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A la Présidence de la République 

Le Chef de l’Etat reçoit le Directeur général de l’ASECNA
Le Président de la République, Chef

de l’Etat, SEM. Issoufou
Mahamadou a reçu hier matin à

son cabinet, notre compatriote M.
Mohamed Moussa réélu Directeur
général de l’Agence pour la Sécurité de
la Navigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar  (ASECNA).
A sa  sortie de l’audience, le  Directeur
général de l’ASECNA a  déclaré qu’il est
venu remercier SE. Le Président de la
République pour son engagement à sa
réélection le 14 septembre 2020 à
Dakar à la tête de  l’Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Madagascar  (ASECNA)
pour un mandat de 4 ans au titre des
années 2021-2024. «C’est grâce à Dieu,
à l’engagement de son SEM. Issoufou
Mahamadou et toute l’équipe nigérienne
qu’il a mise sur le dossier notamment le
ministère des affaires étrangères qui a
été très fortement mobilisé et le
ministère de transport  qui était le

porteur de voix du Niger que je viens
d’être réélu Directeur général de
l’ASECNA» s’est réjouit M. Mohamed
Moussa. Ainsi, M. Moussa Mohamed
Moussa a souligné que l’équipe
nigérienne s’est battue encore, pour
affronter 4 candidatures très
consistantes. «Encore une fois le Niger
a eu la chance et le mérite d’avoir le
meilleur candidat et c’est par  ce titre
que le comité des  ministres après  un
vote totalement démocratique m’a
désigné comme le nouveau directeur
général de l’ASECNA à partir de 2021 »
a déclaré le candidat heureux avant de
dire que le Niger a été honoré par
l’engagement de « notre démocratie et
par l’engagement tout à fait particulier
de SE le Président de la République
Issoufou Mahamadou qui n’a ménagé
aucun effort pour le succès du Niger
pour ce poste important », a-t-il relevé. 
Par ailleurs M. Mohamed Moussa a
précisé que la direction générale de

l’ASECNA est un poste stratégique qui
consiste à gérer l’avenir de l’aviation
civile sur 16 millions de km2 confirmés
et faire travailler ensemble près de 18
pays n’est pas une chose facile. «Mais
grâce au caractère que le Niger a
toujours développé d’être un pays
capable à l’écoute des autres pays,
nous avons réussi ce mandat et Incha
Allah, je ferais tout ce qu’il faut pour la
réussite du nouveau mandat», a-t-il
ajouté.  
M. Mohamed Moussa a  enfin annoncé
qu’au cours de son prochain mandat,  il
compte réaliser deux grands projets. Le
premier projet c’est d’être capable de
naviguer les avions par satellite et le
deuxième est d’ordre politique, «nous
devons unir l’Afrique, l’espace aérien
africain. C’est pour cela que j’ai lancé
très fortement le projet qui est en phase
de conceptualisation», a conclu le
Directeur général de l’ASECNA.  

Yacine Hassane 
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Le Premier ministre, Chef du
gouvernement, SE Brigi Ra-
fini, a reçu hier matin la re-

présentante de l’UNICEF au
Niger,  Mme Félicité Tchibindat, en
fin de mission dans notre pays. A
l’issue de l’entretien, le Chef du
gouvernement a décerné un té-
moignage de satisfaction à Mme
Félicité Tchimbidat, qui quittera le
Niger pour le Sénégal, en recon-
naissance d’éminents services

rendus au Niger dans le cadre de
sa mission.
A sa sortie d’audience, elle a dit
être honorée par le Chef du gou-
vernement en lui décernant un té-
moignage de satisfaction. En effet,
Mme Félicité estime avoir tenu le
mandat de l’UNICEF au Niger, à
savoir la protection des droits des
enfants en vue de leur permettre
d’avoir un futur meilleur. « C’est
pour ça que nous avons mis un

accent sur la jeunesse et c’est ça
que j’emporte avec moi. La
deuxième chose que j’amène
avec moi, c’est le pouvoir de l’in-
novation, de la technologie pour
accélérer le développement », a-t-
elle déclaré. Elle a souligné avoir
beaucoup travaillé sur ces deux
piliers avec les populations et les
partenaires dont entre autres les
agences des Nations Unies, les
médias, les Chefs traditionnels,

les coopérations, la société civile,
les jeunes. Par ailleurs, elle a réi-
téré la disponibilité de l’UNICEF
de continuer à accompagner le
gouvernement dans son investis-
sement pour un Niger meilleur.
Dans l’après-midi, le Premier mi-
nistre Brigi Rafini, a reçu le Direc-
teur général de l’ASECNA, M.
Mohamed Moussa, qui vient d’être
réélu à la tête de l’institution. 

Laouali Souleymane

Le Premier ministre, Chef
du gouvernement, a pré-
sidé hier après-midi par

visioconférence la réunion du
cadre de concertation gouver-
nement-partenaires techniques
et financiers dans le cadre de
la mise en œuvre du plan de
réponse à la pandémie de la
COVID-19 du gouvernement
qui est appuyé par les parte-
naires techniques et financiers.
A l’issue de la rencontre, le mi-
nistre de l’Action Humanitaire
et de la Gestion des Catas-
trophes, M. Laouan Magagi, a
indiqué que le gouvernement
s’est félicité  des avancées en-
registrées par notre pays dans
le cadre de la lutte contre la
pandémie de la COVID-19
ainsi que l’appui important des
partenaires techniques et fi-
nanciers ayant permis d’aboutir
au résultat appréciable. En
effet, il a notifié que le Premier
ministre et les partenaires ont
convenu de poursuivre les sen-
sibilisations pour que les me-
sures barrières soient
respectées.
Parlant des inondations, il a
confié que notre pays a enre-
gistré plus de 500.000 per-
sonnes sinistrées, et les
partenaires ont entendu l’appel

pressant du Chef du gouverne-
ment. A l’approche de la ren-
trée scolaire, il est important
que les classes occupées
soient libérées, or il y a plus de
400 classes au niveau du cycle
primaire qui sont occupées par
des populations sinistrées, tan-
dis que plus de 150 classes
sont concernées pour le col-
lège, a-t-il indiqué. M. Laouan
Magagi a annoncé que le be-
soin en bâches sur l’ensemble
du pays est de 28.000. Les
partenaires se sont engagés à
œuvrer pour que le maximum
de bâches soient déployées
avant le 1er Octobre, la date
prévue pour la rentrée scolaire.
Quant à l’Ambassadrice,
Cheffe de la Délégation de
l’Union Européenne au Niger,
SE Ionete-Denisa-Elena, elle  a
mentionné qu’il a été discuté
au cours de la réunion des pro-
grès enregistrés dans le cadre
de la mise en œuvre de quatre
volets relevant de ce cadre, à
savoir la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, la santé,  l’impact
macroéconomique et relève, et
protection sociale. Elle a aussi
notifié avoir  abordé la question
relative aux inondations. Les
partenaires techniques et fi-
nanciers ont, à cet effet, ex-

primé leur solidarité vis-à-vis
du Niger avant de renouveler
leur engagement en vue de
soutenir les efforts de l’Etat vi-
sant à atténuer les souffrances
des populations sinistrées. Elle
a dit être satisfaite des progrès
qui sont faits dans la mise en
œuvre de la feuille de route des
quatre volets  mentionnées.
SE Ionete Denisa-Elena a ras-
suré que tous les partenaires
techniques et financiers sont à
la recherche des moyens afin
d’accompagner le Niger à sur-
monter cette épreuve difficile
due aux inondations.  

Par ailleurs, elle a noté avoir
parlé d’une conférence sur le
Sahel central qui devrait se
tenir en Octobre prochain pour
renforcer une fois de plus le
plaidoyer en faveur des popu-
lations de trois pays, notam-
ment le Burkina Faso, le Niger
et le Mali. Elle a souligné que
parmi ces  trois pays,  le Niger
est celui qui fait face avec
beaucoup de courage aux me-
naces venant du Lac Tchad, de
la zone des trois frontières et
du Nord.

Laouali Souleymane

2 Nation

N°1909 du Vendredi 18 Septembre 2020

A la Primature 
Le Chef du gouvernement reçoit la représentante de l’UNICEF en
fin de mission au Niger et le Directeur général de l’ASECNA

!
 

