchés Senior ne doit pas 
percevoir de jetons de présence aux différentes commissions 
ou sous-commissions auxquelles il/elle sera appelé(e) à 
participer. 
Toute prestation externe du (de la) Spécialiste en Passation des 
Marchés Senior devra recevoir une autorisation préalable et 
sera sans rémunération additionnelle pour autant qu’il dispose 
d’un contrat à plein temps (100%) avec l’UGP. 
V.ROLE DE CONSEIL AUPRES DU COORDONNATEUR DU 
PROJET 
Dans sa mission au sein de l’équipe, le (la) SPM Senior doit 
apporter un conseil utile à tous les membres de l’équipe dans : 
-la phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et de 
propositions d’attribution de marchés; 
-L’assistance à la réponse aux demandes de clarifications des 
soumissionnaires ; 
-la réponse aux commentaires de la Banque mondiale et de tout 
autre bailleur de fonds ; 
-les propositions de solution alternative lorsqu’un problème de 
passation des marchés ne peut être résolu à l’interne ; 
-l’examen de toute correspondance arrivée ou départ 
concernant la passation des marchés afin de s’assurer que le 
courrier a reçu le traitement adéquat dans le parfait respect des 
règles ; et 
-L’interprétation des clauses du contrat en cas de différend 
pendant l’exécution du contrat. 
VI.OBLIGATIONS DU SPECIALISTE EN PASSATION DES 
MARCHES  
Le (la) SPM Senior signera un contrat de performance avec la 
Coordination des Projets NIGELEC afin d’assurer en temps 
voulu (i) la production régulière des mises à jour du plan de 
passation des marchés des projets, (ii) le rapport d’activité 
semestriel, (iii) la qualité des dossiers d’acquisition, y compris 
ceux soumis à l’avis de non-objection de la Banque mondiale, 
et (iv) la tenue à jour des informations sur les contrats dans 
STEP et des fiches d’acquisition devant servir de support aux 
revues a posteriori des marchés (PPRs) passés qu’effectuera 
la Banque mondiale. Le (la) SPM Senior remettra à l’Unité de 
Gestion des projets/Banque mondiale un rapport trimestriel 
d’activités au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin du 
trimestre auquel il se rapporte et un rapport final en fin de 
mandat.  
Ces rapports comprendront en outre les recommandations en 
ce qui concerne tous les aspects qui affectent négativement la 
passation des marchés et devront être remis en deux 
exemplaires à la Coordination de Projets. Le (la) SPM Sénior 
contribuera aux différents rapports sur l’état d’avancement des 
projets et aux rapports financiers si requis. 
VII.OBLIGATIONS DE LA COODINATION DE PROJETS 
L’UGP mettra à la disposition du Consultant l’ensemble des 
documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires à 
l’exécution de sa mission. Il mettra également à sa disposition 

les locaux et équipements nécessaires pour assurer une bonne 
prestation de service. Une évaluation de la performance sera 
faite les six (6) premiers mois et sera partagée avec la Banque 
mondiale. Par la suite des évaluations régulières seront 
effectuées par le Coordonnateur pour chaque tranche de 
services d’une durée de douze (12) mois. 
 
VIII.QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET 
ACADEMIQUES  
Le/la Spécialiste de la Passation des Marchés Sénior doit avoir 
le profil suivant : 
-Un diplôme supérieur (minimum Bac + 4) en Droit Commercial, 
Ingénierie, Finances Publiques, Administration Publique, 
Gestion ou équivalent ; 
-Excellente connaissance des techniques de passation des 
marchés en général et des règles et procédures de passation 
des marchés des banques multilatérales de développement 
(Banque Africaine de Développement, Banque Mondiale, BID, 
BIDC, BOAD, etc.) et/ou des Organismes publics de 
financement de développement, aussi bien que du cycle de 
projet ; 
-Expérience professionnelle : 15 années minimum dont 10 
années d’expérience pertinente au moins dans le domaine de 
la passation des marchés en qualité de spécialiste principal en 
passation des marchés pour des projets financés ou cofinancés 
par la Banque mondiale ou des Institutions/Organismes de 
développement ayant des procédures similaires de passation 
des marchés ; 
-Bonne organisation et capacité de coordination d’une équipe 
de spécialistes en passation de marchés;  
-Bonne connaissance du français de même qu’une aptitude à 
communiquer oralement et par écrit aussi bien avec les 
responsables du projet, que la hiérarchie et les collègues. La 
maîtrise de l’anglais est un atout. 
-Bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation 
de marchés publics ; 
-Solide connaissance des logiciels courants (Word, Excel, 
Power Point, STEP, , E-mail et autres outils de communication) 
; 
-Intégrité morale et professionnelle et une grande capacité et 
aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et sous pression 
; 
-Capacité physique d’effectuer des déplacements sur le terrain  
-Une expérience dans le domaine de l’énergie sera considérée 
comme un atout. 
IX.DURÉE DU CONTRAT ET LIEU DE TRAVAIL 
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable par 
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante 
de ses performances, après une période probatoire de six (6) 
mois au cours de la première année. Le poste sera basé à 
Niamey avec des possibilités de missions à l’intérieur du pays. 
La durée totale prévisionnelle est de  cinq (05) ans. 
X.AUTRES CONDITIONS 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.  
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures 
définies dans le « Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » 
daté Novembre 2020. 
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire 
doit satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant  le Financement de Projets (FPI) » daté de Novembre 
2020, qui précisent que les représentants du gouvernement et 
les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent être 
engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, 
à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’experts 
d’un bureau de consultants uniquement lorsque (i) leurs 
services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur 
participation est indispensable à l’exécution du projet; (ii) leur 
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur 
engagement n’enfreint aucune loi, règlementation ou politique 
de l’Emprunteur (République du Niger). 
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La transparence fiscale que pro-
met la réforme du système de 
facturation des entreprises, lan-

cée par la direction générale des im-
pôts, fait face à une réticence 
polémique. La mise en œuvre de la ré-
forme a démarré depuis octobre 2020, 
laissant ainsi un large délai de 9 mois 
aux entreprises pour se conformer, 
avant le 1er septembre 2021. Mais 
jusque-là, beaucoup de commerçants 
et d’autres acteurs économiques nigé-
riens concernés sont timides ou plutôt 
réticents à s’y conformer. Sur plus de 
20.000 entreprises, seules quelques 
1.200 ont adhéré à la réforme qui ne 
vise qu’à leur éviter d’être désormais 
rattrapées sur des fraudes drastiques 
sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
et l’accumulation des impayés. 
Outre la délégation des commerçants 
qui est partie s’en plaindre auprès des 
hautes autorités, un consortium de 
pharmaciens nigériens était à la DGI, 
le 11 octobre dernier. Ils ont demandé, 
en effet, un report de la date buttoir  
sur un ton de menace de fermer les 
pharmacies. « Quelle raison valable 
avanceront-ils à la population ? Qu’ils 
ne sont pas prêts à se conformer à la 
loi », s’interroge le coordonnateur de la 
Réforme de Facture Certifiée à la Di-
rection générale des impôts, M. Zakari 
Ali Issoufou qui venait juste de sortir 
d’une réunion avec les pharmaciens.   
Dans l’interview qu’il a bien voulue 
nous accorder sur la réticence à la ré-
forme de la facture certifiée, le coor-
donnateur du projet précise que « 
l’objectif de ce changement, c’est pour 
sécuriser les recettes fiscales de l’Etat 
». La facture certifiée est une forme 
moderne permettant au fisc d’avoir un 
œil regardant sur les ventes afin de 
faire valoir le respect strict des obliga-
tions. L’innovation vient simplement 
renforcer le contrôle quant à l’acquitte-
ment de la taxe que beaucoup d’entre-
prises assujetties ne versent pas, à 
temps ou pas du tout, au trésor public 

via la direction des impôts. Alors que 
la loi soumet les entreprises dont les 
chiffres dépassent 100 millions  à ce 
régime. « L’administration fiscale at-
tend souvent 2 ans voire 3 ans pour se 
rendre compte qu’un contribuable n’a 
pas versé des milliards de TVA. Et 
lorsqu’on le redresse, le montant est 
tellement important que l’entreprise ne 
peut souvent  pas payer. Or, si l’admi-
nistration fiscale a les informations du 
jour au jour, l’on ne peut pas en arriver 
là », explique M. Zakari Ali Issoufou.   
Entre méfiance à la transparence que 
promet la réforme et l’incompréhen-
sion par rapport à la fiabilité des outils 
hautement technologiques de factura-
tions, les assujettis doivent se ressaisir 
quant à leur devoir de s’acquitter des 
19% de TVA sur les ventes des ser-
vices et ou produits. Cette taxe est 
d’ailleurs supportée par les consom-
mateurs et non à la charge directe des 
entreprises.  
« En début de la réforme, nous avons 
rencontré les organisations profession-
nelles des entreprises, notamment la 
chambre de commerce, pour les entre-
tenir par rapport au tenants et aboutis-
sants de cette réforme.  A l’issue de 
ces étapes, nous avons constaté que 

les gens ont très bien compris, 
puisqu’il s’agit juste d’une ré-
forme de la forme de la facture 
», se souvient le coordonnateur 
de la Réforme de Facture Cer-
tifiée à la Direction générale 
des impôts étonné par l’attitude 
peu civique des entrepreneurs, 
y compris ceux qui bénéficient 
des marchés publics.  
Par rapport aux plaintes, les 
pharmaciens ont avancé la spé-
cificité de leur domaine. « Leur 
activité, selon eux, requiert un 
certain délai pour qu’ils puis-
sent se conformer. Après nos 
échanges, ils se sont rendu 

compte que les logiciels et les ma-
chines de facturation qui sont ho-

mologués par la DGI peuvent répondre 
effectivement à leurs besoins. Il n’y a 
pas de difficulté, en réalité, qui néces-
sitent pour les pharmaciens d’aller en 
grève », assure le coordonnateur de la 
réforme. En ce qui concerne les com-
merçants, M. Zakari dit ne pas admet-
tre leur cause. En effet, ils mettent en 
avant le fait que la majorité de leurs 
membres sont analphabètes et qu’à ce 
titre, ils ne sauront pas utiliser le dis-
positif électronique proposé par la DGI. 
« Nous leur avons fait comprendre que 
cette réforme concerne les entreprises 
soumises au régime réel d’imposition, 
celles qui, bien avant la réforme, sont 
tenues de produire une comptabilité et 
de faire des déclarations fiscales à 
chaque période », a-t-il rappelé, avant 
de souligner que même si le promoteur 
est analphabète, son entreprise ne doit 
pas être à son image. M. Zakari Ali Is-
soufou estime qu’avec un chiffre d’af-
faires minimum de 100 millions, l’on 
est sensé recruter quelques agents 
qu’il faut pour la gestion.  
La TVA ressort au triple d’une année 
en dix jours de transparence 
M. Zakari Ali Issoufou relève que le 
manque à gagner de l’Etat est énorme 
en matière de cette taxe. « En 2018, 

sur toute l’année, la TVA parvenue au 
Trésor Public était d’un milliard de 
FCFA. Avec de la transparence, dès le 
mois de septembre 2021, sur un millier 
d’utilisateurs du système certifié, nous 
avons constaté qu’il y’a plus de 5 mil-
liards de TVA facturée enregistrée sur 
le serveur de la DGI. Au titre du mois 
d’octobre, à la première décade seule-
ment, nous sommes à plus de 3 mil-
liards FCFA », apprend-on. Dire 
qu’autant de fonds échappaient au 
Trésor Public, toutes ces années, l’on 
est tenté de crier au laxisme de la DGI 
dans sa responsabilité à collecter ces 

ressources internes de l’Etat qui a pu 
laisser surfer un incivisme populaire 
qui n’a que trop duré.  
S’agissant de la disponibilité des outils 
exigés, ils existent en gamme et di-
verses variétés, selon les bourses et 
les particularités des secteurs. « L’ad-
ministration fiscale n’impose pas un 
outil unique de facturation. C’est à 
chaque entreprise de voir l’outil qui lui 
convient. Il y’a plusieurs logiciels ho-
mologués à partir de 250.000 FCFA 
jusqu’à hauteur de millions. Le prix des 
machines varie de 300.000F CFA à 
500.000FCFA », indique le coordonna-
teur de la réforme.