Ka
de

r A
m

ad
ou

/ O
N

EP

... et le DG réélu de l’ASECNA
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Le Premier ministre  recevant la représentante sortante de l’Unicef...

A la Primature/Réunion de concertation gouvernement-partenaires
Les partenaires renouvèlent leur engagement à accompagner le Niger
dans la lutte contre la COVID-19 et les inondations
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Le PM rencontrant les partenaires
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Le ministre des Affaires Etran-
gères, de la Coopération, de
l’Intégration Africaine et des

Nigériens à l’Extérieur, M. Kalla
Ankouraou, a présidé une réunion
du Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies, hier dans l’après midi,
par visioconférence. Cette réunion
a pour thème central « Effets hu-
manitaires de la dégradation de
l’environnement sur la paix et la
sécurité ». Elle a vu la participation
de plusieurs personnalités repré-
sentant leurs pays et autres orga-
nisations internationales
intervenant dans le domaine.
Cette réunion présidée par le chef
de la diplomatie nigérienne entre
dans le cadre de l’agenda de la
présidence du Conseil de Sécurité
des Nations Unies par le Niger
pour le mois de septembre 2020. 
Dans le discours qu’il a prononcé
à cette occasion, le ministre des
Affaires Etrangères de la Coopé-
ration, de l’Intégration Africaine et
des Nigériens à l’Extérieur a
d’abord présenté, au nom du gou-
vernement nigérien, sa compas-
sion envers toutes les victimes des
inondations au Niger, dans le
Sahel, en Afrique de l'Est et dans
d'autres régions du Monde. «A
l'heure où nous examinons la
question relative aux effets du
changement climatique, ces catas-
trophes (!) viennent nous rappe-
ler une fois de plus la gravité de ce
phénomène qui ne cesse de se re-
produire, qui met nos modes de
vie en' danger et remet en cause
la stabilité écologique qui a
jusque-là permis de garantir une
certaine harmonie entre l'homme
et son environnement», a souligné
le ministre des Affaires Etran-
gères.
Le ministre Kalla Ankouraou a 
ensuite relevé les diverses
contraintes qui expliquent cette
situation, parmi lesquelles les dif-
ficultés d'adaptation, la désertifica-
tion, la raréfaction de l'eau et des
terres cultivables, l'assèchement
et la baisse des niveaux des eaux.
« Tout cela ne va pas sans consé-
quence sur la vie économique et
sociale des populations de par le
monde, qui se trouve le plus sou-
vent dans des situations d’extrême
précarité », a-t-il déclaré. Le minis-
tre a souligné que c’est le cas en
particulier dans l'espace sahélien
et de la région du Bassin du Lac
Tchad, qui sont marqués par une
grande fragilité et une croissance
démographique exponentielle,
sont illustratifs, a-t-il remarqué. «
Ces régions sont soumises à une
très forte variabilité climatique qui
se traduit par la modification des
régimes pluviométriques, l'appari-

tion de phénomènes météorolo-
giques extrêmes, les sécheresses
récurrentes, avec des effets per-
ceptibles sur les terres agricoles,
les pâturages et la disponibilité en
eau. La fréquence de ces chocs
climatiques réduit fortement la ré-
silience des ménages », a-t-il pré-
cisé. 
Parlant de la sécurité, M. Kalla An-
kouraou n’a pas perdu de vue le
choc sécuritaire aux consé-
quences dévastatrices et tra-
giques que vit le sahel.
«L'aggravation de la violence dans
la zone dite des trois frontières et
dans le bassin du Lac Tchad a
conduit à une augmentation du
nombre des personnes déplacées
à travers la région. Actuellement,
dans le Sahel, une (1) personne
sur quatre (4) vit en zone de conflit
et 4,5 millions de personnes sont
soit des déplacés internes ou des
refugiés. Dans ce contexte de
double choc, comme l'ont si bien
indiqué les organismes présents
sur place, le changement clima-
tique et la dynamique des conflits
créent une boucle de rétroaction,
où les impacts du changement cli-
matique engendrent des pressions
supplémentaires, tandis que les
conflits sapent les capacités des
communautés à y faire face », a-t-
il expliqué. D’où l’appel qu’il a
lancé en vue d’une prise en
charge effective de ce problème
qui nécessite des politiques de
coopération mieux adaptées à ces
nouveaux défis. 
Selon lui, la lutte contre les risques
sécuritaires liés au changement
climatique nécessitera un change-
ment de comportement qui mettra
l'accent sur un changement de
mentalité ouvert sur la quête
constante d'un équilibre harmo-
nieux qui va réconcilier à terme
l'homme et son cadre de vie. « En
tant que Conseil, notre objectif
n'est pas seulement de résoudre
les conflits. Nous avons aussi la
responsabilité fondamentale de

les prévenir. Il est donc essentiel,
à cet égard, de comprendre les
causes, les effets et les complexi-
tés du changement climatique sur-
tout dans les zones de conflits. Il
est indispensable que la commu-
nauté internationale garantisse le
droit humanitaire international
pour permettre l'acheminement de
l'aide, sans considération poli-
tique, à des  millions de femmes et
d'enfants précarisés par le triple
impact des conflits, de la pandé-
mie du COVID-19 et des effets du
changement climatique, notam-

ment en Syrie, en Palestine, au
Yémen et en Lybie », a dit le mi-
nistre des Affaires Etrangères. 
Le ministre Kalla Ankouraou a
saisi cette opportunité pour assu-
rer la communauté internationale
de l'engagement du Niger à œu-
vrer pour toute initiative régionale
ou internationale qui apporterait
des réponses fortes aux pro-
blèmes liés à la dégradation de
l'environnement et à son impact
sur la paix et la sécurité. Dans le
même sens, il a exprimé la dispo-
nibilité du Niger pour une meil-
leure coopération avec les autres
États, les organisations internatio-
nales et toutes les autres parties
prenantes. 
Il faut noter que plusieurs person-
nalités ont eu à intervenir au cours
de cette réunion. Il s’agit entre au-
tres de M. Peter Maurer, président
du Comité International de la Croix
Rouge, de M. Ibrahim Thiaw, Se-
crétaire Exécutif de la Convention
des Nations Unies sur la Lutte
contre la Désertification et de Mme
Inna Modja, Ambassadrice des
Terres et militante écologiste. 

Ali Maman

La présidente de la Fondation Tattali Iyali, la Première Dame Dr.
Lalla Malika Issoufou, a procédé, hier dans l’après-midi à l’école
Nordiré de Niamey sis dans l’arrondissement communal IV, au
lancement de sa caravane humanitaire à l’intention des sinistrés
d’inondations. Ladite caravane consiste notamment à apporter
l’appui en produits de première nécessité à ces populations en
détresse, un peu partout, dans toutes les communes de la capitale.
Pour cette première phase, à Nordiré sis à la rive droite, le lot est
constitué de 500 kits alimentaires correspondant au nombre des
ménages logés dans l’école, de deux réservoirs d’eau potable et
d’un important matériel de salubrité. (Nous y reviendrons)

Lancement officiel, hier à Niamey, de la caravane humanitaire
au profit des sinistrés d’inondations par Tattali Iyali 
Une initiative de la fondation de la première dame Dr. Lalla Malika
Issoufou pour soulager la détresse des victimes de la catastrophe
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La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou  remettant le don

Le ministre en charge des Affaires Etrangères préside une session du Conseil de Sécurité des Nations Unies
«Effets humanitaires de la dégradation de l’environnement sur
la paix et la sécurité», thème de la réunion
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Le Chef de la diplomatie nigérienne (à gauche) lors de la visioconférence
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Madame la présidente, pouvez-vous nous
présenter votre Institution ?
Je voudrais très sincèrement remercier l’ONEP
en général et Le Sahel Dimanche en particulier
pour l’opportunité, qu’ils m’offrent de parler de
la Haute Autorité de Protection des Données à
Caractère Personnel, en abrégé HAPDP, une
Institution qui est pour l’instant à un stade em-
bryonnaire et s’efforce de se faire connaitre du
grand public. Avant de répondre à votre ques-
tion, permettez-moi d’exposer brièvement les
raisons qui ont conduit le Gouvernement de la
République du Niger à mettre en place une Ins-
titution de protection des données à caractère
personnel. Il faut tout d’abord admettre qu’avec
la révolution numérique, la collecte et le traite-
ment des données personnelles conditionnent
dorénavant aussi bien nos modes de vie que
nos systèmes de gouvernance. En effet, au-
delà des avantages que nous offrent les Tech-
nologies de l’Information et de la
Communication (TIC), nous sommes versés
dans un mécanisme irréversible d’interdépen-
dance et de transparence qui met en danger
notre vie privée et par voie de conséquence
notre liberté, notre sécurité et même la sécurité
nationale. L’essor des TIC avec comme corol-
laire l’avènement des données massives, ‘‘Big
data’’, et des données ouvertes ‘‘Open data’’ a
fini de transformer la personne humaine en un
faisceau de données interconnectées vivant
sous le regard souvent indifférent des organi-
sations privées comme publiques, qui collec-
tent et traitent des informations de toutes sortes
la concernant. Cette situation est plus que
préoccupante dans les sociétés africaines où la
culture de la vie privée est souvent diluée et où
la souveraineté sur les données numériques
demeure encore très problématique ; notre
pays n’est    vraiment pas en reste. C’est pour-
quoi, le gouvernement, conscient que le déve-
loppement de la société de l’information crée
de nos jours des défis en matière de protection
des données personnelles des citoyens, a saisi
toute l’importance que revêt la mise en place
d’un cadre normatif et institutionnel adéquat de
protection de ces données à travers la Loi n°
2017-28 du 03 mai 2017, relative à la protection
des données à caractère personnel, modifiée
et complétée par la loi n°2019-71 du 24 décem-
bre 2019 et son Décret d’application n°2020-
309/PRN/MJ du 30 avril 2020. Ce nouveau
dispositif juridique et institutionnel a permis la
création et l’opérationnalisation de la HAPDP
dans la plus grande célérité. La HAPDP,
convient-il de le préciser, est une autorité admi-
nistrative indépendante chargée de veiller à ce
que les traitements des données à caractère
personnel soient mis en œuvre conformément
aux dispositions des textes en vigueur et des
conventions internationales auxquelles le Niger
a adhéré. Elle est dotée de la personnalité mo-
rale et de l'autonomie financière. Son siège est
fixé à Niamey. La HAPDP est composée de
neuf (09) membres choisis en raison de leur
compétence juridique et/ou technique. Les
membres de la HAPDP sont nommés par dé-
cret pris en Conseil des Ministres, pour un man-
dat de cinq (05) ans renouvelable une fois,
dans les mêmes conditions. La HAPDP est di-
rigée par un président nommé par le Président
de la République parmi les membres. Il est se-
condé par un vice-président élu par ces pairs.
Par ailleurs, un Commissaire du Gouvernement
siège auprès de la HAPDP. A l’exception du
président, les membres de la HAPD n’exercent
pas leur fonction à titre permanent. En plus de

ces membres, la HAPDP compte un
Secrétaire Général et des collabora-
teurs répartis dans différentes direc-
tions techniques. 
La HAPDP veille à ce que le traitement
et l'usage des données à caractère per-
sonnel ne portent pas atteinte aux liber-
tés publiques ou ne comportent pas de
menace à la vie privée des citoyens, en
particulier dans l'utilisation des techno-
logies de l'information et de la commu-
nication. A ce titre, la HAPDP est
chargée d’importantes missions de
sensibilisation et information, de protec-
tion, de veille juridique et technolo-
gique,  de conseil et proposition, de
contrôle de conformité et de sanction. Il
convient surtout de noter que la HAPDP
délivre des récépissés pour les décla-
rations de fichiers qui lui sont adres-
sées, et dispose d’un pouvoir
d’autorisation pour les traitements qui
présentent un caractère sensible en raison de
leur finalité ou de la nature des données trai-
tées. Elle instruit les plaintes, réclamations et
demandes d’avis. Enfin, elle dispose d’un pou-
voir de contrôle qui permet à ses membres et
ses agents d’accéder à tous les locaux profes-
sionnels. Les membres et agents peuvent de-
mander la communication de tout document
nécessaire et en prendre copie, recueillir tout
renseignement utile et accéder aux pro-
grammes informatiques et aux données.

Comment peut-on définir les données per-
sonnelles, selon la loi ?
Selon la définition légale, une donnée person-
nelle est « toute information de quelque nature
qu’elle soit et indépendamment de son support,
y compris le son et l’image, relative à une per-
sonne physique identifiée ou identifiable direc-
tement ou indirectement, par référence à un
numéro d’identification ou à plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, culturelle,
sociale ou économique ». Concrètement, un
nom, une date de naissance, une adresse, un
numéro de téléphone, un numéro de carte
d’identité, des informations sur votre santé, une
photographie, des empreintes mais également
une immatriculation, données GPS, avatar,
adresse IP sont autant de données person-
nelles. Si, prises isolément, elles ne permettent
pas nécessairement l’identification de la per-
sonne, le croisement ou la combinaison de plu-
sieurs de ces données, entre elles y suffisent
(par exemple, le croisement d’une adresse IP
avec votre nom). Certaines dites données sen-
sibles, comme les données relatives aux opi-
nions ou activités religieuses, philosophiques,
politiques, syndicales, à la vie et à l’orientation
sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures
d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions
pénales ou administratives, bénéficient d’une
protection accrue. Par conséquent, tous les
traitements comportant ces données doivent
faire l’objet d’une autorisation préalable de la
HAPDP. Au-delà de tout ce que je viens de
citer, il y a lieu de noter également que les or-
dinateurs produisent des données permettant
d’identifier une personne, notamment l’histo-
rique de sa présence sur Internet et l’exploita-
tion des informations collectées à partir des
objets connectés. La notion des données per-
sonnelles varie donc et dépend de l’évolution
technologique.

Dites-nous quand est-ce qu’on peut parler
de la protection des données à caractère
personnel ? 
Vous savez, les informations que les personnes
physiques, l’État, les collectivités locales, les
personnes morales de droit public ou de droit
privé traitent, collectent et conservent, au cours
de l’exercice de leurs activités, doivent être pro-
tégées car elles relèvent de la vie privée. Leur
divulgation est susceptible de porter atteinte
aux droits et libertés des personnes concer-
nées. La protection des données personnelles
fait donc référence à la mise en place de pra-
tiques, de garanties et de règles juridiquement
contraignantes en vue de protéger les données
personnelles. Que ce soit la collecte ou l’enre-
gistrement des données, en passant par leur
exploitation jusqu’à la transmission de ces don-
nées à des tiers ; à chaque instant, les risques
pour les personnes concernées sont réels.
C’est pourquoi, tout traitement automatisé ou
non de données contenues ou appelées à figu-
rer dans un fichier est soumis à la loi relative à
la protection des données à caractère person-
nel et ses textes d’application. La notion de trai-
tement est définie de manière large, comme «
toute opération ou ensemble d’opérations ef-
fectuées ou non à l’aide de procédés automati-
sés ou non, et appliquées à des données, telles
que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation, la
modification, l’extraction, la sauvegarde, la
copie, la consultation, l’utilisation, la communi-
cation par transmission, la diffusion ou toute
autre forme de mise à disposition, le rapproche-
ment ou l’interconnexion, ainsi que le verrouil-
lage, le cryptage, l’effacement ou la destruction
de données à caractère personnel». Ainsi, les
personnes concernées doivent, sauf exception,
donner leur consentement au traitement de
leurs données ou pouvoir le retirer à tout mo-
ment. Le consentement doit être donné de
façon non équivoque, libre et spécifique. En
outre, les données personnelles doivent être
traitées de manière licite, loyale et transparente
et collectées pour des finalités déterminées, ex-
plicites et légitimes. Elles doivent être adé-
quates, pertinentes et limitées aux finalités du
traitement, être exactes et, si nécessaire, te-
nues à jour. Elles doivent enfin être conservées
de façon réduite dans le temps et dans des
conditions de « sécurité appropriée ». Le res-
ponsable du traitement, c’est-à-dire la per-
sonne ou l’organisme qui décide de la mise en
œuvre d’un traitement et qui en détermine la fi-
nalité et les moyens, doit respecter ces prin-

cipes, sous le contrôle de la HAPD. Tous ces
principes ont pour finalité ultime et commune
d’assurer la protection des données person-
nelles. S’ajoute à cela le fait que lors de la mise
en œuvre d’une collecte de données à carac-
tère personnel, il est fait obligation à l’orga-
nisme collectant des données d’informer de
façon claire, simple et facilement accessible les
personnes concernées par cette collecte. Ces
mentions d’information permettent aux per-
sonnes concernées de comprendre la raison et
les finalités de la collecte tout en leur permet-
tant d’exercer les droits spécifiques suivants :
le droit d’accès à leurs informations person-
nelles pour s’assurer de l’intégrité de ses don-
nées et la sécurité de leurs utilisations, le droit
de rectification, le droit d’opposition et le droit à
l’effacement.