Adoption de la Facture Certifiée 

Le contribuable à l’épreuve 
Par Ismaël Chékaré

M. Zakari Ali Issoufou

La machine à logiciel de la DGI

Ces dernières semaines, on 
constate un remue-mé-
nage actif au sein des en-

treprises imposables du pays, 
notamment à Niamey qui abrite la 
grande majorité d’entre elles. De-
puis le début du mois, date fixée 
par la Direction générale des im-
pôts pour que les usagers sélec-
tionnés, un balai incessant 
d’entrepreneurs, d’opérateurs éco-
nomiques et même de responsa-

bles d’établissements publics à ca-
ractère industriel et/ou commercial 
se relayent dans les bureaux des 
personnalités politiques pour ten-
ter de décocher un répit dans la 
mise en œuvre de la réforme sur 
la facturation certifiée. Tous, dans 
leur grande majorité et sans re-
mettre en cause le principe de la 
réforme, dénoncent « la précipita-
tion » dans sa mise en œuvre. 
Selon Dr Harakoye Mohamed, se-

crétaire à l'information du Syndicat 
national des pharmaciens du 
Niger, c’est dans la précipitation 
que l’ensemble de la corporation 
pharmaceutique du Niger a été in-
formée de son implication dans la 
mise en œuvre de la réforme sur 
la facture certifiée. Selon lui, les 
pharmaciens ne sont informés de 
cette nouvelle qu’à la date du 15 
septembre passé alors même que 
la date limite était pour le 30 sep-

tembre au plus tard. « On était 
vraiment buté à un délai qui ne 
nous permettait pas non seule-
ment de comprendre la facture 
certifiée d'une part, d'autre part de 
comprendre exactement ce qu'il 
nous faudrait pour nous mettre en 
conformité avec cette loi, dit-il. 
Le secrétaire à l'information du 
Syndicat national des pharma-
ciens du Niger s’étonne de consta-
ter que des entités et structures 

Facture certifiée 
Sans remettre en cause le principe de la réforme, la grande majorité 
des usagers rejettent la précipitation dans sa mise en œuvre

Par Souleymane Yahaya

l
 

Is
sa

 M
ou

ss
a 

/ O
N

E
P



imposables à fort taux ont été 
exemptées de cette réforme et 
que les pharmaciens ont été in-
clus, malgré que 99% de leurs ac-
tivités soient exonérées de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) qui est 
l’objet principal de la facturation 
certifiée. « La facturation certifiée 
doit passer par des matériaux, des 
logiciels. Et aujourd'hui nous, en 
tant qu’entreprises pharmaceu-
tiques, nous avons des logiciels 
haut de gamme, des logiciels de 
dernier cri qui répondent à toutes 
les particularités d'une bonne ges-
tion, mais également d'une factu-
ration ». 
Hors micro, tous les usagers se di-
sent conscients de la portée de 
cette loi et de l’obligation de s’y 
confirmer. Tout comme les phar-
maciens, ils se désolent du carac-
tère « brusque et soudain » de la 
mise en œuvre de cette réforme 
qui, disent-ils, n’a pas bien éva-
luée les particularités propres à 
chaque secteur et dont la cam-
pagne de promotion n’a pas atteint 
ses cibles dans leur grande majo-
rité. Ces craintes soulevées par 
les entrepreneurs et opérateurs 

économiques viennent faire écho 
à la crainte des employés des éta-
blissements publics imposables 
qui redoutent de faire les frais de 
possibles mauvaises gestions an-
térieurs dans leurs boites et de ne 
pouvoir pas recevoir leurs salaires 
si les comptes des sociétés de-
vraient être bloqués par la direc-
tion générale des impôts. 
L’autre point spécifique à son sec-
teur qu’a soulevé Dr Harakoye 

Mohamed est la non implication 
des pharmaciens dans le proces-
sus de la réforme. « L'Etat nous 
demande d'oublier nos logiciels 
pour aller prendre des logiciels qui 
ne répondent pas au besoin de 
fonctionnement d'une officine 
pharmaceutique et d'un grossiste 
dans le même secteur », dit-il pour 
illustrer qu’une bonne gestion, très 
orthodoxe, est avant tout à la base 
du succès que rencontrent les 

pharmacies au Niger. Cette situa-
tion, poursuit-il, met depuis le 
début du mois les pharmacies 
dans l’irrégularité fiscale car le 
temps imparti ne leur a pas per-
mis d’homologuer leurs logiciels. 
En attendant de trouver un 
consensus avec les autorités 
pour résoudre rapidement l’im-
pact négatif des deux semaines 
de la mise en œuvre de la ré-
forme dans leur secteur, le secré-

taire à l'information du syndicat 
national des pharmaciens du Niger 
tire sur la sonnette d’alarme.  
 
« Aujourd'hui nous, fournisseurs et 
dispensateurs de médicaments, 
nous donnons des produits à des 
personnes tierces. Nous collabo-
rons avec beaucoup d'assurances 
et de mutuelles qui ne peuvent 
plus nous payer à cause de la fac-
ture certifiée que nous ne pouvons 
plus émettre. Ce qui fait qu’à notre 
propre niveau, nous ne sommes 
plus à mesure de commander les 
médicaments. Il craint ainsi une ré-
surgence de l’utilisation des médi-
caments de la rue.
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de la transparence fiscale

Certains acteurs de la so-
ciété civile estiment que 
c’est tout à fait normal 

que les contribuables soient hé-
sitants, réticents et émettent des 
réserves, par rapport à tout ce 
qui est nouveau, surtout que 
cette innovation comporte des 
aspects technologiques, le 
temps que la sensibilisation et la 
formation puissent les convain-
cre suffisamment. Pour Mousu-
lim Malam Sitta, président de 
l’Association nigérienne pour le 
civisme et la croissance (AN2C), 
c’est cet effet d’innovation qui 
plane entre la DGI et les contri-
buables. « Progressivement, ils 
comprendront l’intérêt pour eux 
vis-à-vis de la réforme, et les en-
jeux pour l’Etat », dit-il.  
Notre interlocuteur souligne que 
la majorité des opérateurs éco-
nomiques n’ont pas de gestion 
d’entreprise proprement dite, ils 
fonctionnent dans leur configu-
ration traditionnelle et sont loin 
des standards modernes. « Ce 
sont nos réalités. Nous avons 
des entreprises qui font des mil-
liards de chiffre d’affaires sans 
disposer des directions ou du 
moins des services de gestion 
des ressources humaines, de 

comptabilité, etc. Et ce schéma 
est un facteur de réticence à 
une telle innovation », soutient 
Mousulim Malam Sitta qui re-
commande d’accentuer la sen-
sibilisation et la formation en 
faveur du civisme fiscal en gé-
néral et de la réforme de facture 
certifiée en particulier. «Mais 
dès lors qu’on parle de l’Etat, 
l’on doit se fier sans réserve en 
principe. Parce que l’Etat vit par 
nous, avec nous et pour nous », 
affirme le président de l’AN2C.  
Il estime que c’est aux hauts 
responsables et aux chefs des 
services en charge des res-
sources de l’entreprise de veiller 
à ce que « ce qui n’est pas à 
l’entreprise ne le soit pas». A 
l’entendre, les entreprises avec 
un système de management 
normal ne devraient pas avoir 
des problèmes avec la TVA. 
«Ce problème réside dans le ca-
ractère informel de l’ossature de 
nos entreprises », selon lui.   
« La souveraineté de toute Na-
tion repose sur ses capacités à 
mobiliser ses propres res-
sources », dixit l’acteur de la so-
ciété civile. M. Mousulim Malam 
Sitta trouve l’approche pédago-
gique de la DGI pertinente. « La 

modernité a un coût. La re-
cherche de l’efficacité dans la 
mobilisation des ressources in-
ternes a aussi un coût. Et dans 
ce sens, la DGI a d’ailleurs sou-
tenu l’activité de notre associa-
tion, la journée du contribuable, 
qui était un cadre de retrou-
vailles pour encourager et félici-
ter ceux qui paient l’impôt », 
a-t-il mentionné.  
Malgré le caractère juridique ir-
réversible de la loi instituant 
cette réforme et son entrée en 
vigueur depuis le 1er septembre 

dernier, le président de l’asso-
ciation nigérienne pour le ci-
visme et la croissance 
recommande de prendre en 
compte le contexte avec ses 
réalités peu modernistes et ac-
corder un dernier report 
jusqu’en fin décembre 2021. « Il 
faudrait qu’on ait le temps de 
s’assurer de la meilleure appro-
priation des outils et de l’esprit 
de la Facture Certifiée », préco-
nise Mousulim Malam Sitta. 

Un civisme fiscal compromis par la gestion archaïque des entreprises  
Par Ismaël Chékaré
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Mousulim Malam Sitta (à droite) répondant à notre reporter
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Dr Harakoye Mohamed, secrétaire à l'information du Syndicat 
national des pharmaciens du Niger
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Introduction 
Le Gouvernement du Niger a obtenu un don et 
un crédit de la Banque mondiale/IDA pour le 
financement du Projet Villages Intelligents pour 
la Croissance Rurale et L’Inclusion Numérique 
(PVI), et se propose d’utiliser une partie des 
fonds pour le recrutement d’un/une Spécialiste 
de la Prospective et du Développement des 
Usages Numériques (SPDUN) pour le compte 
de l’Agence Nationale pour la Société de 
l’Information (ANSI) 
Missions et principales taches du 
Spécialiste de la Prospective et du 
Développement des Usages Numériques 
(SPDUN) 
Place sous l'autorité du Directeur General de 
l’ANSI, le/la SPDUN est chargé (e) : 
•D’identifier les nouvelles technologies et 
usages du numérique applicables dans les 
organisations publiques et privées. Il organise 
la diffusion de ces nouveaux usages supportes 
par le numérique ; 
•De mettre en place et réaliser une veille les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (actualité, brevets, licence) ; 
•De réaliser une veille sur les usages actuels et 
nouveaux du numérique (dématérialisation, 
services on-line, nouveaux supports, méthodes 
de travail, big data, objets connectes, 
Intelligence artificielle, Réalité Virtuelle, 
Blockchain ...) ; 
•De proposer des évolutions sur les produits et 
services numériques actuels ;  
•De promouvoir et communiquer au sein de 
l'administration ces nouveaux usages et 
technologies ; 
•D’intervenir comme expert ou consultant 
auprès des administrations et clients ; 
•D'assurer, en coordination avec les directions 
métiers et, au travers d'elles, des délégataires 
de service public, le développement de services 
relatifs aux villages intelligents « smart villages 
» et plus largement aux villes intelligentes ; 
•D’assurer la certification des équipements de 
communications électroniques et le rôle de 
consultation et de proposition concernant les 
problématiques d'urbanisme et de sécurité 
nationale ; 
•De définir les règles et les limitations 
éventuelles concernant l'usage des réseaux et 
des services de communications électroniques 
en application des lois et règlements ; 
•D'établir et de maintenir les relations avec les 

administrations et organismes étrangers 
spécialisés dans le domaine des 
communications électroniques ainsi qu'avec les 
opérateurs étrangers publics et prives ; 
•De favoriser le développement du secteur des 
communications électroniques en prenant 
l'initiative et en pilotant le développement de 
programmes spécifiques d'innovation. 
Qualifications et expériences requises  
•Diplôme d’ingénieur en TIC, ou équivalent 
(minimum Bac +5). Il doit également justifier de 
5 ans d’expérience au sein d’un service 
informatique (gestion de projets SI, 
développement informatique) 
•Avoir une très bonne connaissance des 
processus ITIL pour la gestion des services TIC 
constituerait un atout important ; 
•Avoir démontré la capacité de développer des 
modèles de services communs (CSDM) serait 
aussi un atout. 
•Gouvernance SI/Architecture fonctionnelle 
SI/Architecture technique SI 
•Développement d'ouvrages, produits ou 
évènements 
•Formation et transmission de connaissances 
•Veille, analyse et gestion documentaire/ 
Maîtrise des logiciels 
•"Leadership" et esprit d’entreprise/ Adaptabilité 
et Flexibilité 
•Analyse et Synthèse/ Communication orale et 
écrite 
•Conviction et Influence/ Créativité, sens de 
l’innovation 
•Gestion de Projet/Gestion de la performance 
•Orientation client /Rigueur et Organisation 
•Sens Relationnel/Travail et animation d’équipe 
•Une parfaite maîtrise du français est requise, 
la maîtrise de l’anglais serait un atout. 
Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature sera composé des 
pièces suivantes : 
•Une lettre de motivation de deux pages 
maximum adressée au Coordonnateur du 
Projet ; 
•Un curriculum vitae détaillé, date et signe 
mettant en évidence les aptitudes du candidat, 
son expérience et indiquant les contacts de 
trois (03) personnes de référence 
professionnelle ; 
•Les photocopies légalisées du ou des 
diplômes et attestations de formations obtenus 
Procédure et Méthode de sélection : 
Le recrutement se fera suivant la méthode de 

sélection de consultants individuels (CI) 
conformément aux dispositions de passation 
des marches contenues dans le « Règlement 
de Passation des Marches pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de 
Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque 
mondiale adopte en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Aout 2018. Les candidats 
présélectionnés après l’analyse des CV 
passeront un test écrit suivi d’un entretien oral. 
Les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. 
Conditions de travail 
Lieu d’affection : Niamey au siège de l’ANSI 
avec des possibilités des déplacements. 
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour 
une durée de deux (2) ans, renouvelable sur la 
base d’une évaluation des performances 
satisfaisantes après une période d’essai de six 
(6) mois. 
Période de prise de service : Des approbation 
des résultats du recrutement par la Banque 
Mondiale. 
La rémunération du Consultant sera négociée 
entre les parties et devra requérir l’approbation 
de la Banque Mondiale. Le recrutement fera 
l’objet d’un contrat de consultant avec l’ANSI, 
préparé par la Coordination du PVI. 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes : du Lundi au 
Vendredi de 9h 00 à 12h. 
Les manifestations d’intérêt rédigées en 
français doivent être déposées ou envoyées 
par courrier électronique a l’adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 
08 Novembre 2021 à 10 heures et porter la 
mention « Manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un Spécialiste (H/F) de la 
Prospective et du Développement des 
Usages Numériques (SPDUN) ». 
Le Projet se réserve le droit de demander au 
besoin les preuves des documents fournis dans 
le cadre de la candidature, lors de l’évaluation. 
Dépôt des dossiers 

Projet Villages Intelligents pour la 
Croissance Rurale et l’Inclusion 

Numérique (PVI) - Unité de Gestion du 
Projet (UGP) – 2er virage à gauche après la 

Nouvelle Cite EAMAC puis 1er virage à 
droite, 2ème porte à droite. BP : 11968 – 

Tél : 90 72 24 02  
  Email : recrutement@pvi.ne 

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE 

L’INFORMATION (ANSI) 
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA 

CROISSANCE DES ZONES RURALES ET 
L’INCLUSION NUMERIQUE 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

N° 004/2021/PVI/UGP
Recrutement d’un/une Spécialiste de la Prospective et du Développement des Usages Numériques (SPDUN) pour le 

compte de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI)



17Annonces

N°1963 du Vendredi 15 Octobre 2021

Introduction 
Le Gouvernement du Niger a obtenu un don et un 
crédit de la Banque mondiale/IDA pour le 
financement du Projet Villages Intelligents pour la 
Croissance Rurale et L’Inclusion Numérique (PVI), et 
se propose d’utiliser une partie des fonds pour le 
recrutement d’un/une Spécialiste des Systèmes 
d’Information et du numérique (SSIN) pour le compte 
de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information 
(ANSI). 
Missions et principales tâches du Spécialiste des 
Systèmes d’Information et du numérique (SSIN) 
Placé sous l'autorité du Directeur General de l’ANSI, 
le/la SSIN est chargé de : 
•L’audit de l’efficacité du système d’information actuel 
et étude d’axes d’amélioration, 
•L’orientations stratégiques des installations 
techniques élaborées avec le comité exécutif, 
•La production d’un Reporting détaillé du circuit de 
transmission de l’information au sein de l’organisation 
et les propositions d’optimisation / refonte des flux de 
communication, 
•L’étude des besoins exprimés par les directions 
métiers, 
•L’évaluation des risques et gestion de la sécurité 
informatique, stockage des données, charte 
informatique, confidentialité / partage de certaines 
informations, 
•Piloter les projets d’acquisitions en matériels et 
logiciels informatiques et prestations 
•Définir, adapter et mettre en œuvre des processus, 
procédures et protocoles informatiques afin 
d'optimiser l'organisation des flux informatiques 
•L’Élaboration des outils et des méthodes destinées 
à assurer la fiabilité, la sécurité, la confidentialité et 
l’intégrité des systèmes d’information 
•L’établissement, suivre et maîtriser des contrats 
d'externalisation et de sous-traitance informatique 
•Déterminer, évaluer et gérer le budget nécessaire au 
déploiement de la politique informatique 
•La direction du déploiement du système 
d’information, 
•La collaboration avec les différents services de 
l’entreprise pour former, informer et transformer les 
processus de transmission de l’information, 
•L’organisation de la maintenance des systèmes 
d’information et management des équipes, 
•L’élaboration et du suivi de projets relatifs aux 
transformations du système d’information, 
•Être un rôle de conseil auprès de la direction 
générale au sujet des changements technologiques, 
•L’anticipation des opportunités technologiques à 
venir, 
•La veille technologique et juridique approfondie du 
secteur du numérique. 
Qualifications et expériences requises  
•Diplôme d’ingénieur en TIC ou Equivalent (Bac +5). 
Il/Elle doit également justifier d’au moins 10 ans 
d’expérience sein d’un service informatique (gestion 
de projets SI, développement informatique). 