Quelles sont les sanctions qu’encourt une
personne en cas de violation des données
personnelles ?  
La loi sur la protection des données à caractère
personnel prévoit des sanctions administra-
tives, pécuniaires et pénales à l’encontre des
responsables de traitement. 
Ces sanctions sont hiérarchisées et sont plus
lourdes les unes que les autres.
Ainsi, la HAPDP peut infliger des sanctions
administratives et pécuniaires sans préjudice
des sanctions pénales au responsable de
traitement des données à caractère person-
nel n’ayant pas respecté les textes en vi-
gueur relativement à la protection de ces
données. Ces sanctions peuvent aller de
l’avertissement au retrait définitif de l’autori-
sation, en passant par la mise en demeure
de cesser les manquements observés dans
les délais précisés par l’autorité de protec-
tion, l’interruption de la mise en œuvre du
traitement, le verrouillage de certaines don-
nées à caractère personnel traitées, l’inter-
diction temporaire ou définitive d’un
traitement contraire aux textes en vigueur, le
retrait provisoire de l’autorisation accordée.
Quant aux sanctions pécuniaires, leur mon-
tant est proportionnel à la gravité des man-
quements commis et aux avantages tirés de
ce manquement. Le montant de cette sanc-
tion ne peut excéder la somme de cent mil-
lions (100.000.000) de francs CFA. En cas de
réitération ou de récidive, ce montant ne peut
excéder deux cent millions (200.000.000) de
francs CFA, ou s’agissant d’une entreprise, il
ne peut excéder 5% de son chiffre d’affaires,
hors taxe, du dernier exercice clos dans la li-
mite de cinq cent millions (500.000.000).
Avant de conclure mes propos, je dois souli-
gner que la HAPDP est suffisamment outillée
pour accomplir sa mission. Cependant, pour
la bonne conduite des activités de cette nou-
velle Institution, la collaboration avec les ci-
toyens est nécessaire. A cet égard, il est
important que chaque citoyen soit conscient
de ses droits sur les données et qu’il ne doit
pas hésiter à les exercer auprès des respon-
sables de traitement. D’ailleurs dans cette
perspective, que nous allons lancer, très
bientôt, notre site web (www.hapdp.ne) qui
sera un véritable carrefour pour tous les ac-
teurs intervenant dans la régulation des don-
nées à caractère personnel. Je profite de
cette heureuse coïncidence pour inviter l’en-
semble des Nigériens à visiter ce site et nous
faire des remarques et suggestions, tant sur
son contenu que sur notre dispositif opéra-
tionnel.

Mme Sanady Tchimaden Hadatan,  présidente de la Haute Autorité de la Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP)
« La HAPDP veille à ce que le traitement et l'usage des données à caractère personnel ne portent pas
atteinte aux libertés publiques ou ne comportent pas de menace à la vie privée des citoyens »
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Mme Sanady Tchimaden Hadatan

Réalisée par Mahamadou Diallo
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Le buzz de la semaine, c’est inéluctablement ces images choc qui
montrent deux jeunes gens à moto agressant à coups de couteau,
en plein jour et en pleine ville de Niamey, une paisible dame sans

défense. Sur ces images captées fortuitement par les caméras d’un
immeuble à la devanture duquel se déroulaient les faits, on mesure
toute la cruauté de ce jeune homme qui bondissait sur la victime en
brandissant un long couteau de charcuterie avec lequel il tenta à
plusieurs reprises de poignarder la pauvre dame. 
Réagissant de façon instinctive, elle eût la baraka de pouvoir esquiver
un coup décisif, avant que le bandit n’arrive à lui arracher son sac à
main, puis de prendre la poudre d’escampette, avec à ses trousses, la
victime qui semblait n’avoir plus rien à perdre. Ces images, qui montrent
toute la barbarie qui entoure les actes d’agression portant sur le vol à
l’arraché, ont tout naturellement ému toute l’opinion nationale.
Pourtant, dans cette même rubrique, dès au mois de mai 2020, nous
attirions l’attention des uns et des autres sur l’ampleur que prenait le
phénomène du vol à l’arraché à Niamey. Et, bien avant, aux mois de
mars et de septembre 2019, toujours dans ‘’L’air du temps’’, nous
lancions un vibrant cri d’alarme sur les agissements dangereux de ces
jeunes gens armés de couteau ou de coupe-coupe qui excellent dans
l’art d’agresser les paisibles citoyens en leur arrachant violemment leurs
biens (sac, porte-monnaie, bijoux, téléphone portable, tablette, etc.). 
Aujourd’hui, ces images de l’agression perpétrée au quartier Koubia
viennent nous révéler au grand jour la cruelle réalité que nous
redoutons : celle de savoir que le fléau du banditisme gagne du terrain
au sein de notre jeunesse qui semble avoir succombé à la tentation du
gain facile.  Ces images ont tout pour nous faire frémir de peur. En effet,
elles attestent non seulement du fait que les auteurs de ces actes de
banditisme sont de plus en plus audacieux, mais surtout qu’ils peuvent
‘’frapper’’ à tout moment et à chaque coin de rue au sein de la capitale.
Le pire, c’est que ces galopins au regard gluant se font de plus en plus
violents. 
Nous osons espérer que ces images serviront de facteur déclencheur
pour mobiliser toutes les forces de sécurité dans une chasse sans merci
contre ces jeunes délinquants. Et, comme ce fut le cas avec les fameux
‘’microbes’’ ayant semé la terreur à Abidjan (et qui ne sont plus qu’un
triste souvenir), la racaille sera vaincue. Pour ça, il suffit d’intensifier les
contrôles contre ces jeunes à moto opérant dans les rues sombres de
Niamey, en y ajoutant les fouilles corporelles, histoire de dénicher les
armes qu’ils cachent sous les vêtements. Les autorités compétentes
doivent y veiller en faisant un défi à relever, absolument !... 

Assane Soumana

L’air du temps

Eradiquer le phénomène du vol à l’arraché

Initiative

Vu pour vous 

Il n’y a pas de sot métier ni de petit projet,
dit-on. En effet, c’est ce dicton qui a ins-
piré Mme Ambrine Jika, promotrice du

restaurant « le bouquet». Âgée d’une tren-
taine d’années, mariée et mère de deux
filles, Mme Ambrine Jika a décidé de voler
de ses propres ailes. Restée sans rien faire
pendant plusieurs années, Mme Ambrine
décida de se lancer dans l’entreprenariat.
C’est ainsi qu’elle a créé le restaurant « Le
bouquet » dont le siège se trouve à Niamey
au quartier Recasement (non loin de la phar-
macie  ).
Pour le début, Mme Ambrine Jika a choisi
son domicile pour ses activités avant d’avoir
les moyens de prendre un local quelque part
dans la ville. « Je préfère faire toutes mes
activités à la maison où je me sens plus à
l’aise. Prendre un local demande des res-
sources alors que moi, je viens de commen-

cer. Quand j’aurais les moyens et que ma
clientèle augmente, je vais chercher un local
ou une place en ville pour construire un
local», a-t-elle indiqué.  
Spécialisée dans la préparation des mets et
des amuse-gueules, Mme Ambrine Jika offre
des pauses cafés, pauses déjeuners, repas
d’anniversaire, des gâteaux de fêtes, bois-
sons et des décorations d’évènements.
Admiratrice de la cuisine dès son bas âge,
Ambrine Jika explique qu’elle adorait faire de
la cuisine depuis sa tendre enfance. «Au tout
début, j’ai commencé à faire la pâtisserie.
Avec le temps, les gens m’emploient pour
leur préparer des repas et c’est à ce niveau
que je me suis dit pourquoi ne pas faire de
cela une activité génératrice de revenu», a-
t-elle dit
Ambrine préfère préparer elle-même. Elle
trouve très surchargé de prendre quelqu’un

pour une telle activité. Elle a juste recruté
une fille qui l’assiste au niveau de la vais-

selle. Elle a notifié qu’il lui arrive de gagner
de grosses commandes. En ce moment,
Mme Ambrine fait appel à certaines femmes
de sa famille pour l’assister dans ces tâches.
Comparativement aux autres restauratrices,
Mme Ambrine exerce cette activité avec pas-
sion et amour, ce qui justifie la qualité de ses
mets, la propreté, l’hygiène et l’entretien de
son matériel de travail. 
Concernant les prix des différents menus, on
en trouve pour toutes les bourses. «Tout dé-
pend de la commande et du budget de l’in-
téressé. Mais peu importe le budget, on
trouve toujours satisfaction chez «le bou-
quet», a-t-elle dit. 
Parlant des difficultés auxquelles elle fait
face dans son métier, Mme Ambrine dit
qu’elles ne sont pas majeures. Pour les jus,
elle utilise des bouteilles propres. «Parfois,
je cherche quelques accessoires au marché;
il n’y en avait pas. Je suis obligée de lancer
la commande au Nigeria, et souvent, cela
prend beaucoup plus de temps avant livrai-
son», se plaint-elle. 

Farida Ibrahim Assoumane

Ambrine Jika, responsable du restaurant « le bouquet »
Du rêve à la réalité
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Mme Ambrine Jika
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Concern Worldwide est une organisation humanitaire internationale non-
gouvernementale, dédiée à la réduction de la souffrance et travaillant à l’élimination
ultime de l’extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde à travers des
projets d’Education, d’Eau Hygiène et Assainissement, Santé et Nutrition, Sécurité
Alimentaire et Moyens d’existence, etc.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du « Amélioration des réponses
aux urgences nutritionnelles », avec l’appui financer de la Commission Européenne
(ECHO); Concern Worldwide envisage l’organisation des foires aux vivres pour
les bénéficiaires vulnérables au moyen des coupons alimentaires dans la
région de Tillabéri. Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est ouvert pour 2 lots répartis
comme suit :

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations
supplémentaires en retirant le Dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt au Bureau
de Concern Worldwide à Niamey (Avenue Mali Béro, Niamey) ou à Tillabéri. Ils
peuvent également écrire à niger.tenders@concern.net ou appeler au 97641324
pour plus de renseignements.
Le retrait et le dépôt du dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt sont gratuits.
La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 2 octobre 2020 à 17h30,
heure de Niamey, aux bureaux susmentionnés.
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est uniquement ouvert aux commerçants
établis et ouvrant dans la région de Tillabéri, principalement les départements
de Tillabéri et Ayorou.

Concern Worldwide

Avis d'Appel à Manifestation d’Intérêt
N°001/NY0000070/2020/ECHO

Lot  Département Commune(s) Commentaires 

Lot 1  Tillabéri 

Anzourou, 
Bibiyergou, Dessa, 
Kourteye, Sakoira, 
Sinder, Tillabéri 

Les commerçants retenus devront disposer d’une 
capacité opérationnelle pour servir un total de 2,000 
ménages vulnérables pour une assistance alimentaire 
étalée sur plusieurs mois dans les départements de 
Tillabéri et Ayorou et être capables de mettre en 
place des points de vente délocalisés au niveau des 
différentes communes de ces deux départements. Lot 2 Ayorou Ayorou 

!
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LL orsque le Niger avait entamé la modernisation
des moyens de transport-voyageurs, avec
l’introduction des bus ultra-modernes, les
citoyens avaient applaudi et salué ce progrès

considérable après les terribles années d’hécatombes
enregistrées par l’utilisation des fameuses ‘’Hiace’’, ces
minibus dénommés ‘’19 places’’ qui, jadis, furent les rois
de nos routes interurbaines. 
Malgré les protestations véhémentes des syndicats de
transport à l’époque, qui voyaient d’un mauvais œil
l’avènement de ces compagnies privées de transport-
voyageurs, les pouvoirs publics étaient restés fermes sur
leur position pour encourager cette modernisation que les
usagers, eux, appelaient de tous leurs vœux. Ainsi, depuis
deux décennies, le visage des transports voyageurs a
profondément changé dans notre pays au point de faire
passer le Niger pour la locomotive de la transformation
radicale des moyens de transport-voyageurs en Afrique
de l’Ouest. 
Aujourd’hui, une vingtaine de compagnies de transport-
voyageurs se partagent la concurrence nationale et,
cerise sur le gâteau, elles obtiennent de larges parts de
marchés dans la sous-région. Au regard de l’immensité
du territoire national, en l’absence d’un réseau ferroviaire,
et surtout face au coût élevé du transport aérien, la route
demeure, hélas, la seule voie de circulation interurbaine
pour la grande majorité de nos concitoyens.
Cependant, contrairement à ce qui se devait, l’avènement
de ces bus n’aura pas été sans conséquences majeures
sur la sécurité routière dans notre pays. En effet, très
fréquemment,  ces bus ultra-puissants, dotés de moteurs
turbo, causent de terribles accidents de la route,
entrainant de nombreuses pertes en vies humaines et
d’importants dégâts matériels. 
Pourtant, le Ministère en charge des Transports, en
prévision de ces risques d’accident, avait mis en place
toute une batterie de normes sécuritaires, allant de la
limitation de la vitesse (en plombant par exemple
l’accélérateur), à l’établissement des horaires précis (la
circulation nocturne étant strictement réduite), et aux
départs réglementés à partir de six heures du matin.
Malheureusement, après quelques temps, faute de
rigueur dans le contrôle du respect de ces normes
sécuritaires par les compagnies, et surtout de suivi par le
ministère en charge des transports, ce fut la voie ouverte
à l’hécatombe sur nos routes. 
Dans le temps, lorsque ces terribles accidents
survenaient, les compagnies en cause faisaient l’objet de
suspension, ne serait-ce qu’à titre temporaire. Aujourd’hui,
rien de tout cela. Hier, c’était des visages anonymes, mais
demain cela pourrait être un proche ou bien une
connaissance qui rendra l’âme dans un simple voyage
avec ces anges de la mort. Si les pouvoirs publics,
principalement le Ministère des Transports, ne prennent
pas toutes leurs responsabilités pour remettre de l’ordre
et de l’autorité dans ce capharnaüm, il est fort à parier que
les accidents que nous constatons aujourd’hui iront
crescendo avec leur cortège funèbre. Rien que cette
semaine, ces anges de la mort se sont illustrés avec des
accidents spectaculaires dont la seule cause réside,
probablement, dans l’excès de vitesse et le non-respect
du Code de la route. Qui n’a pas, une fois, croisé sur nos
routes ces bolides roulant à tombeau ouvert, au mépris
total de la sécurité de ces voyageurs inconscients du
risque énorme qu’ils encourent ? 
Au demeurant, il ne faudrait pas que la modernisation,
tant souhaitée, du transport--voyageurs vire tout
simplement au cauchemar pour les usagers de la route.
Vivement que les plus hautes autorités du pays sonnent
la fin de la récréation afin que voyager ne rime pas
toujours avec !prendre un ticket pour la mort ! 