•Détenir la certification PMP ou Scrum Master 
constituera un atout déterminant ; 
•Avoir de l’expérience dans la gestion des plans de 
projets, de contrôle des coûts des projets et d’équipes 
de développement technologique ; 
•Posséder de l’expérience gestion d'une 
infrastructure ou d'une équipe informatique, 
•Capacité à travailler avec tous les niveaux 
hiérarchiques de l’organisation, aussi bien avec les 
équipes techniques et non-techniques ; 
•Comprendre et intégrer la stratégie d’affaires et les 
tendances technologiques dans le but de maximiser 
la rentabilité ; 
•Excellente communication requise aussi bien à l’oral 
qu’à l’écrit afin d’être à l’aise d’effectuer des 
présentations et également les adapter au niveau des 
spécificités du personnel en présence ; 
•Détenir un sens des affaires évaluer et d’attribuer 
des contrats aux différents fournisseurs ; 
•Maintenir le focus sur les clients et le service offert ; 
•Posséder une expérience de la gestion de 
responsables techniques et/ou chefs d’équipe issus 
de différents départements ; 
•Connaissance approfondie des plateformes et des 
outils informatiques actuels, notamment des réseaux 
d’entreprise, des environnements d’hébergement, 
des solutions de télécommunication et de mobilité ; 
•Posséder une expérience de gestionnaire 
d’infrastructure et de réseaux, être apte à orienter le 
personnel en ce sens ; 
•Adopter les meilleures pratiques et normes de 
l’industrie dans la gestion des services des 
technologies de l’information ; 
•Avoir une connaissance des Security frameworks et 
des meilleures pratiques des procédures 
opérationnelles ; 
•Capacité d’analyse et de gestion financière est 
requise, ainsi qu’une expérience dans l’élaboration 
de budget informatiques et dans la gestion d’objectifs 
budgétaires ; 
•Posséder d’excellentes compétences 
interpersonnelles et une communication efficace afin 
de s’adresser au personnel technique ou non-
technique ; 
•Connaissance approfondie des systèmes 
d’information et, plus largement de leur utilisation au 
sein de l’entreprise, 
•Compétences managériales et Culture des 
technologies 
•Gestion de projets de grandes ampleurs sur 
l’installation / la transition vers de nouvelles 
technologies, 
•Avoir de fortes compétences de collaboration, la 
capacité à intéresser les parties prenantes et établir 
des relations de travail productives ; 
•Aptitude à diriger et établir les priorités de la charge 
de travail d’une tierce partie 
•Une parfaite maîtrise du français est requise, la 
maîtrise de l’anglais serait un atout. 
 

Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature sera composé des pièces 
suivantes : 
•Une lettre de motivation de deux pages maximum 
adressée au Coordonnateur du Projet ; 
•Un curriculum vitae détaillé, date et signe mettant en 
évidence les aptitudes du candidat, son expérience 
et indiquant les contacts de trois (03) personnes de 
référence professionnelle ; 
•Les photocopies légalisées du ou des diplômes et 
attestations de formations obtenus 
Procédure et Méthode de sélection 
Le recrutement se fera suivant la méthode de 
sélection de consultants individuels (CI) 
conformément aux dispositions de passation des 
marchés contenues dans le « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI) » de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 
et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. Les 
candidats présélectionnés après l’analyse des CV 
passeront un entretien oral. Les candidatures 
féminines sont vivement encouragées. 
Conditions de travail 
Lieu d’affection : Niamey au siège de l’ANSI avec 
des possibilités des déplacements. 
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une 
durée de deux (2) ans, renouvelable sur la base d’une 
évaluation des performances satisfaisantes après 
une période d’essai de six (6) mois. 
Période de prise de service : Dès approbation des 
résultats du recrutement par la Banque Mondiale. 
La rémunération du Consultant sera négociée entre 
les parties et devra requérir l’approbation de la 
Banque Mondiale. Il fera l’objet d’un contrat de 
consultant avec l’ANSI, préparé par la Coordination 
du projet. 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires à l’adresse ci-dessous 
et aux heures suivantes : du Lundi au Vendredi de 9h 
00 à 12h. 
Les manifestations d’intérêts rédigées en français 
doivent être déposées ou envoyées par courrier 
électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard Jeudi 04 Novembre 2021 à 10 heures et 
porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un Spécialiste (H/F) des Systèmes 
d’Information et du numérique (SSIN) ». 
Le PVI se réserve le droit de demander au besoin les 
preuves des documents fournis dans le cadre de la 
candidature, lors de l’évaluation. 
 
Dépôt des dossiers 

Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité de 
Gestion du Projet (UGP) – 2er virage à gauche 

après la Nouvelle Cite EAMAC puis 1er virage à 
droite, 2eme porte à droite. BP : 11968 –  

Tél : 90 72 24 02  
Email : recrutement@pvi.ne 

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE 

L’INFORMATION (ANSI) 
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA 

CROISSANCE DES ZONES RURALES ET 
L’INCLUSION NUMERIQUE 

RECTIFICATIF ET REMPLACEMENT DES AVIS PARUS DANS LE SAHEL-DIMANCHE DU 8.10.2021 ET LE SAHEL DU 
13.10.2021 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

N° 005/2021/PVI/UGP

Recrutement d’un/une Spécialiste des Systèmes d’Information et du Numérique (SSIN) pour le compte de l’Agence 
Nationale pour la Société de l’Information (ANSI).
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Dans le cadre de I audit de ses 
comptes et de sa gestion des cinq 
(5) prochaines années qui sera 
financé sur fonds propres l’Autorité 
de Régulation du Secteur de 
l’Energie (ARSE) 
lance le présent avis à manifestation 
d'intérêt en vue de présélectionner 
les consultants qui seront invités à 
acquérir la Demande de Proposition. 
Le consultant sera choisi par la 
méthode fondée sur la qualification 
conformément aux procédures qui 
seront décrites dans la Demande de 
Proposition. 
Tout candidat intéressé par le 
présent avis, peut acquérir un jeu 
complet des TDRs qui peut être 
acquis moyennant payement d’un 
montant non remboursable de 
cinquante mille (50 000) francs CFA 
auprès du Chef du Département 
Finances Comptabilité de TARSE, 
email : oussou.tella@yahoo.fr ou le 
consulter sur place. 
Les cabinets intéressés peuvent 
obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci- 
dessous et aux heures suivantes : 
du lundi au jeudi de 9h30 à 16H 30 

et le vendredi de 09 H 
30 à 12H 30. 
Les cabinets intéressés doivent 
fournir toutes les informations 
indiquant qu'ils sont qualifiés pour 
exécuter les services attendus 
(brochures, références concernant 
l'exécution de contrats analogues, 
expérience, disponibilité des 
compétences parmi le personnel, 
etc.). 
Les lettres de manifestation d’intérêt 
rédigées en français et 
accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection 
doivent être déposées sous plis 
fermé à l’adresse suivante au plus 
tard le 14/11/21 à 10H. 
AUTORITE DE REGULATION DU 
SECTEUR DE L’ENERGIE-ARSE 

 Avenue de l’lrhazer Niamey - 
Niger, Plateau, Arrondissement 

1. 
Attention de : Directeur Général 
de l’Autorité de Régulation du 
Secteur de l’Energie (ARSE) 

Niamey, Niger 
Numéro de téléphone : +227 20 
72 50 31 Adresse électronique : 

contact@arse.ne 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
N ° AMI-002/ARSE/2021

République du Niger  
Cabinet du Premier Ministre 
Autorité de Régulation du 

Secteur de l’Energie

SERVICES DE CONSULTANTS POUR L’AUDIT DES COMPTES ET 
DE LA GESTION DES CINQ PROCHAINES ANNÉES

La Banque Africaine de Développement 
(BAD) invite, par le présent Appel 
d’offres, les soumissionnaires éligibles à 
présenter leurs offres sous pli fermé, 
pour les travaux de fourniture et 
installation de système de contrôle 
d’accès et de vidéo surveillance pour 
le Bureau de la Banque Africaine de 
Développement à Niamey République 
du Niger. 
1.Le dossier complet d’appel d’offres est 
téléchargeable sur le site web de la 
Banque à l’adresse suivante : 
http://www.afdb.org/en/about-
us/corporate-procurement/procurement-
notices/current-solicitations. Les 
soumissionnaires intéressés peuvent 
obtenir des informations 
supplémentaires en adressant une 
demande à l’adresse électronique 
suivante : 
TENDER_CONE@AFDB.ORG  
2.Les entreprises éligibles sont invitées 
à soumettre leur offre en Français, sous 
pli scellé en cinq (05) exemplaires (1 
original + 4 copies) par courrier ou en 
main propre au plus tard le 1er novembre 
2021 à 17h00, heure locale Niamey à 
l'adresse ci-dessous en mentionnant 
clairement la référence de l’Appel 
d’offres en caractères gras, de façon 
bien lisible et bien en vue.  
Banque Africaine de Développement 
Bureau National du Niger 

Immeuble ICON --, Avenue des 
Armées Niamey-Nouveau Marché 
Adresse : BP 13116 Niamey 
Appel d’Offres N° : 
CONE/RFP/10/2021/001 
Objet : Travaux de fourniture et 
installation de système de contrôle 
d’accès et de vidéo surveillance pour 
le bureau national de la BAD à 
Niamey, au Niger. 
Date limite fixée pour le dépôt des 
offres : 1er novembre 2021 à 17h00 
(heure locale Niamey) 
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE 
DEPOUILLEMENT » 
Afin de permettre aux soumissionnaires 
de mieux préparer leurs offres et 
disposer de toutes les informations 
nécessaires, une conférence virtuelle 
avant la soumission est prévue le 18 
octobre 2021 à 10h00 GMT. Les 
représentants des soumissionnaires 
potentiels sont invités à se connecter dès 
09H50 au lien qui leur sera transmis. A 
cet effet, veuillez confirmer votre 
participation à travers l’adresse 
TENDER_CONE@AFDB.ORG au plus 
tard le 14 octobre 2021 à 15H00 GMT. 
 
3.Les offres doivent être valides durant 
une période de 90 jours suivant la date 
limite de dépôt des offres. 
4.Toute offre soumise en retard sera 
rejetée. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
N° : CONE/RFP/10/2021/001

POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTEME DE 
CONTROLE D’ACCES ET DE VIDEO SURVEILLANCE POUR LE BUREAU DE LA 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A NIAMEY EN REPUBLIQUE DU NIGER

En application de l’ordonnance N°99-021 du 02 juillet 1999 instituant 
l’Ordre des Urbanistes du Niger et du Décret N°2020-
667/PRN/MDUL du 26 aout 2020 portant Code de devoirs 
professionnels des Urbanistes , le Président du Conseil National de 
L’Ordre des Urbanistes du Niger a l’honneur d’inviter les Urbanistes 
désirant s’inscrire au Tableau de l’Ordre des Urbanistes du Niger, à 
lui faire parvenir leurs dossiers au plus tard dans un délai d’un(1) 
mois à compter de la date de publication du présent communiqué. 
Le dossier devra comporter les puisses suivantes pour les personnes 
physiques: 
•Une demande manuscrite adressée au Conseil National de 
L’Ordre (CNO); 
•Une copie légalisée du certificat de nationalité nigérienne; 
•Une copie légalisée du diplôme d’Urbaniste reconnu par le 
gouvernement; 
•Un extrait du bulletin N° 3 du casier judiciaire datant de moins 
de trois(3) mois; 
•Une copie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou de 
jugement supplétif; 
•Une attestation de stage effectué pendant au moins un(1) an 
dans un cabinet d’urbanisme agréé ou dans l’administration 
publique. 
Les dossiers seront reçus à la permanence de l’Ordre des Urbaniste 
du Niger sise  au bureau d’étude AGECRHAU SARL, 648 IB, 
boulevard Mali Béro Niamey, (face à la Direction Générale de la 
société Niger Télécom), du lundi au vendredi aux heures ouvrables. 
 