Notre pays sera bientôt doté
d’un service public de pro-
création médicale assistée

ou PMA. Le centre, logé dans l’en-
ceinte de l’Hôpital Général de Réfé-
rence et fruit de la coopération
tripartite entre le ministère de la
Santé Publique, la fondation Guri
Vie meilleure et la fondation
MERCK, a reçu la visite de la Pre-
mière Dame Aissata Issoufou, pré-
sidente de la fondation Guri Vie
Meilleure, en compagnie du minis-
tre de la santé publique,  Dr Idi Illias-
sou Mainassara.
Le processus de son opérationnali-
sation lancé depuis quelques temps
se poursuit normalement. Et la Première
Dame, soucieuse de son évolution, est allée
pour constater l’état d’avancement du proces-
sus d’implantation dudit  centre ultramoderne
qui offrira toute une gamme de spécialités mé-
dicales  pour venir en  aide aux couples en dif-
ficultés de concevoir, des couples sans enfant
de toutes les catégories sociales. C’est sous
une pluie battante que la délégation de la Pre-
mière Dame  a foulé le sol de l’HGR où l’atten-
daient le ministre de la santé publique et les
responsables centraux de son ministère et
ceux de l’hôpital.  Après l’accueil et les saluta-
tions d’usage avec  l’équipe du centre de la
PMA, la Première Dame a eu droit à une visite
guidée. Celle-ci lui a permis de visiter les diffé-
rents compartiments du centre tel que le bloc
opératoire, la salle de réveil, la salle post-opé-
ratoire, celle de prélèvement ou encore la salle
de micromanipulation, de séminologie ainsi
que celle du transfert et la banque de conser-
vation de sperme, ovules et embryons. A
chaque étape, le responsable du centre M.
Maina Oumara et ses collaborateurs ont donné
des informations rassurantes à la Première
Dame quant à la mise en service du centre.
L’essentiel des équipements sont disponibles
et déjà installés ; d’autres sont en cours d’ache-
minement et seront très prochainement récep-
tionnés pour y être installés, a dit le
responsable du centre. Le ministre de la santé
publique a indiqué que tout est mis en œuvre
de la part de son département ministériel pour
rendre effective l’opérationnalisation du centre
de la PMA. D’ores et déjà, les consultations ont
commencé, ont-ils affirmé,  en  attendant le dé-
marrage effectif de toutes les activités. A l’issue
de la visite, la Première Dame Hadjia Aissata
Issoufou a rencontré le personnel pour leur ap-
porter son soutien et les encourager vivement
dans la nouvelle mission qui est désormais la
leur : celle de porter assistance aux personnes
désireuses d’avoir des enfants, mais qui hélas
rencontrent des difficultés.  Le gynécologue, le
Pr. Namadi, n’a pas caché sa joie de voir cette
œuvre salvatrice se réaliser. Il a salué l’enga-
gement et la détermination des trois parte-
naires du projet de création de ce centre qui
sera, selon lui, une fierté nationale. Pour la Pre-
mière Dame Hadjia Aissata Issoufou, il n’y a
pas l’ombre d’un doute que ledit centre ramè-
nera la quiétude et la sérénité et surtout la joie
dans beaucoup de foyers. Tous deux ont sou-
ligné attendre avec ardeur l’arrivée du premier
bébé issu de ce procédé de procréation médi-
calement assistée.  C’est pour la première fois
que le Niger va disposer d’un centre de PMA

public, ouvert à tous les nigériens sans exclusif
et offrant des prestations largement abordables
en termes de coût, a rassuré la Première
Dame. Au regard de ce qu’elle a vu et entendu,
la présidente de la fondation Guri Vie Meilleure
s’est réjouie de constater que tout ou presque
est fin prêt pour que le centre puisse avoir son
premier bébé. Elle a  félicité l’ensemble des ac-
teurs intervenant dans ce projet, notamment le
MSP,  la fondation MERCK, le HGR qui a offert
le local. Promettant qu’elle apportera tout son
appui, la présidente de Guri Vie Meilleure a dé-
claré que sa fondation et MERCK ont déjà le
projet pour la formation des techniciens telle
que demandée et que  les personnes devant
aller à cette formation sont identifiées par le mi-
nistère de la santé publique. S’agissant des
équipements et matériels manquants, les com-
mandes sont également lancées et seront sur
place dans un délai d’un mois, a-t-elle assuré.
La Première Dame a fait une mention spéciale
à l’équipe PMA qu’elle a trouvée engagée, en-
thousiaste et impatiente de se mettre au travail
après la réception des premiers dossiers. Sou-
lignant que le Niger sera le premier pays en
Afrique à avoir des naissances à travers la
PMA en milieu hospitalier public, elle a expliqué
que jusque-là, ce sont les cliniques privées qui
s’occupent de ça. La Première Dame a souli-
gné l’importance de ce centre dans notre pays
en rappelant le nombre des couples et  des
femmes nigériennes qui n’arrivent, hélas, pas
à concevoir et à avoir d’enfant. Cette  situation
de couple infertile est de nos jours beaucoup
plus durement vécue par les femmes ; c’est
elles qui vivent un drame social lorsqu’un cou-
ple n’arrive pas à avoir d’enfant, a déploré la
Première Dame. Pourtant, a-t-elle expliqué, il
n’est pas de la seule responsabilité de la
femme dans une pareille situation que la
femme n’a pas choisie. Dans un couple, l’infer-
tilité est partagée à 50% par l’homme et 50%
par  la femme. Mais malheureusement, parce
que c’est elle qui va à la maternité, la femme
est le plus souvent indexée lorsqu’il y a inferti-
lité dans un foyer. Hadjia Aissata Issoufou
dame a rappelé que l’infertilité est un problème
au même titre que les autres maladies et
qu’elle peut être traitée et qu’il n’y a pas lieu de
stigmatiser telle ou telle personne parce qu’elle
n’a pas d’enfant. Elle a appelé les couples
concernés par cette situation à ne pas hésiter
à aller solliciter l’aide du centre tout en espérant
qu’ils trouveront la solution à leur problème. «
Ce centre est à la disposition de tous les cou-
ples », a-t-elle martelé.

Visite de la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou au centre de
procréation médicale assistée de l’Hôpital Général de Référence
Un centre dédié aux couples en difficultés
de procréation

Humeur
Bus de transport, ces ‘’anges de la mort’’ !

Par Zakari Alzouma Coulibaly

Par Zabeirou Moussa
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La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou visitant le centre



8 Annonces

N°1909 du Vendredi 18 Septembre 2020

Dans le cadre de prestations pour élaborations des dossiers pour le
financement des micro-projets dans les Communes des régions
d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri, cofinancés par la coopération
financière allemande kfw dans le cadre du  programme PICCT phase 3
(PICCT 3), à travers les composantes 1 et 2 dont les promoteurs
respectifs sont le FICOD et l’ANFICT, la Coordination Exécutive
Nationale du FICOD conformément à la Convention séparée du
financement du PICCT 3, lance le présent avis à manifestation d’intérêt
en vue de présélectionner les consultants agréés à mettre à la disposition
des communes de la zone du programme pour être  invités à acquérir le
dossier de la Demande de proposition.  

Le consultant sera choisi par les collectivités territoriales respectives et
par la méthode de sélection basé sur le moindre coût conformément
aux procédures qui seront décrites dans la Demande de
proposition.
La liste des présélectionnés vaudra pour la sélection des prestataires par
le FICOD pour la mise en place des comités de gestion des
infrastructures à réaliser.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement
un jeu complet du dossier de candidature auprès de la Coordination
Exécutive Nationale du FICOD   et les Coordinations Régionales du
FICOD sises à Agadez, Tahoua et Niamey tous les jours ouvrables de 9
heures à 17 heures.

La consultation objet du présent avis à manifestation d’intérêt est
décomposée en trois (03) lots : 
Lot 1 : Région d’Agadez;
Lot 2 : Région de Tahoua;

Lot 3 : Région de Tillaberi. 

Le candidat a la possibilité de postuler à un lot ou l’ensemble des lots.
Un candidat peut être sur la liste des consultants agréés des trois régions
s’il remplit les conditions.

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 la Coordination Exécutive
Nationale du FICOD situé à Quartier Dar El Salam au plus tard le
30/09/2020 à 9 h 00 mn, Heure locale. 

Le candidat présentera son offre d’une manière distincte par lot. 

La liste des candidats présélectionnés sera communiquée après avoir
reçu la non-objection de la KFW. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de
la Coordination Exécutive Nationale du FICOD tél. +227 20 72 57 76, BP
: 13 639 Niamey.
Coordination Régionale Agadez. Tél. +227 20 44 03 46 ; 
Email : omar_echerif@yahoo.fr
Coordination Régionale Tahoua. Tél. +227 20 61 06 80 ; 
Email : ficotah@yahoo.fr.
Coordination Régionale Tillabéri. Tél. +227 20 73 58 28 ; 
Email: sidibatoure@ymail.com
Tous les jours ouvrables de 9h à 17 h. 

Le Coordonnateur Exécutif National du FICOD 
M. Nouhou Salaou

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
République du Niger

Cabinet du Premier Ministre
Fonds d’Investissement des Collectivités

Décentralisées « FICOD »
Coordination Exécutive Nationale du

FICOD

Dans le cadre de prestations des études techniques et de suivi et
contrôle des travaux de réalisation des micro-projets dans les
Communes de la régions d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri ,
cofinancés par la coopération financière allemande kfw dans le cadre
du  programme PICCT phase 3 (PICCT 3), à travers les composantes
1 et 2 dont les promoteurs respectifs sont le FICOD et l’ANFICT, la
Coordination Exécutive Nationale du FICOD conformément à la
Convention séparée du financement du PICCT 3, lance le présent avis
à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les consultants à
mettre à la disposition des communes de la zone du programme pour
être  invités à acquérir le dossier de la Demande de proposition.  

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection basée sur la
qualité technique et le montant de la proposition (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 la Coordination
Exécutive Nationale du FICOD   et les Coordinations Régionales du
FICOD sises à Agadez, Tahoua et Niamey tous les jours ouvrables de
9 heures à 17 heures.

La consultation objet du présent avis à manifestation d’intérêt est
décomposée en trois (03) lots : 
Lot 1 : Région d’Agadez;
Lot 2 : Région de Tahoua;
Lot 3 : Région de Tillaberi. 

Le candidat a la possibilité de postuler à un lot ou l’ensemble des lots.
Un candidat peut être sur la liste des consultants agréés des trois
régions s’il remplit les conditions.

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 la Coordination Exécutive
Nationale du FICOD situé à Quartier Dar El Salam au plus tard le
30/09/2020 à 9 h 00 mn (heure locale). 

Le candidat  présentera son offre d’une manière distincte par lot. 

La liste des candidats présélectionnés sera communiquée après avoir
reçu l’accord du Cabinet du Premier Ministre et la non-objection de la
KFW. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de
la Coordination Exécutive Nationale du FICOD tél. +227 20 72 57 76,
BP : 13 639 Niamey.
Coordination Régionale Agadez. Tél. +227 20 44 03 46 ; 
Email: omar_echerif@yahoo.fr
Coordination Régionale Tahoua. Tél. +227 20 61 06 80 ; 
Email: ficotah@yahoo.fr.
Coordination Régionale Tillabéri. Tél. +227 20 73 58 28;
Email: sidibatoure@ymail.com
Tous les jours ouvrables de 9h à 17 h. 

Le Coordonnateur Exécutif National du FICOD 
Mr Nouhou Salaou

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
REPUBLIQUE DU NIGER

Cabinet du Premier Ministre
Fonds d’Investissement des Col-

lectivités Décentralisées « FICOD »
Coordination Exécutive Nationale

du FICOD

Elaborations des dossiers pour le financement des micro-projets dans les Communes des régions d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri,

Etudes techniques et de suivi et contrôle des travaux de réalisation des micro-projets dans les Communes de la régions d’Agadez, de Tahoua et Tillabéri 
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Dans le cadre  des 
activités de la com-
mémoration de la Pré-

sidence du Niger au conseil
de sécurité de l’ONU, la cel-
lule d’appui à la mission per-
manente du Niger auprès
des Nations Unies a orga-
nisé, hier matin, une exposi-
tion dans le hall du Palais de
Congrès de Niamey sur l’ac-
tion des Nations Unies en
matière de paix et de sécurité
internationale et le rôle du
Niger dans les opérations de
maintien de paix.  Cette ex-
position vise à familiariser le
public national aux actions de
l’ONU à travers le monde et
aussi  faire découvrir les 60
d’engagement du Niger avec
les Nations Unies.Plusieurs
personnalités ont pris part à
l’exposition, dont le ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération, de l’intégration
Africaine et des Nigériens à
l’extérieur, M. KallaAnkou-
raou, et des membres des re-
présentations diplomatiques
accréditées au Niger.
La République du Niger est

membre de l’ONU depuis le
20 septembre 1960.  Pour la
première fois, faut-il le rappe-
ler,  il a été élu au conseil de
sécurité en 1979. Le 7 juin
2019, l’Assemblée générale
des Nations Unies a élu la
République du Niger pour oc-
cuper un des sièges non-per-
manents du groupe africain
au Conseil de sécurité pour
une durée de deux années à
partir du 1er janvier 2020.

Notre pays, faut-il le préciser,
est contributeur de person-
nels aux opérations de paix
depuis 1990 à ce jour. C’est
ainsi que, pour marquer
l’évènement de la Présidence
du Niger au conseil de sécu-
rité de l’ONU,  la cellule d’ap-
pui à la mission permanente
du Niger auprès des Nations
Unies a initié une exposition
avec différentes compo-
santes. Les visiteurs ont ainsi

eu droit à la présentation des
photos des différents secré-
taires  généraux qui ont oc-
cupé le poste de SG de
l’ONU;  des photos du cadre
diplomatique nigérien auprès
de la représention perma-
nente à l’ONU; les différents
ministres qui ont dirigé la di-
plomatie nigérienne depuis
les années 60  à nos jours. 
Le public a également reçu
des explications sur la struc-
ture du secrétariat général
des Nations Unies et les dif-
férentes opérations de main-
tien de paix des Nations
Unies qui sont en cours à tra-
vers le monde. La cartogra-
phie de la participation du
Niger aux opérations de
maintien de la paix a été dé-
taillée pour les visiteurs.
Enfin, le public présent à l’ex-
position a contemplé des
images de la participation
des femmes aux missions de
paix des Nations Unies et
des spots vidéo de diffé-
rentes actions de l’ONU de
par le monde.

Exposition : Le Niger à la Présidence du Conseil de sécurité de l’ONU
Faire découvrir au public l’action des Nations Unies et le rôle du Niger
dans les opérations de maintien de paix

!
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Personnalités à l’exposition

Par Issoufou A. Oumar

L’ambassadeur de la Répu-
blique du Niger auprès du
Royaume de Belgique, du

Royaume des Pays-Bas, du
Grand-Duché de Luxembourg et
Représentant Permanent de
l’Union Européenne, poursuit ses
présentations de lettres l’accrédi-
tant auprès des différentes insti-
tutions et pays de sa juridiction. 
Ainsi, après avoir été reçu, tour à
tour, par le Roi Philippe des
Belges, la présidente de la Com-
mission Européenne, Ursula Von
Der Leyen, ce fut au tour du pré-
sident du Conseil Européen, M.
Charles Michel, de recevoir, le sa-
medi 12 septembre 2020, le nou-
vel ambassadeur du Niger, SEM.
Idé Alhassane, qui lui a présenté
ses lettres de créance. M.
Charles Michel, faut-il le préciser,
assure la représentation exté-
rieure de l’Union Européenne au
niveau des Chefs d’Etat et de
gouvernement. 
Les deux hommes ont dans un
premier temps échangé sur la
pandémie de la Covid-19, 
ses conséquences socio-écono-

miques et la situation sécuritaire
et politique au Niger et dans la
sous-région. A ce sujet, le Prési-
dent du Conseil Européen a salué
le leadership du Président de la
République, S.E.M. Issoufou Ma-
hamadou, en lui adressant ses
vives félicitations pour sa brillante
présidence à la Communauté
Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest CEDEAO.
Charles Michel et S.E.M Idé Al-
hassane ont aussi évoqué le pro-
cessus électoral en cours au
Niger, avec l’organisation, en dé-
cembre prochain, des élections
générales. Il a également été
question, au cours de ces
échanges, des relations bilaté-
rales entre notre pays et l’institu-
tion européenne. Le président du
Conseil européen a mis à profit
cet entretien pour réitérer son en-
gagement pour le renforcement
de la coopération entre son insti-
tution et notre pays, qui dit-il, ne
fait qu’enregistrer de résultats sa-
tisfaisants depuis l’accession à la
magistrature suprême du Prési-
dent  Issoufou Mahamadou.

Le dernier point abordé au cours
de l’entretien a concerné les inon-
dations causées par la crue du
fleuve, et les fortes précipitations
enregistrées ces dernières se-
maines. A ce propos, S.E.M Idé
Alassane a souligné les efforts
mobilisés par les autorités de la
7ème République en vue d’appor-
ter aide et assistance de l’Etat
aux sinistrées, sur l’ensemble du

territoire national. Il a également
saisi cette occasion pour lancer
un appel pressant aux bonnes vo-
lontés et à la communauté inter-
nationale pour accompagner le
Niger dans cette épreuve. 
L’Ambassadeur Idé Alhassane
était accompagné du premier
conseiller de l’Ambassade, M.
Leko Maman Bachir.