Le Président du Conseil National de L’Ordre 
AMINOU MALAM KAILOU 

COMMUNIQUE 

N°001/2021/OUN/CNO

République du Niger  
ORDRE DES URBANISTES 

DU NIGER 
CONSEIL NATIONAL DE 

L’ORDRE 

La Coopération Allemande à travers son Bureau du Niger, 
GIZ NIGER, (B.P. N° 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 
118, non loin du Commissariat Central Niamey) lance le 
présent avis à manifestation d’intérêt en vue de sélectionner 
une Société capable d’assurer la fourniture, le montage, le 
démontage, l’équilibrage des roues / Parallélisme de pneus, 
Chambres à air, jantes, Flaps (Bandes) etc.  
En plus du formulaire à remplir, le dossier doit comporter les 
pièces suivantes : 
DOUCMENTS ADMINISTRATIFS 
-Lettre de Manifestation d’Intérêt 
-Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 
-Attestation d’Inscription au Registre de commerce RCCM 
-Attestation de l’Administration Fiscale prouvant que la 
société est en règle dans le paiement de ses impôts (ARF) 
-Attestation de la CNSS prouvant que la société est en règle 
dans le paiement de ses Cotisations 
-Autorisation d’Exercice dans le domaine 
-Attestation de bonne exécution de prestations ou copies de 
la première et dernière pages (signées) de Marchés / 
contrats similaires et/ou références commerciales. 
-Preuves de marchés ou de prestations similaires 
 DOUCMENTS TECHNIQUES 
-Liste des du personnel (y compris leur qualification, copies 
de CV etc.) 
-Disposer d’un atelier, avec la liste du matériel Technique et 
d’un entrepôt fictif. 
-Liste du matériel roulant de votre société. 
Procédure de Pré sélection 
Le processus de présélection pour insertion sur les listes 
restreintes se fera en deux étapes  
Etape 1 : Dans un premier temps, tous les dossiers à 
manifestation d'intérêt complets et enregistrés 
conformément aux règles et aux lois du Niger et ayant une 
expérience démontrée et disposant du matériel technique 
et personnel qualifié seront examinés. Cela donnera lieu à 
l'inclusion dans une liste restreinte ou le cas contraire à 
l'exclusion de ladite liste. 
Etape 2 : Dans un deuxième temps, les Sociétés retenues 
lors de l’Etape 1 seront visitées par le personnel/Comité 
désigné de la GIZ afin de vérifier la documentation fournie. 
Des visites et la vérification des références, les entreprises 
seront classées dans une liste restreinte.  

NB) La GIZ invite toutes les Sociétés ne pouvant pas fournir 
les pièces ci-dessus énumérées ainsi, que toutes les 
informations contenues dans le formulaire, dans son 
intégralité de s’abstenir à déposer leur candidature à cette 
présélection. 
Le Formulaire / Questionnaire doit être téléchargé sur le Site 
de NIGER EMPLOI à compter de la date du Lundi 18 
jusqu’au Vendredi 22 Octobre 2021 (Seulement) 
Les dossiers contenus dans une grande enveloppe de 
Format A3 (doivent contenir le formulaire dument complété 
et deux enveloppes de Format A4 contenant chacune les 
documents Administratifs pour la première et la seconde 
pour les documents Techniques) doivent être déposés en 
deux copies au plus tard le Vendredi 05 Novembre 2021, 
à 17 Heures au plus tard, avec la mention :  
 
« Avis à Manifestation d’intérêt pour la Fourniture de 
Pneumatique - Accessoires & Services connexes » 
CONFIDENTIEL 
Attention : « Mr Le Directeur Administratif & Financier 
A ne pas ouvrir par la réception. » 
A l’adresse suivante : BUREAU GIZ NIAMEY B.P. N° 10 
814 – 36, AVENUE DE L’AFRIQUE (SIS EN FACE AU 
COMMISSARIAT CENTRAL) – Route de Kollo. 
La soumission au présent Avis à Manifestation d’intérêt ne 
donne systématiquement pas le droit d’être inclus (e) dans 
la liste restreinte. La présélection des Sociétés est la 
prérogative exclusive de la GIZ NIGER, et sera effectuée 
suivant les qualifications, compétences et expertises 
démontrées par les sociétés posant leur candidature. 
Seules les entreprises / Sociétés présélectionnées, et suite 
au dépouillement par un comité interne mis en place à cet 
effet et des visites par le personnel qualifié de GIZ Niger, 
pourront recevoir les Termes de Reference (Dossier d’Appel 
d’Offres) afin de soumettre leur offres Financière et 
Technique. 
La GIZ NIGER, se réserve le droit, de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation 
d’Intérêt. 
 
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos 
meilleures salutations.  

AVIS À MANIFESTATIONS 
D'INTERÊT 

FOURNITURE PNEMATIQUE, SERVICES CONNEXES ET ACCESSOIRES



Le troisième vice-président de l’As-
semblée nationale, M. Mahaman 
Laoual Bako Galadima a présidé hier 

à Niamey, l’ouverture d’une journée parle-
mentaire de plaidoyer pour le financement 
adéquat de la santé au Niger. Cette ren-
contre organisée par le Réseau des Cham-
pions en Plaidoyer pour le Financement 
Adéquat de la Santé (RCPFAS), regroupe 
les députés des commissions des Affaires 
Sociales et Culturelles et celle des Fi-
nances et du Budget. L’objectif est d’éclai-
rer les participants sur les thématiques de 
financement de la santé, aux interrelations 
population-développement, au dividende 
démographique et à la loi sur la Santé de 
la Reproduction. La cérémonie s’est dérou-
lée en présence du président de la Com-
mission des Affaires Sociales et 
Culturelles, M. Hassoumi Tahirou, et celui 
des Finances et du Budget, M. Issaka As-
soumane, du représentant de l’Ambassa-
drice de la Grande Bretagne au Niger, du 
président du RCPFAS, Dr Hassane Sanda 
Maïga et de plusieurs invités.  
Il est bien établi que l’accès de tous aux 
soins et services de santé ne saurait être 
une réalité sans un système de finance-
ment de santé optimal. Le mode de finan-
cement de tout système de santé est un 
facteur crucial et déterminant d’un bon état 
de santé de la population. Il y a plus d'un 
an, une rencontre de haut niveau des pré-

sidents des parle-
ments de la CE-
DEAO, de la 
Mauritanie et du 
Tchad a formulé 16 
grandes recomman-
dations dont la mise 
en œuvre est 
confiée aux parle-
mentaires et que les 
Réseaux sont sen-
sés les accompa-
gner afin de créer la 
synergie nécessaire 
d'action en faveur du 
financement de la santé.   
Dans son allocution, le 3ème vice-prési-
dent a indiqué qu’au Niger, en dépit des ef-
forts incommensurables que le pays mène 
et, bien que des progrès considérables 
soient enregistrés, notamment en matière 
de baisse des taux de mortalité maternelle, 
néonatale et infanto-juvénile, le secteur 
santé fait face à de grands défis dont, 
l'amélioration de la couverture sanitaire, 
l'amélioration de la situation nutritionnelle, 
surtout chez les enfants, l'amélioration de 
la couverture vaccinale et l'amélioration de 
l'accès aux soins et services de santé des 
ménages dénués de mécanismes de pro-
tection financière contre la maladie.  
« Maintenant plus que jamais, acquérir 
l'implication et l'engagement de tous les 

acteurs est une étape cruciale pour tenter 
de mieux mobiliser des ressources addi-
tionnelles en faveur de la santé. C'est du 
moins l'ambition que s'est donné la struc-
ture organisatrice de la présente journée 
avec la Commission des Finances et la 
Commission des Affaires Sociales et Cul-
turelles de l'Assemblée Nationale », a dé-
claré M. Mahaman Laoual Bako Galadima 
avant d’adresser ses remerciements à 
l’Ambassade de Grande Bretagne au Niger 
pour le soutien et l'appui technique, straté-
gique et financier qu'elle a bien voulu ap-
porter pour la tenue de la présente 
rencontre. 
Quant au président du Réseau des Cham-
pions en Plaidoyer pour le Financement 
Adéquat de la Santé (RCPFAS), il a dé-
claré que cette rencontre leur donne l'ul-

time occasion de  renforcer mutuellement 
leurs capacités au vu des thématiques 
proposées et attend des députés une par-
ticipation active au cours des échanges 
afin d'atteindre les objectifs assignés à 
cette session de plaidoyer. « Je reste 
convaincu que la pertinence des théma-
tiques qui vous seront développées au 
cours de cette session, vous permettra de 
saisir davantage la complexité du finance-
ment du secteur de la santé et les enjeux 
connexes avec les autres secteurs », a-t-
il souligné.  
 
Dr Hassane Sanda Maïga devait ensuite 
expliquer que la portée  de la redevabilité 
de l'Etat vis-à-vis des populations reste im-
portante et que l’institution parlementaire 
est la meilleure instance pour booster les 
lignes en faveur d’un financement accru 
des services sociaux de base dont particu-
lièrement la santé. 
Il a ajouté que le plaidoyer qui les réunit est 
aussi développé sur plusieurs dimensions 
et plusieurs Instances afin que toutes les 
parties prenantes soient plus redevables 
envers la santé de la femme et de l'enfant 
de manière à accélérer la réduction de la 
mortalité maternelle et infantile. « Notre 
Réseau attache du prix et plaide pour cette 
Redevabilité qu'elle soit  mutuelle, sociale, 
communautaire, humanitaire, verticale et 
ou horizontale », a-t-il conclu.

Le Niger, à l’instar 
des autres pays 
du monde, célé-

brera le samedi 16 oc-
tobre 2021, la journée 
mondiale de l’alimenta-
tion. A cet égard, le re-
présentant de la FAO 
au Niger, M. Attaher 
Maiga, a livré un mes-
sage. Cette journée in-
tervient dans un 
contexte où le Niger 
lutte courageusement et 
efficacement contre la 
pandémie de la Covid-19 et l’insécu-
rité alimentaire et nutritionnelle.  
Cette célébration intervient  égale-
ment  comme à l’accoutumée juste à 
la fin de la campagne agro-sylvo-pas-
torale, signe d’abondance et d’espoir 
pour certains mais aussi signe de dé-
ficits de production pour bien d’autres 
agriculteurs, pasteurs et pêcheurs. 
Dans le message qu’il a livré, le re-
présentant de la FAO au Niger a af-
firmé que cette année, la journée 
mondiale de l’alimentation a lieu à un 
moment crucial. En effet,  la pandé-
mie de la covid-19 est encore un défi 
mondial, source d’incalculables 
pertes et souffrances, les effets de la 
crise climatique sont palpables par-

tout, certaines récoltes sont parties 
en fumée, des maisons ont été em-
portées par les flots et un nombre in-
fini de vies ont été dévastées. 
Les défis de la sécurité alimentaire 
mondiale n’avaient plus été aussi 
graves depuis fort longtemps. Toute-
fois, a notifié M. Attaher  Maiga, ces 
dernières années, il a été fait preuve 
de résilience et d’abnégation. 
A cet effet,  la FAO, le FIDA, le PAM 
et plusieurs autres agences du sys-
tème des Nations Unies renouvellent 
leur engagement afin d’amplifier les 
appuis aux pays et aux populations 
face aux chocs et aux défis multiples. 
« Notre vision commune et nos enga-
gements sont en appui à la réalisa-

tion des objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030 dans une 
perspective de transformation des 
systèmes agroalimentaires en vue de 
les rendre plus efficaces , plus effi-
cients, plus résilients et plus dura-
bles, sans laisser personne de côté», 
a expliqué le représentant de la FAO 
au Niger. Il a rappelé que le mois 
passé, le sommet des Nations Unies 
sur le système alimentaire a vu le 
monde entier converger et s’engager 
pour transformer ensemble les sys-
tèmes agroalimentaires mondiaux. 
Ce sommet a été celui des « popula-
tions », « des solutions », des « ac-
tions » avec des centaines de 
dialogues porteurs d’idées et de 
plans d’action prouvant leur engage-
ment collectif. 
La voix du Niger, a –t-il dit, a été por-
tée à ce sommet par le Président de 
la République du Niger, SEM. Moha-

med Bazoum qui a décliné les enga-
gements du Niger dans la transfor-
mation des systèmes alimentaires du 
Niger et la modernisation du monde 
rural, dans une perspective de déve-
loppement des chaines de valeurs 
agro-sylvo-pastorales et halieutiques, 
de création d’opportunités commer-
ciales et d’emplois, notamment au 
profit des jeunes et des femmes et de 
protection et cohésion sociale 
 La FAO, ensemble avec le FIDA, le 
PAM et les autres agences du sys-
tème des Nations Unies a rassuré le 
représentant de la FAO au Niger, 
comptent poursuivre leur appui au 
Niger de façon coordonnée pour per-
mettre d’atteindre l’objectif de déve-
loppement durable numéro 2 : «  
éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable ».

Journée parlementaire de plaidoyer pour le financement adéquat de la Santé au Niger  
Edifier les participants sur les thématiques de financement de la santé

Journée mondiale de l’alimentation  
Agir pour avenir ‘’Faim Zéro ‘’

Par Seini Seydou Zakaria
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M. Attaher Maïga

Par Rahila Tagou
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AVIS DE PERTE D’ACTE DE CESSION D’IMMEUBLE NON BÄTI 
ETUDE DE MAITRE ADAMOU SALOU, NOTAIRE A LA RESIDENCE DE MARADI 
Contacts : 96.88.54.44/94.73.58.54/80.30.81.39 
Il est porté à la connaissance du Public, de la perte de l’acte de cession d’immeuble non bâti délivré par la Ville de Maradi, relatif à 
la parcelle E de l’îlot 1449 sise à Maradi lotissement Résidentiel, d’une superficie de cinq cent cinquante (550) mètres carrés 
appartenant à feu MATO TOURAKI, Cadre des Douanes de son vivant. Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le 
déposer à l’étude de Maître ADAMOU SALOU, Notaire à la résidence de Maradi.  
 

Pour avis, Maître ADAMOU SALOU,  
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Pays : REPUBLIQUE DU NIGER 
Nom du Projet : PROJET INTGERE DE MODERNISATION 
DE L' ELEVAGE ET DE L'AGRICULTURE AU NIGER 
(PIMELAN) 
Numéro du Crédit : CR 6458 -NE  
Intitulé du Marché : fourniture de 7.000.000 doses de 
vaccins contre la Péri Pneumonie contagieuse (PPCB) et 
22.000.000 doses de vaccins contre la Peste des petits 
ruminants (PPR) avec 29.000.000 de doses de diluants  
pour le PIMELAN  
Référence DAOI No : N°002/Vaccins PPR-
PCB/PIMELAN/2021 
La République du Niger a reçu un financement de la Banque 
Mondiale pour financer le PROJET INTGERE DE 
MODERNISATION DE L'ELEVAGE ET DE 
L'AGRICULTURE AU NIGER (PIMELAN) et  a l’intention 
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des 
paiements au titre du Marché de fournitures de 7.000.000 
de doses  de vaccins contre la Péri Pneumonie contagieuse 
(PPCB) et de 22.000.000 de doses de vaccins contre la 
Peste des petits ruminants (PPR) avec 29.000.000 de  
doses de diluants.  
Le PIMELAN sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour fournir en un (1) seul lot. 
L’évaluation se fera pour le  lot. L’attribution se fera pour le 
lot. 
Les délais prévisionnels de livraison sont de : 
•Trois (3) mois; 
•Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour le lot, 
comme précisé dans le Document d’Appel d’Offres. Un 

Soumissionnaire désirant offrir un rabais est autorisé à le 
faire, mais il devra indiquer ce rabais dans le Formulaire 
d’Offre.  
1.La procédure sera conduite par la mise en concurrence 
internationale, en recourant à un Appel d’Offres (AO), telle 
que définie dans le « Règlement applicable aux 
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, 
révisé en novembre 2017 et août 2018 de la Banque 
Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et 
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels 
que définis dans les Règles de passation des marchés.  
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir 
des informations auprès du PROJET INTGERE DE 
MODERNISATION DE L' ELEVAGE ET DE 
L'AGRICULTURE AU NIGER (PIMELAN): Monsieur ALI 
MOHA, Coordonnateur National du Projet ; Email : 
alimohakiri@gmail.com. vous pouvez  prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
N°1 mentionnée ci-dessous de 8 heures à 17 heures 30 
minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures le 
vendredi. 
2.Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être 
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une 
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement 
non remboursable de Cent Mille (100 000) FCFA ou 150 
euros. La méthode de paiement sera en espèces ou par 
chèque certifié libellé au nom du PIMELAN  ou par virement 
bancaire au compte suivant, ouvert au nom du PIMELAN 
NIGER : 
Banque : BANQUE ATLANTIQUE 

Compte : 01001 11666350002184 
Clé RIB : 84 
Code IBAN : CI93 NE 1360100111666350002184 
NE CODE SWIFT : ATNENENIXXX 
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier 
électronique ou récupéré au siège du PIMELAN, à l’adresse 
N°1 ci-dessous. 
3.Les offres devront être remises à l’adresse N°1 ci-dessous 
au plus tard le 30 Novembre 2021 A 10 Heures 30 
minutes (heure locale). 
4.La soumission des offres par voie électronique sera 
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 numéro N°2 mentionnée ci-dessous 
le 30 Novembre 2021 à 11 heures (heure locale). 
5.Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration 
de Garantie d’offre. 
6.Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus 
sont : 
Adresse N°1 : Unité de Coordination du  PIMELAN  sis 

à KOUARA KANO, rue KK 41. A l’Attention de 
Monsieur ALI MOHA KIRI, Coordonnateur National du 

Projet; Email: alimohakiri@gmail.com 
Adresse N°2 : Salle de réunion du Projet PIMELAN sis 

à Niamey, Quartier KOUARA KANO Rue KK 41, 
derrière les bureaux de l’Agence de voyage ‘’NIGER 

AIRLINES’’.  
Pour toute informations complémentaires, prière 
contacter le directeur technique du Projet sur le 

numéro : +227 96 97 40 54/ 80 49 40 28. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PROJET INTEGRE DE MODERNISATION DE 

L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE AU NIGER 
(PIMELAN) 

 Fourniture de 7.000.000 doses de vaccins contre la Péri Pneumonie contagieuse (PPCB) et 22.000.000 doses de 
vaccins contre la Peste des petits ruminants (PPR) avec 29.000.000 de doses de diluants  pour le PIMELAN 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N°002/VACCINS PPR-PCB/PIMELAN/2021

Secteur : Gouvernance Economique  
Référence de l’Accord de financement : Don 
FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-
014 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a 
reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement à travers le Fonds 
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le 
coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion Financière (PACEGEF), 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le 
contrat de services d’une firme de consultants 
chargée de l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
stratégie de promotion des investissements privés 
pour le compte de l’Agence Nigérienne de 
Promotion des Investissements et des Projets 
Stratégiques (ANPIPS). 
 
1.Les services prévus au titre de ce contrat 
couvrent l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
stratégie de promotion des investissements privés. 
 
2.L’activité démarrera au cours du deuxième 
trimestre 2022 pour une durée de cinq (5) mois. 

3.Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou 
groupement de firmes à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des missions 
comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de 
qualification.  
 
4.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « 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. L’intérêt 
manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part du Donataire de le retenir sur 
la liste restreinte.   
 
5.Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires par email ou être 
envoyées par courrier électronique à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au 
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de 
Niamey au Niger). 
 
Les expressions d’intérêt doivent être déposées en 
copie dure ou par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, au plus tard le 27 
octobre 2021 à 10 H 00 (heure de Niamey au 
Niger) et porter expressément la mention : « 
Elaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
promotion des investissements privés pour le 
compte de l’ANPIPS. 
 
6.L’adresse à laquelle il est fait référence ci- 
dessus est :  

Equipe de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, 

Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- 

Point 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 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com  
 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

Direction Générale de la 
Programmation du Développement   

Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie 
et à la Gestion Financière (PACEGEF)  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE DE L’ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE D’UNE STRATEGIE DE PRO-
MOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES POUR LE COMPTE DE L’AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET 

DES PROJETS STRATEGIQUES (ANPIPS)
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Le monde célèbre demain 16 oc-
tobre 2021 la journée mondiale 
de l’alimentation sous le thème 

«Agir pour l’avenir, Améliorer la pro-
duction, la nutrition, l’environnement 
et les conditions de vie ». A cette veille 
de célébration de l’édition 2021, le mi-
nistre de l’agriculture a énuméré, 
dans une allocution publique, les pro-
grès réalisés par le Niger dans l’ac-
croissement de sa production 
agrosylvopastorale et élargir la base 
des ressources naturelles productives 
du pays. 
La célébration de cette année inter-
vient en pleine période de récolte de 
la campagne agricole pluviale dont les 
longues séquences sèches à partir de 
la fin du mois d’aout et durant la 
quasi-totalité du mois de septembre 
«tendent à compromettre les résul-
tats» dans plusieurs zones du Niger. 
A l’entame de ses propos, le ministre 
de l’agriculture, M. Alambedji Abba 
Issa a rassuré les populations que 
des dispositions « sont en train d’être 
prises pour conjurer les consé-
quences de cette saison agricole à 
l’issue préoccupante ». 

Il se réjouit du choix 
du thème de cette 
année qui cadre bien 
avec la stratégie de 
développement agri-
cole du Niger, à savoir 
l’initiative 3N. «En 
effet, explique le mi-
nistre de l’agriculture, 
accroitre les produc-
tions agrosylvopasto-
rales, élargir la base 
de ressources natu-
relles productives, 
améliorer les revenus 
des producteurs à tra-
vers le développement des relations 
avec les marchés, améliorer la rési-
lience des populations rurales, re-
hausser les niveaux nutritionnels en 
luttant contre la malnutrition ont 
constitué l’ossature de cette stratégie 
depuis une dizaine d’années». 
Suite aux succès enregistrés par l’ini-
tiative 3N, a affirmé M. Alambedji 
Abba Issa, le gouvernement continue 
à mettre l’accent sur la maitrise de 
l’eau agricole par une mise à l’échelle 
de l’agriculture irriguée et de décrue. 

En complétant les ressources natu-
relles dont dispose le pays « avec les 
énergies renouvelables, le dévelop-
pement fulgurant des moyens 
d’exhaure et des techniques d’irriga-
tion très économes en eau, les 70 mil-
lions de têtes d’animaux et sa jeune 
population, nous pouvons aujourd’hui 
dire, sans beaucoup d’hésitations, 
que notre pays peut se permettre de 
chérir le rêve de couvrir son vaste ter-
ritoire avec de larges étendues ver-
doyantes de cultures et de fourrages 

irriguées ». 
Pour le ministre de l’agriculture, agir 
pour l’avenir du Niger, c’est construire 
ce rêve verdoyant agrosylvopastoral 
avec la jeunesse qui constitue une 
très large majorité de la population et 
qui représente l’avenir du Niger. « 
Agir pour l’avenir, c’est d’abord former 
cette jeunesse pour qu’elle s’inves-
tisse pleinement et efficacement dans 
les premiers maillons des chaines de 
valeurs agricoles, dont la production 
», a-t-il souligné. Le ministre Alam-
bedji Abba Issa précise que le Gou-
vernement s’est engagé à mettre un 
accent particulier sur la formation en 
agrosylvopastoralisme dans le sous-
secteur de l’enseignement technique 
et professionnel ; « c’est ensuite en-
cadrer cette jeunesse pour mener à 
bien les activités de la production, de 
transformation agroalimentaire et de 
commercialisation, à travers des for-
mations spécifiques à l’entreprenariat 
agricole et agro-industrielle, et avec 
des modes de financement adaptés, 
en vue de créer des emplois rémuné-
rateurs et durables», a soutenu le mi-
nistre.

Le secrétaire général adjoint du Mi-
nistère des Finances, Dr Boukari 
Mamane a présidé hier matin à Nia-

mey l’ouverture des travaux de l’atelier de 
sensibilisation sur la contribution de la fi-
nance islamique à l’inclusion financière au 
Niger. Cette rencontre consacrée à la 
sensibilisation des PSF (Prestataires des 
Services Financiers) pour qu'ils ouvrent 
une « fenêtre islamique » pour certains et 
de créer des institutions « full islamique » 
notamment dans le secteur de la micro fi-
nance. Ce faisant, ils bénéficieraient des 
opportunités offertes dans ce domaine au 
plan international notamment, ce qui per-
mettrait de mobiliser davantage de finan-
cements au profit de nos populations 
défavorisées en milieu rural notamment. 
Au cours de ces échanges, les partici-
pants ont discuté sur, entre autres théma-
tiques, les obstacles à l’inclusion 
financière au Niger, les défis et opportuni-
tés, introduction générale à la finance is-
lamique, cadre légal et règlementaire de 
la finance islamique, finance islamique et 
entreprenariat des jeunes, finance isla-
mique et lutte contre la pauvreté et fi-
nance sociale et capacitation économique 
des populations vulnérables.  
A l’ouverture des travaux, le secrétaire gé-
néral adjoint du Ministère des Finances, 
Dr Boukari Mamane a reconnu que c’est 
fort conscient du rôle contributeur de la fi-
nance islamique à l'inclusion financière et 
comme un des leviers de développement 

économique et social que le Niger s'est 
résolument engagé dans des réformes 
d'envergure, qui concourent à la création 
d'un écosystème favorable à la finance is-
lamique. A cet effet, il a cité la réglemen-
tation nationale, qui a beaucoup évolué 
en parallèle à celle au plan communau-
taire, notamment l'Ordonnance n°2017-05 
du 10 août 2017 relative au Crédit-bail, en 
son article 2, prenant en compte la  
« Ijara» comme instrument de finance-
ment des PME, l’adoption par l'Assem-
blée Nationale le 30 mars 2018 d'une loi 
complétant et modifiant la loi n° 2010-04 
du 21 janvier 2010, portant règlementa-
tion des Systèmes Financiers Décentrali-
sés (SFD), qui offre à ces derniers la 
possibilité de réaliser des opérations 
conformes aux principes de la finance is-
lamique et l’ordonnance n°2019-20 du 20 
septembre 2019, fixant les règles relatives 
au Waqf au Niger, ratifiée par la loi 
n٠2019-49 du 30 octobre 2019. 
Selon Dr Boukari Mamane, des progrès 
en matière de finance islamique dans le 
monde sont à noter, aussi bien pour les 
pays développés que pour les pays émer-
gents et en développement. En effet,  
« selon le rapport 2020 de la Société Isla-
mique pour le Développement du Secteur 
Privé-SID (Islamic Corporation of the De-
velopment of the Private Sector- ICD) du 
Groupe de la Banque Islamique de Déve-
loppement, on dénombre 1 526 institu-
tions financières islamiques réparties 

dans plus de 131 pays 
dans le monde, dont l’es-
sentiel est composé des 
banques (526) et des com-
pagnies d’assurances isla-
miques appelées 
opérateurs Takaful, au 
nombre de 336 », a-t-il cité. 
Par ailleurs, le secrétaire 
général adjoint du Minis-
tère des Finances a fait re-
marquer que la finance 
islamique s'impose de plus 
en plus dans l'économie 
mondiale et devient l'un des 
secteurs les plus dynamiques et les plus 
stables. 
Pour le secrétaire général adjoint du Mi-
nistère des Finances, la Finance isla-
mique contribue à l’inclusion financière 
des personnes exclues du système finan-
cier classique, en leur permettant 
l'épargne et le bénéfice du financement 
institutionnel. «Elle est considérée comme 
un moyen de lutte contre la pauvreté dans 
les pays en développement, à travers le 
financement des activités génératrices de 
revenus pour les ménages démunis et la 
mise à disposition d'un capital à fructifier 
moyennant le partage des fruits d’exploi-
tation », a-t-il ajouté. 
Dr Boukari Mamane a remarqué qu’en 
dépit des efforts engagés pour la promo-
tion de la finance islamique au Niger, des 
défis demeurent, qu’il faille relever si nous 

voulons profiter des financements alterna-
tifs qu’elle offre et améliorer par ce fait l’in-
clusion financière de nos populations. Au 
nombre de ces défis, « il y a ceux Institu-
tionnel et Juridique, de financement, de 
vulgarisation et de connaissances de la fi-
nance islamique, sécuritaire aussi en vue 
de son expansion », a-t-il relevé. 
Le secrétaire général adjoint du Ministère 
des Finances a dit que la mise en œuvre 
de toutes ces solutions devrait se faire 
dans le cadre concerté de la stratégie na-
tionale de finance inclusive, adoptée par 
le Gouvernement en 2018. Celle-ci re-
quiert, pour sa réussite, l'implication de 
toutes les parties prenantes, notamment 
les Prestataires des Services Financiers, 
appelés à proposer aux bénéficiaires des 
produits et services financiers islamiques 
adaptés à leurs besoins. 

Journée mondiale de l’alimentation 
« Agir pour l’avenir, c’est d’abord former cette jeunesse pour qu’elle s’investisse pleinement et efficacement dans les 
premiers maillons des chaines de valeurs agricoles, dont la production », affirme M. Alambedji Abba Issa

Atelier de sensibilisation sur la contribution de la finance islamique à l’inclusion financière au Niger 
Permettre de mobiliser davantage de financements au profit de nos populations défavorisées

Par Souleymane Yahaya 
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Le ministre Alambedji Abba Issa

l
 

R
az

ak
 A

do
/O

N
E

P

Le SG/A du Ministère des Finances présidant l’atelier

Par Mamane Abdoulaye 
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Don IDA N° D 580-NE et Crédit IDA N° 
6572-NE 
 
1.Le gouvernement du Niger a reçu un 
don et un crédit de l’Association 
Internationale  de Développement (IDA) 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et 
se propose d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer les paiements au 
titre du contrat relatif au recrutement 
d’un Cabinet / Firme chargé(e) : (i) de 
finaliser la vision en matière de 
communication accompagnée d’un plan 
de mise en œuvre et des outils 
appropriés ; (ii) assurer leur mise en 
œuvre dans le cadre du Projet Niger 
LIRE. 
 
2.Objectif et étendue de la mission du 
cabinet  
L’objectif de la mission est de vulgariser 
et promouvoir auprès des populations, 
des bénéficiaires potentiels et des 
acteurs nationaux et internationaux, la 
contribution du Projet NIGER-LIRE à 
l’amélioration des performances du 
système Educatif nigérien aux niveaux 
primaire et secondaire. 
Sous la supervision de l’Unité de 
Coordination du Projet NIGER-LIRE, le 
Cabinet en communication aura la 
responsabilité : 
-D’élaborer une vision en matière de 
communication claire et exhaustive 
(identification de tous les groupes cibles 
à couvrir en matière de communication 
en tenant compte des objectifs et des 
potentiels bénéficiaires du Projet, 
élaboration d’une stratégie spécifique de 
communication pour chaque groupe 
cible, conception d’un plan exhaustif 
global de communication, etc.) ;  
-De procéder à la mise en œuvre 
efficiente du plan de communication 
(développement des actions de relations 
publiques avec le monde de la 
communication, la société civile, le 
secteur privé, les agences 
gouvernementales, les partenaires au 
développement, organisation de la 
couverture médiatique de tous les 
évènements de l’UCP, ainsi que ceux 
des Agences et Partenaires d’exécution, 

conception d’une maquette du site Web, 
création d’un bulletin trimestriel 
d’informations électronique sur les 
activités et résultats de l’UCP, etc.). 
 
3.Les consultants intéressés doivent 
fournir les informations indiquant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter la mission 
(brochures, références concernant 
l’exécution de contrats analogues, 
expérience dans des conditions 
semblables, disponibilité du personnel 
ayant des connaissances nécessaires, 
etc.).  
 
4.Qualifications du consultant  
Le cabinet devra être une Agence en 
communication. Il devra justifier d’au 
moins cinq (5) années d’expériences 
dans le domaine de la communication et 
surtout dans le secteur du 
développement. 
Il devra également avoir au cours des 
trois (3) dernières années: 
-une expérience avérée (par les 
attestations à nous présenter) dans 
l’élaboration de stratégie de 
communication ; 
-une expérience avérée (par les 
attestations à nous présenter) dans la 
conception et la mise en œuvre de plans 
de communication surtout dans le 
domaine du développement ; 
-une expérience avérée dans les projets 
de l’éducation serait un atout 
supplémentaire ; 
-une expérience confirmée dans le 
développement d’applications web et 
une maîtrise des outils de travail à 
utiliser (minimum 4 projets de 
développement web dont 1 de 
développement de site web pour un 
projet similaire au LIRE) ; 
-une expérience avérée (par les 
attestations à nous présenter) dans la 
conception et la production d’outils de 
communication surtout dans le domaine 
du développement ; 
-une expérience avérée (par des 
catalogues ou des pressbook à nous 
présenter) en matière de conception, de 
production et d’implémentation de 
campagne média à travers les canaux 
classiques tels : média presse, media 
TV, média affichage, presse et hors 

média.  
 
5.Durée de la mission 
La mission va s’étendre de la date de 
signature du contrat jusqu’à la date de 
revue à mi-parcours du Projet NIGER-
LIRE prévue en 2023.  
Chaque année le contrat fera l’objet 
d’une évaluation et ne sera reconduit 
que si l’exécution de la mission est jugée 
satisfaisante par l’UCP et les décideurs 
(IDA et MEN). 
6.Le recrutement du consultant sera 
effectué par la méthode Qualification 
des Consultants (QC), conformément 
aux dispositions de passation des 
marchés contenues dans le « 
Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » de la Banque 
mondiale adopté en juillet 2016 et révisé 
en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7.Les consultants intéressés peuvent 
obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous 
du lundi au jeudi de 8 heures à 17 
heures et le vendredi de 8 heures à 13 
heures. 
 
8.Les manifestations d’intérêts rédigées 
en français doivent être déposées sous 
pli fermé à l’adresse suivante : Rue 
KK6, face espace forestier, Quartier 
Koira Kano, Niamey – NIGER, 
Téléphones : +227 20 37 11 09 / 88 15 
55 55 , avant le 01 Novembre 2021 à 
12h30, avec mention dans l’objet : « 
Recrutement d’un Cabinet / Firme 
chargé(e) : (i) de finaliser la vision en 
matière de communication 
accompagnée d’un plan de mise en 
œuvre et des outils appropriés ; (ii) 
assurer leur mise en œuvre dans le 
cadre du Projet Niger LIRE», à n’ouvrir 
qu’en séance.  

Unité de Coordination du Projet 
Learning Improvement for Results in 

Education 
Téléphone : +227 20 37 11 09 / 88 15 

55 55 
Email : ucpnigerlire@gmail.com et 

aoulayah@yahoo.fr   
 Dr  Aoula YAHAYA  

AVIS À MANIFESTATIONS D'INTERÊT 
REPUBLIQUE DU NIGER  

Ministère de l’Education Nationale 
Secrétariat Général du MEN 

Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement 
for Results in Education) 

Unité de Coordination du projet 
Téléphone:+227 20 37 11 09 

Email: ucpnigerlire@gmail.com 

Pour le recrutement d’un Cabinet / Firme chargé(e) : (i) de finaliser la vision en matière de communication accompagnée d’un plan de mise en 
œuvre et des outils appropriés ; (ii) assurer leur mise en œuvre dans le cadre du Projet Niger LIRE.
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La 39ème session ordinaire du 
Conseil exécutif de l'Union Afri-
caine a ouvert ses travaux, hier 

jeudi 14 octobre 2021 à Addis-Abeba, 
en Éthiopie. Cette rencontre qui s'est 
tenue en presentiel après plus d'une 
année de réunions en visioconférence 
du fait de la pandémie du covid 19, a 
été un moment de grandes retrou-
vailles pour les responsables de l'UA. 
Plusieurs sujets inscrits à l'ordre du 
jour seront débattus par les ministres 
des Affaires Etrangères des pays 
membres de l'Union. C'est le ministre 
délégué chargé de l'intégration Mr 
Yousouf Mohamed El Mouctar qui re-
présente le Niger au cours des tra-
vaux.  
En procédant à l'ouverture des travaux 
de cette 39ème session ordinaire du 
conseil exécutif de l'union africaine, le 
président de la commission de l'UA, 
M. Moussa Faki, s'est fortement rejoui 
de la reprise des rencontres en pre-
sentiel et ce après plusieurs mois 
d'absence d'un tel évènement dû à la 
covid 19. Tout en saluant les efforts 
entrepris par les différents pays afri-
cains dans la lutte contre ce fléau, 
Moussa Faki à exhorté les différents 
États à redoubler d'efforts pour l'éradi-

cation totale de cette pandémie sur le 
continent. Un message assez fort afin 
que tous les pays s'engagent résolu-
ment pour la vaccination, seule alter-
native à même d'enrayer cette 
maladie et garantir la santé des popu-
lations africaines.  
La 39ème session ordinaire du conseil 
exécutif de l'union africaine qui a en-
registré une forte participation de plu-
sieurs chefs de la diplomatie du 
continent, aura à examiner quelques 

points inscrits à son ordre du jour. Il 
s'agit de  l'examen du Rapport de la 
42ème session ordinaire du comité des 
Représentants Permanents, l'examen 
du Rapport sur la mise en œuvre opé-
rationnelle du CDC/Afrique, enfin 
l'examen  de la note conceptuelle et 
de la Feuille de route relatives au 
Thème de l'année 2022 sur la nutrition 
et la sécurité alimentaire.  
En marge de cette rencontre, il y aura 
l'élection et la nomination du Président 

et du Vice président de l'université pa-
nafricaine, l'élection et la nomination 
de 4 membres de la commission afri-
caine des droits de l'homme et des 
peuples. Et pour joindre l'utile à 
l'agréable, l'élection et la nomination 
de 4 membres du conseil consultatif 
de l'union africaine sur la corruption.  
Ainsi, cette 39ème session qui ne du-
rera que deux jours, a assurément un 
calendrier à pas de charge et qui per-
mettra aux participants de prendre 
des décisions importantes.  

 
Le Ministre délégué chargé de l'Inté-
gration Africaine M. Yousouf Moha-
med El Mouctar qui assiste à cette 
réunion, aura à défendre le Niger sur 
toutes ses questions d'importance ca-
pitale. M. Yousouf Mohamed a d'ail-
leurs initié, en prélude à cette 
rencontre, une séance de travail avec 
l'Ambassadeur du Niger à Addis-
Abeba Zakariaou Adam Maiga dans 
les locaux de la chancellerie. Une 
séance de travail qui a permis au Mi-
nistre délégué de prendre connais-
sance des enjeux de la 39ème session 
ordinaire du Conseil exécutif de 
l'Union Africaine. 

L’Autorité de Régulation des Com-
munications Electroniques et de 
la Poste (ARCEP) a organisé, 

hier matin à Niamey, une journée d’in-
formation sur la régulation des commu-
nications électroniques et de la poste. 
Au cours de cette journée, quatre (4) 
thèmes seront exposés ; il s’agit entre 
autres de la  présentation de l’ARCEP, 
le cadre règlementaire de la cybersécu-
rité, les procédures de contrôle de la 
qualité de service, et les investisse-
ments réalisés. C’est le président par 
intérim du Conseil National de Régula-
tion des Communications Electronique 
et de la Poste (CNRCEP), M. Lawan 
Kader Guirguidi, qui a présidé le lance-
ment de cette activité en présence du 
directeur général de l’ARCEP, des pré-
sidents des associations de défense 
des droits des consommateurs et plu-
sieurs invités.       
Dans son discours, le président par in-
térim du Conseil National de Régulation 
des Communications Electroniques et 
de la Poste a indiqué que cette journée 
d’information que l’ARCEP organise ce 
jour se tient conformément à l’Article 2, 
alinéa 4, de la loi 2018-47 du 12 juillet 
2018 portant création, organisation et 
fonctionnement de I’ARCEP et qui sti-

pule que « l’ARCEP est particulière-
ment chargée de mettre en œuvre les 
mécanismes de consultation des utili-
sateurs et des opérateurs tels que pré-
vus par les lois et règlements en 
vigueur», a-t-il souligné.  
Par ailleurs, il a rappelé que c’est dans  
les années  1996 que le Niger s’est ins-
crit dans le programme de libéralisation 
de certains  secteurs marchands, no-
tamment les Télécommunications et la 
Poste, avec pour finalité l’amélioration 
de la qualité des prestations des opéra-
teurs, à des coûts accessibles à tous.  
« Les réformes ainsi engagées se sont 
traduites par une restructuration desdits 
secteurs avec l’avènement de nou-
veaux opérateurs et la mise en place 
d’une Autorité de Régulation », a-t-il in-
diqué.  
 
Ainsi, a-t-il poursuivi, l’Etat, pour sa 
part, a consenti d’énormes sacrifices à 
travers différentes mesures prises, no-
tamment sur les plans réglementaires 
et fiscaux, pour susciter l’engouement 
des investisseurs. « L’ARCEP, de par 
ses missions, doit quant à elle, défen-
dre aussi bien les intérêts de l’Etat que 
des opérateurs et des consomma-
teurs», a-t-il relevé.  

Selon M. Lawan Kader Guirguidi, à tra-
vers cette activité, l’ambition de l’AR-
CEP est d’asseoir un espace 
d’échanges, ouvert à l’ensemble des 
parties prenantes, pour contribuer à l’at-
teinte des objectifs assignés aux sec-
teurs régulés. C’est pourquoi, il a invité 
tous les acteurs  présents à accompa-
gner cette structure, dans ce méca-
nisme de consultation pour 
l’amélioration des prestations de l’Auto-
rité de Régulation des Communications 
Electroniques et de la poste. 

 M. Lawan Kader Guirguidi a aussi 
ajouté qu’à l’occasion de cette journée  
d’information sur la régulation des com-
munications électroniques et de la 
poste,  plusieurs sujets d’intérêts se re-
trouvent conjugués. «  La régulation, 
principal créneau de développement 
d’infrastructures et de marchés concur-
rentiels dans les domaines des TICs et 
de la Poste, constitue de nos jours, une 
question d’actualité  vitale », a-t-il 
conclu. 

39ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union Africaine, à Addis-Abeba, en Éthiopie.  
La délégation nigérienne y est conduite par le ministre délégué chargé de l'Intégration Africaine

Journée d’information sur la régulation des communications électroniques et de la poste  
Faire mieux connaitre l’ACERP, le cadre règlementaire de la cyber-
sécurité et les procédures de contrôle de la qualité de service  

Par Abdoulaye Tiemogo A/P Addis-Abeba

Par Yacine Hassane 
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Annonces

N°1963 du Vendredi 15 Octobre 2021

Présentation de MCA-Niger 
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une 
institution américaine d’aide bilatérale au développement, un accord de don d’une 
enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la réalisation du Programme 
Compact qui comporte deux projets majeurs : 
•Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 
d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés 
existants. 
•Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à 
augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite 
échelle dans les régions rurales du Niger. 
Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis 
en place une entité autonome dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-
Niger) dont la mission est de conduire les projets dans les délais impartis. 
Ainsi, le MCA-Niger recherche un (e) Un (e) Directeur (rice) de Suivi Evaluation et 
Analyse Economique basé(e) à Niamey. 
Titre du poste : Directeur (rice) de Suivi Evaluation et Analyse Economique  
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Treize (13) mois et vingt–six (26) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 
 
RESPONSABILITE CLEES :  
Sous la Direction Générale, le titulaire du poste aura à : 
•Etre responsable de la stratégie de Suivi et d’Evaluation et la mise en œuvre, qui 
est documentée et mise à jour dans le Plan de Suivi-Evaluation 
•Élaborer et mettre en œuvre efficacement le Plan de S&E du MCA-Niger : 
oDévelopper le système et la stratégie de S&E-EA, y compris l'identification des 
sources de données, les besoins originaux de collecte de données et les 
mécanismes de rapport et d'analyse. 
oAssurer une consultation appropriée avec les principales parties prenantes sur leur 
rôle dans le soutien du plan de S&E et sur toute modification apportée au Plan. 
oIdentifier les lacunes et proposer des corrections à mi-parcours afin de s'assurer 
que le Plan de S&E couvre adéquatement les projets et activités soutenus. 
oCoordonner la mise à jour ou le développement des cadres logiques du programme 
(y compris les énoncés de problèmes, les extrants, les résultats, les objectifs et les 
hypothèses et risques sous-jacents) pour les projets et activités soutenus tels qu'ils 
sont définis plus en détail. 
oS'assurer que le Plan de S&E est modifié et mis à jour de manière coordonnée 
avec le responsable du S&E et l'économiste principal de la MCC au fur et à mesure 
que les informations deviennent disponibles (ex : mise à jour des indicateurs, des 
références et des cibles dès la réception d'informations provenant d'études 
techniques ou de meilleures informations statistiques sur le revenu et/ou la pauvreté). 
•Développer et exécuter des plans de travail de S&E annuels et mensuels pour 
toutes les activités de S&E, en détaillant clairement les rôles/responsabilités, les 
délais et les budgets pour chaque activité. 
•Élaborer et gérer des budgets annuels et trimestriels pour les activités de S&E. 
•Gérer les contrats des consultants locaux et internationaux pour les services de 
S&E et vérifier la qualité et la quantité de tous les livrables. 
oCollaborer avec le directeur des passations de marchés pour préparer et mener les 
passations nécessaires de S&E (y compris la mise à jour du plan de passation des 
marchés en consultation avec le MCC), y compris, par exemple, les entreprises de 
collecte de données, les examens de qualité des données et d'autres consultants. 
♣Rédiger les termes de référence et conduire les évaluations techniques des 

propositions 
oDocumenter correctement et sécuriser le stockage des livrables du contrat. 
•Assurer une collaboration et une communication étroites entre l'unité de S&E/AE, 
les entités de mise en œuvre et les autres directions de l'entité responsable. 
oS'assurer que le suivi et l'évaluation sont participatifs et impliquent les principaux 
acteurs et bénéficiaires des projets IMAP et CRC. 
oFournir des conseils de S&E/AE aux homologues (par exemple, les directeurs de 
projet, l'équipe Genre, les points focaux de S&E au sein des entités de mise en 
œuvre, les ministères concernés et les entrepreneurs du projet) tout au long du 
processus de mise en œuvre du Compact, et assurer la conformité avec le Plan de 
S&E. 
oExaminer régulièrement les données de S&E avec les décideurs pour s'assurer 
que l'ensemble du programme atteint ses objectifs et que des mesures correctives 
sont prises si des changements sont justifiés. 
oAlerter les équipes de projet de tout problème identifié grâce aux données de suivi 
collectées et soutenir, dans la mesure du possible, l'identification de solutions 
potentielles. 
•Assurer la qualité technique des données trimestrielles du tableau de suivi des 
indicateurs (ITT), y compris l'exactitude, la fiabilité et l'actualité : 
oDévelopper et conseiller sur le processus de collecte et de communication des 
données de suivi avec les preuves matérielles correspondantes de toutes les entités 
de mise en œuvre. 
oFaire des recommandations, superviser l'exécution des améliorations au système 
existant 
oParticiper au suivi des activités du Compact par le biais de visites de sites, 
d'examens de rapports et d'examens de données secondaires. 
oRépondre aux demandes d'informations du MCC sur les sources de données, les 
méthodes de mesure des données, la fréquence de collecte des données et la 
désagrégation. 
oCentraliser, consolider, traiter, partager et archiver les données de S&E. 
•Fournir des commentaires liés au S&E sur tous les autres documents techniques 
du Compact (par exemple, les plans de travail, les termes de référence et les accords 
d'entité de mise en œuvre) 
oDévelopper, gérer ou contribuer, le cas échéant, aux rapports trimestriels pour 
assurer une soumission complète et en temps opportun à la direction du Compact 
du Niger et du MCC (par exemple, ITT, rapport narratif, plan financier détaillé (DFP) 
et la documentation et les preuves correspondantes). 
o• Initier et gérer des examens de la qualité des données (DQR), conformément au 
plan de S&E, et s'assurer que l'entité responsable et les entités de mise en œuvre 
traitent les lacunes et les défis soulevés dans les DQR. 
•Gérer ou soutenir (lorsque le MCC gère) des activités d'évaluation indépendantes, 
y compris des évaluations quantitatives et qualitatives, en collaboration avec le 
responsable du S&E du MCC, l'économiste du MCC et les évaluateurs : 
oGérer des comités d'évaluation des projets du Compact du Niger qui examinera les 
livrables de l'évaluation, y compris les instruments d'échantillonnage et d'enquête, 
afin d'assurer la qualité globale et la conformité avec le plan de S&E. 
oS'assurer que les résultats sont ventilés par sexe, âge et revenu, le cas échéant. 
oCollaborer avec les directeurs de projet et les entités de mise en œuvre pour 
maximiser le respect du déploiement du programme et minimiser les menaces à la 
validité interne de la conception de l'évaluation (le cas échéant). 
•Collaborer avec le personnel des communications du Compact du Niger pour : 
oFaciliter les échanges d'apprentissage et la diffusion de l'information avec le public 
nigérien et la communauté des donateurs. 
oS'assurer que les rapports périodiques sur les résultats du S&E liés au programme 

en cours sont exacts, rendus publics et facilement accessibles sur le site Web du 
Compact du Niger. 
•Répondre aux requêtes de la direction sur le suivi des résultats et l'avancement du 
programme et d'autres tâches et responsabilités à la demande du PDG du Compact 
Niger ou du MCC. 
•Poursuivre les activités de renforcement des capacités liées au S&E, selon les 
besoins, pour renforcer les compétences au sein du MCA-Niger et dans les entités 
de mise en œuvre 
•Travailler avec l'homologue de MCC pour développer un Plan de S&E post-Compact 
à mettre en œuvre après la clôture du Compact. 
Les compétences : 
•Avoir un diplôme d'études supérieures (Baccalauréat + 5 minimum) en science de 
gestion, statistiques, économie, économie sociale, gestion de projet, ou dans un 
autre domaine pertinent. 
•Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle, dont d’au moins sept (7) 
ans dans le domaine de suivi et d’évaluation des projets et programmes ; 
•Avoir une bonne connaissance des procédures de S&E, y compris les acteurs 
multiples des secteurs public et privé ;  
•Avoir une bonne capacité pour l’analyse, y compris l’usage des données 
statistiques;  
•Bonne connaissance orale et écrite du française et de l’anglais ;  
•Avoir la capacité de travailler comme un membre d’une équipe, y compris avec un 
groupe varié d'acteurs ;  
•Avoir une compréhension de l’environnement politique, économique et sociale au 
Niger ; 
•Etre responsable, flexible, et capable de travailler sous un minimum de supervision ; 
•Capacité de prendre d’initiative et d’être rigoureux au travail ;  
•Bonne maitrise de technologie informatique (MS Office, les ensembles de 
statistiques, etc…) ; 
•Expérience dans le secteur d’irrigation est souhaitée. 
Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature doit être compose de: 
•Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée, 
•Un curriculum vitae (CV) détaillé, 
•Un casier judiciaire datant de moins de trois mois, 
 
Pour Postuler : 
Si vous répondez aux critères du poste ci-dessus, envoyez votre candidature CV,  
lettre de motivation, casier judiciaire et carte de demandeur d’emploi à l’adresse e-
mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en précisant en objet du mail « Directeur 
(rice) Suivi Evaluation et Analyse Economique ». 
 
Date de clôture : le dimanche 31 octobre 2021 
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre travail peut 
aboutir à un résultat positif. Si vous avez la même vision et que vous êtes capable 
de relever les défis, ce rôle vous offre une belle opportunité ainsi que des possibilités 
exceptionnelles de développer votre carrière. 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous accueillons 
les candidatures de personnes de divers horizons.  
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 
 
NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas 
examinés. Seuls les candidats retenus pour le test seront contactés. Confidentialité 
assurée. 

AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE 
D’un (e) Directeur (rice) de Suivi Evaluation et Analyse Economique 

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de 
Passation des Marchés paru dans le sahel N° 
10049 du 04 janvier 2021. 
2.Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche dispose des fonds du budget 
national afin de financer l’achèvement et 
l’acquisition du matériel d’équipement du 
laboratoire de chimie de l’université Dan Dicko 
Dan Koulodo de Maradi et à l’intention d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché : N° 
007/2021//MESR/SG/DMP/DSP. 
 
3.Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche sollicite des offres fermées de 
la part des candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison de 
fournitures suivantes : achèvement et 
acquisition du matériel d’équipement du 
laboratoire de chimie de l’université Dan Dicko 
Dan Koulodo de Maradi. 
 
4.La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans les 
articles 29 et suivant du code des marchés 
publics et des délégations de service public et 
ouvert à tous les candidats éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction des 
Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MESR), porte n° 
220 du lundi et jeudi de 08 heures à 17 heures 
et le vendredi de 08 heures à 12 heures ; 
 
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 quatre 
cents mille (500 000) francs CFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : direction de marchés 
publics et des délégations de service public du 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MESR), porte n° 220 ; 
7.. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR), porte n° 220 au plus tard le vendredi 
12 novembre 2021 à 10 heures 00 minutes. 
Les offres déposées après la date et l’heure 
limites fixées pour la remise des offres ne 
seront pas acceptées.  
8.Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission, d’un montant de deux pour cent 
(2%) du montant de l’offre. 
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 18.1 des IC et aux 
DPAO. 
10.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
vendredi 12 novembre 2021 à 10 heures 00 
minutes dans la salle de réunion du ministère 
2é étage, porte n° 200. 
 
11.Par décision motivée, l’administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie du présent appel d’offres ouvert 
national (AOON). 
 

 Pr. AG ARYA Moussa 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N° 007/2021//MESR/SG/DMP/DSP 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS  
ET DES DELEGATIONNS DE SERVICE 

PUBLIC 

POUR LA LIVRAISON DE FOURNITURES SUIVANTES : ACHÈVEMENT ET ACQUISITION DU 
MATÉRIEL D’ÉQUIPEMENT DU LABORATOIRE DE CHIMIE DE L’UNIVERSITÉ DAN DICKO 

DAN KOULODO DE MARADI.
1-Le  présent avis fait suite à l’additif N°6 au 
Plan Prévisionnel de Passation de Marchés 
approuvé par lettre N°001163 
/MF/DGCMP/OB//DCOB/DASPPM du 01 
Octobre  2021, paru  dans  le Sahel-N°10205 
du 13 Octobre 2021 et  en instance d’être 
publié dans le SIGMAP ; 
 
2-Le Directeur Général de l’Hôpital National 
de Niamey (DG/HNN) sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour 
la fourniture -l’installation d’un tube RX-
maintenance et entretien du scanner 
Hitachi Supria 64 barrettes. 
3-La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics et des 
délégations de service public à son article 29 
et ouvert à tous les candidats éligibles et le 
délai de livraison est de sept (07) à quinze 
(15) jours. 
4-Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès du Service de 
Passation  des Marchés de l’HNN et prendre 
connaissance des documents d’Appel 
d’offres les jours ouvrables de 09 h à 13 
heures sauf le vendredi de 09h à 12h. 
5-La participation à la concurrence  est 
ouverte à toutes les personnes physiques ou 
morales ou groupements desdites personnes 
en règle vis à vis de l’Administration (voir 
détails dans les instructions aux 
soumissionnaires)  pour autant  qu’elles  ne 
soient  pas sous le  coup d’interdiction ou de 
suspension. 

 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, auprès  du Service  Passation 
des Marchés Publics et Délégation de 
services Publics moyennant le paiement d’un 
montant non remboursable d’un million 
(1.000 000) F.CFA.  
7-Les offres présentées en un original et  
deux (2) copies, conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires devront  
parvenir ou être remises au Bureau Service  
Passation des Marchés Publics  et  
Délégation de services Publics au plus tard 
le  lundi 25 octobre  2021 à 09h30; 
  
8-Les offres doivent comprendre une 
garantie de soumission, de Trois 
millions(3.000.000) de francs CFA HT et 
d’une ligne de crédit de Cent 
Millions(100.000.000) de francs CFA HT. 
9-Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de Cent Vingt Jour 
(120) jours  à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifié au point 
18.1 des IC et aux DPAO. 
10-Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
lundi 25 octobre 2021 à 10 h00 dans la 
salle de conférence de  l’Hôpital National de 
Niamey (HNN). 
 

 Médecin Colonel OUMARA MAMANE 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°006/2021/DGHNN 

Républlque du Niger 
MINISTERE DE LA SANTE 

PUBLIQUE  
HOPITAL NATIONAL DE 

NIAMEY 

POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN TUBE RX SUIVI DE LA MAINTENANCE ET 
L’ENTRETIEN DU SCANNER HITACHI SUPRIA 64 BARRETTES
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L’oignon s’impose comme l’une 
des cultures principales d’ex-
portation du Niger ; l’oignon pro-

duit au Niger jouit d’un avantage 
concurrentiel dans les marchés régio-
naux où la variété qui s’appelle le vio-
let de Galmi est bien connue pour ses 
vertus et sa qualité surtout en cuisine. 
Economiquement rentable, son com-
merce est  important tant au pays 
qu’à l’extérieur. On le trouve partout 
sur les marchés urbains et ruraux. 
Malgré cette disponibilité sur les mar-
chés de Niamey, on constate une 
hausse des prix de l’oignon ces der-
niers temps.  
Selon les producteurs, l’oignon 
connait trois grandes périodes de 
fluctuation des prix : premier temps 
qui couvre les mois de janvier à avril 
où en cette période de récolte le prix 
de vente ne dépasse pas 2500F sac 
surtout dans les zones à forte produc-
tion ; le deuxième temps qui concerne 
le mois de Mai jusqu’en Aout, un mo-
ment où il y’a très peu de production 
sur le marchés et le troisième temps 
de septembre à décembre où le pro-
duit se fait rare pour ne pas dire qu’il 
n’y a même pas de productions ;, le 
prix du sac de l’oignon coûte jusqu’à 

25000 F soit dix fois plus qu’en pé-
riode de la récolte. 
Un  vendeur d’oignon qui répond au 
nom de Seydou Yacouba à l’ex Petit 
marché, nous donne des explications 
sur la hausse vertigineuse des prix :  
«  Sur mon étal, il n’y a pas de l’oi-
gnon du Niger, tout est fini ; d’habi-
tude, cet oignon nous vient de 
l’extérieur, on l’achète cher et on est 
obligé de le revendre cher. Nous es-
sayons de vendre cet oignon à des 
prix abordables, mais ce n’est pas fa-

cile du tout, l’oignon est si cher que le 
plus bas prix est 3000f la « tia », es-
pérant que dans quatre (4) mois, le 
nouveau oignon sera prêt pour voir 
les prix baisser». Enfin, les produc-
teurs doivent  produire plus et savoir 
les techniques de conservation de ce 
produit précieux dans les sauces ni-
gériennes. Une situation que déplo-
rent beaucoup de consommateurs 
sur les différents marchés. Les clients 
se plaignent  presque partout de la 
hausse des prix de l’oignon 

Le commerce de l’oignon est impor-
tant dans le développement écono-
mique du pays car la vente de 
l’oignon contribue aussi à générer 
des ressources et à faire nourrir 
beaucoup de familles des produc-
teurs qui sont  de plus en plus nom-
breux et qu’on cultive presque dans 
toutes les zones du pays. Le Niger 
étant un pays producteur d’oignon, 
cette hausse des prix de l’oignon n’a 
juste pas sa raison d’être selon une 
cliente, une fonctionnaire, trouvée 
aux alentours du marché qui vient de 
faire les provisions de la semaine.  «  

Je viens de faire le marché pour la se-
maine, j’ai payé cinq tasses d’oignon 
à raison de 2750 f, et avant, il y’a 
quelques mois de cela, c’était vendu 
à 1500f la tia. Juste que les commer-
çants profitent de ce genre de situa-
tions où la production est rare pour 
faire grimper les prix. L’oignon est im-
portant dans la sauce, car il y’a bien 
des mets aimés par les nigériens qui 
ne peuvent être consommés sans le 
précieux oignon. Lors des cérémo-
nies sociales surtout, c’est générale-
ment le riz au gras, le « copto » 
traditionnel qui sont servis, assaison-
nés d’oignon.

Le Ministre du Commerce ,de 
l’Industrie et de l’Entreprena-
riat des Jeunes a présidé le 

week-end  dernier à Zinder au 
Stade Municipal Lawandidi la céré-
monie de la 5ème Edition du Forum 
National pour l’Autonomisation de 
la femme et des jeunes (FONAF) 
en présence du Ministre de l’Ele-
vage, Porte-parole du Gouverne-
ment M. Tidjani Abdoul Kadri ,des 
autorités régionales et de plusieurs 
invités. 
Dans son intervention, le Ministre 
Gado Sabo Moctar a  rappelé l’ en-
gagement du Président de la Répu-
blique  dans de nombreux 
domaines pour amorcer un nou-
veau décollage économique  qui se 
traduira par le développement de  
l’Agriculture, les infrastructures 
énergétiques, industrielles et touris-
tiques, l’amélioration de l’environ-
nement des affaires  ,la promotion 
du secteur privé et l’entreprenariat 
des jeunes.  
 
Le FONAF a-t-il dit constitue un 
cadre de rencontre direct avec 
comme mission la ‘’création des 
conditions d’une croissance écono-
mique fondée sur la proximité, la 
durabilité, l’amélioration du climat 

des affaires et la compétitivité  avec 
comme dividendes l’autonomisa-
tion effective des jeunes femmes et 
hommes  et une intégration réussie 
dans la ZLECAF.  
Les ‘’jeunes femmes et hommes 
exposants et participants à cette 5è 
Edition sont de véritables miroirs 
inspirant les concitoyens qui hési-
tent à se lancer en affaires afin de 
renforcer la consommation de nos 
produits locaux et de créer de la ri-
chesse nationale,’’,a fait remarquer 
le Ministre du Commerce qui in-
dique par ailleurs que la promotion 
de la micro, petite et moyenne en-
treprises s’impose aujourd’hui 
comme meilleure approche de 
création d’emplois décents et dura-
bles et de génération de richesses 
nationales profitant aux paisibles 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et 
artisans nigériens.’’ 
 
La promotrice du FONAF, Hadiza 
Amadou Maiga a pour  part salué le 
soutien du Premier Ministre ,Chef 
du Gouvernement ,les partenaires 
techniques et financiers et les 
Conseils régionaux de Jeunesse 
pour leur implication à l’organisation 
de cette rencontre.  
Le Gouverneur de Zinder, le 2è 

Vice –président du Conseil de Ville 
de Zinder et le Président du Conseil 
Régional des jeunes sont tour à 
tour intervenus pour se féliciter de 
la tenue de ce grand rendez-vous. 

La fin de la cérémonie a été sanc-
tionnée par la visite des différents 
stands où les femmes et les jeunes  
ont émerveillé le public sur la trans-
formation des produits locaux.

Hausse du prix de l’oignon à Niamey  
Un produit bien consommé mais cher

Ouverture le week-end dernier à Zinder du Forum national pour l’Autonomisation de la femme et des jeunes (FONAF) 

Consommer local en créant de la richesse nationale

Par Nafissa Yahaya 
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Oignons en vente

Par Sido Yacouba, ANP-ONEP 

1 Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans 
l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation 
des Marchés 2021 (additif N° 7) validé par lettre  n° 
0001189/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 06 
Octobre 2021. 
2 Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la 
formation Professionnelle dispose de fonds du Budget 
National et sollicite des offres sous plis fermés de la 
part des candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour l’acquisition et 
l’installation de deux (02) groupes électrogènes 
pour la DSI et la DGOIP. 
3  La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée par l’article 50 du code de marchés publics 
et de délégations de service public, et ouvert à tous 
les candidats éligibles.  
4 Le délai d’exécution du marché est de trente (30) 
jours calendaires. 
5 Les candidats intéressés peuvent gratuitement 
consulter le Dossier de Demande de Renseignements 
et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux, contre 
paiement d’une somme non remboursable de 
cinquante mille (50 000) FCFA à la Direction des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
(DMP/DSP) du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle les jours 
ouvrables, du lundi au jeudi, de 08 heures à 17 heures 
00 et le vendredi de 08 heures à 12 heures 30. 
6 Les offres devront être soumises à l’adresse de la 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public (DMP/DSP) au Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle au plus tard le 22 octobre 2021 à 
09 heures 30 minutes. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées. 
7 Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de soixante (60) jours, à compter 
de la date limite de remise des offres prévue le 
vendredi 22 octobre 2021 à 09 heures 30 minutes. 
8 Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le vendredi 22 octobre 
2021 à 10 heures  à la salle de réunion du MEP/T. 
 

LA SECRETAIRE GENERALE 
Absatou DADDY

Marchés Publics

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE

L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DEUX (02) 
GROUPES ÉLECTROGÈNES POUR LA DSI ET LA DGOIP.
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Un touriste Japonais arrive a l’aéroport 
Charles De Gaulle et prend un taxi pour 
aller voir le Stade De France. 
Sur l’autoroute, il regarde par la vitre 
arrière et, apercevant une moto qui 
double, tape sur l’épaule du chauffeur 
en disant : « Moto Kawazaki, très 
rapide… Made in Japan ! » 
Un peu plus loin sur la route, le touriste 
tape à nouveau sur l’épaule du 
chauffeur de taxi et dit :  
« Là… Auto Toyota, très rapide… Made 

in Japan ! » 
Même s’il est fatiguant, le chauffeur ne 
dit rien. Il poursuit sa route jusqu’au 
stade olympique et débarque son 
passager: « Voilà Monsieur, ça vous 
fera 700 euros ». Le Japonais stupéfié 
par le prix remarque : « Hou la la! … 
Très cher ! » 
Et le chauffeur se retourne avec un 
grand sourire « Et oui, compteur très 
rapide… Made in Japan ! » 

Rions-en

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Gare à l'imprévu ! Surveillez de 
très près vos comptes et vérifiez 
que vous avez bien payé vos im
pôts et autres charges fiscales.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Restez serein. Des événements im
prévisibles se produiront dans 
votre vie privée et vous prendront 
au dépourvu. Ce sera la panique 
générale.

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Restez motivé. Vous aurez droit 
cette fois aux obstacles de toutes 
sortes, et les lauriers, ce sera pour 
un peu plus tard.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Beaucoup d'énergie. Vous serez 
fortement tenté de mettre les bou
chées doubles pour parvenir à vos 
fins et réaliser vos projets les plus 
chers.

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Prenez soin de votre santé. Ne 
vous nourrissez pas n'importe 
comment et n'importe quand. Il 
sera important de trouver un bon 
équilibre.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Gardez le sens de la mesure. Vous 
allez probablement vous mépren
dre sur vos sentiments et sur vos 
désirs.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Célibataires, il y aura du change
ment ! Vous pourriez bien crier 
victoire cette fois. Vous penserez 
avoir enfin trouvé le partenaire 
idéal.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
L'heure est au dialogue. Si vous es
timez qu'un flottement existe dans 
le couple, faites l'effort d'en parler 
franchement et sereinement.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Gare aux déceptions. Sur le plan 
professionnel, vos supérieurs hié
rarchiques seront peu satisfaits de 
votre travail, et ils vous le feront 
savoir.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Quelques soucis d'ordre profes
sionnel. Vous devriez davantage 
faire la part des choses et mainte
nir votre famille en dehors de vos 
préoccupations.

11 Poisson (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Les astres décuplent votre sens des 
contacts. En conséquence, on ac
cueillera vos éventuels excès 
comme l'expression d'un tropplein 
de vitalité.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Quelques désordres dans votre vie 
familiale. Certains conflits latents 
pourront éclater au grand jour. 
Vous aurez sans doute quelque 
mal à colmater.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)
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MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utilesRenseignements:           12 Réclamations :           13 SAMU:           15 Police secours :           17 Sapeurs Pompiers:                  18  Hôpital :                        20 72 25 21 Médecins de nuit:                   20 73 47 37

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) 

  Samedi  16 Octobre 2021 
Du  Samedi  23 Octobre 2021

  Samedi  9 Octobre 2021 
Du  Samedi  16 Octobre 2021
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HORIZONTALEMENT 
1. Responsables du culte protestant ; 
2. Caresse affectueuse - Bière locale à base 
de céréales ;  
3. Déplacé phonétiquement - Vieux 
mouvement politique africain ;  
4. Vieux bâtiment - Société américaine - 
Pour montrer ; 
5.Affaire de routine ; 
6.Support de chef - Sur des plaques; 
7.Monnaie à Nouakchott - Crêpe d’Asie - 
Personnel familier ; 
8.Brusque retournement ; 

9.Sport nautique - Imprimerie; 
10.Signes de ralliement militaire ou 

partisan. 
VERTICALEMENT 
1. Change de chemin pour éviter l’obstacle ; 
2. Dompter - Orifice anatomique;  
3. Personnel- Université - Homme d’Etat 
français (Initiales); 
4. Niamey à l’Aéroport - D’une contrée de 
l’Asie Mineure ; 
5.Sous-entendre ; 
6.Homme d’Etat malien (Initiales) - Le Onze 
national; 
7. Consonnes - Travail des gens de lettres  - 
Sigle maritanien (Inversé) ; 
8. Gitan- Espère; 

9.Article étranger - Fut longtemps 

considéré comme le plus petit être vivant 

sur terre; 
10.Caractère officiel d’une cérémonie. 
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