Coopération Niger-Union Européenne
L’ambassadeur Idé Alhassane présente ses lettres de créance
au président du Conseil Européen 

!
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Lors de la présentation des lettres de créance

Par Saadi Sanda, AP/Ambassade du Niger à Bruxelles
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Secteur : Courtier Assurance
Objet de l’avis : Le présent Avis d’Appel à Manifestation
d’Intérêt a pour objet la pré-sélection des Bureaux de
courtage en assurance pour appuyer l’ABN à la
souscription des polices d’assurance maladies des
agents, de global dommage des biens, et des véhicules.

Financement : Le financement sera assuré par le fond propre
de l’ABN.

Contexte et Justification : En 1964, les Etats riverains du
Fleuve Niger et de ses affluents ont créé la Commission du
fleuve Niger (CFN). En 1980, l’Autorité du Bassin du Niger
(ABN) a succédé à la Commission du Fleuve Niger, avec neuf
Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Tchad). Son siège qui
est le Secrétariat Exécutif est basé à Niamey au Niger.

La mission assignée à l’ABN est de promouvoir la coopération
entre les pays membres et d’assurer un développement
intégré du bassin par la mise en valeur des ressources dans
le domaine de l’énergie, de l’hydraulique, de l’agriculture, de
l’élevage, de la pêche et de la pisciculture, de la sylviculture
et de l’exploitation forestière, des transports et
communications de l’industrie.
L’ABN compte aujourd’hui soixante-seize agents. Ce nombre
pourra évoluer vers une centaine dans les années à venir. Elle
dispose et gère aujourd’hui 03 bâtiments comportant des
meubles et des équipements de grandes valeurs. Elle dispose
également d’un parc de véhicules d’environ une dizaine.

Au vu de tout ce qui précède, l’ABN envisage de recruter un
bureau de courtage pour l’appuyer à la souscription des
polices d’assurance maladies des agents, de global dommage
des biens, et des véhicules. Pour le bureau de courtage sera
chargé d’accompagner, assister et conseiller l’ABN dans le
processus de sélection d’une ou des compagnies d’assurance
(rédaction de la DP, évaluation des offres techniques et

financières, négociation de la proposition financière) et le suivi
du contrat.
Durée : Le contrat s’étend sur une période d’une année avec
tacite reconduction en cas de prestation satisfaisante à partir
du 1er janvier 2021.
Participation et Dossier de Candidature : Le Secrétaire
Exécutif de l’ABN invite les bureaux de courtage  à présenter
leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les bureaux de courtage  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, CV
du personnel clé etc.) accompagnées d’une lettre de
manifestation d’intérêt. Les bureaux de courtage  peuvent se
mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification.

Plus spécifiquement, les bureaux de courtage doivent :
1. Fournir un dossier de présentation du bureau ou du
groupement de bureaux, y compris tous autres documents
prouvant son existence légale, sa non faillite (Attestation
délivrée par le Greffe du Tribunal compétent), et qu’il est en
règle avec les autorités fiscales (Certificat de non redevance),
et l’organisme en charge de la sécurité sociale (cotisations
sociales à jour). Le bureau de courtage  doit avoir au minimum
10 ans d’expérience générale. En cas de groupement, c’est
l’âge du chef de file qui est pris en compte. A moins de 10 ans,
le bureau ne sera pas qualifié pour la mission.
2. Fournir un acte de groupement conjoint signé des deux
bureaux en précisant le chef de file (acte certifie par une
autorité publique compétente) le cas échéant;
3. Fournir la liste des prestations similaires réalisées au cours
des dix (10) dernières années accompagnée des attestations
de service fait ou de bonne exécution. Un bureau qui a moins
de 03 prestations similaires ne sera pas qualifié pour cette
compétition. Les bureaux seront classés selon le nombre de
mission similaires réalisées et justifiées.

4. Fournir une liste d’experts clés capables de mener à bien
la mission (CV à fournir).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de l’ABN. 
Informations Complémentaires :
Les bureaux de courtage  ou groupement de bureaux
intéressés peuvent obtenir les TDRS et les informations
supplémentaires par email  à l'adresse mentionnée ci-dessous
aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Siège de l’ABN
au quartier plateau de Niamey sur l’avenue du fleuve en face
de l’EAMAC de 09 h à 17h 30 mn TU. 
Email : bahiosissoko@yahoo.fr, avec copie à :

adoubem@hotmail.com 

Dépôt des Dossiers : Les expressions d'intérêt, sous
enveloppes scellées, doivent être déposées à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 30 septembre
2020 à 10 h TU et porter expressément la mention
«Recrutement d’un bureau de courtage en assurance
pour appuyer l’ABN à la souscription des polices
d’assurance maladies des agents, de global dommage
des biens, et des véhicules». 
Elles devront être adressées :
À l'attention : du Secrétaire Exécutif de l’ABN

Au quartier plateau de Niamey sur l’avenue du fleuve en
face de l’EAMAC, BP : 729, Tél : +227 20 72 31 02/20 72 43
95. Les soumissions électroniques sont autorisées et se
feront aux adresses suivantes : bahiosissoko@yahoo.fr,
avec copie à : adoubem@hotmail.com ,

NB : Les TDRS sont disponibles à l’ABN. Veuillez
contacter l’adresse suivante : bahiosissoko@yahoo.fr,
avec copie à : adoubem@hotmail.com

Le Secrétaire Exécutif

AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTAutorité du Bassin du Niger
(ABN/NBA) 

(Services de Consultants – Personnes Morales)

1. Le présent Appel Public à Manifestation d’Intérêt fait suite
à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le
Mensuel de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du
Niger de juillet 2020.
2.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un
prêt auprès de  la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD)  afin de  financer la première phase du Projet de
Renforcement de la Résilience de l’Agriculture Face au
Changement Climatique à travers des techniques modernes
d’irrigation (PRRACC NIGER)et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour  effectuer des paiements au titre du
marché de  services  (prestations  intellectuelles)
N°003/2020/MAG/EL/PRRACC-NIGER)
3. Les services comprennent l’établissement d’une situation
de référence des indicateurs pour le projet PRRACC-NIGER.
Cette situation de référence devait renseigner sur des
données de référence fiables en lien avec le contexte du
PRRACC-NIGER, précisément ses objectifs et résultats
attendus, permettant d’apprécier les impacts du projet sur les
conditions de vie des ménages bénéficiaires et sa contribution
à l’économie locale.
Le déroulement de l’étude nécessitera la participation des
partenaires, les communautés concernées et l’équipe du
projet. Tout au long de sa mission le consultant travaillera en
étroite relation avec l’Unité de Gestion du Projet PRRACC-
NIGER
La durée totale de la mission est de 60 jours.
4.Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (la nature des activités du candidat et le
nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat
dans le domaine des prestations et notamment les références
concernant l’exécution de marchés  analogues, l’organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications
générales et le nombre de personnels professionnels). Il est
demandé aux candidats de fournir ces informations en  ne

dépassant pas 10 pages  environ. Les candidats  peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.Une liste des candidats qui ne saurait être supérieur à
six(6),présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières
sur la base du Dossier de demande  de Propositions qui  leur
sera remis pour  la réalisation des services requis; un candidat
sera sélectionné selon la méthode« de sélection sur la base
de la qualité technique et du montant de la proposition
(sélection qualité coût) »sur le base de la grille de notation ci-
après.

Grille de notation des manifestations d’intérêts

La note minimale requise pour être éligible est de 70
points sur 100

6.La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera

conduite en application des Directives pour  la passation des
marchés de services de consultants financés par un prêt ou
une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de
Développement.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci- dessous projet PRRACC-NIGER BP : 12165 Tel
: 20 32 05 88 / 96 26 72 30 et aux  heures suivantes du lundi
au jeudi de 9 h 00 mn à 16 h00 mn et le vendredi de 08 h 00
mn à 12 h 00 mn «GMT+1».
Madame NAMAKA HADIZA Coordonnatrice Nationale du
PRRACC-NIGER
Rue : Boulevard Tanimoune
Étage/ numéro  de bureau : Immeuble en face de la Nigelec
Centrale Francophonie- Numéro de téléphone : 20 32 05 88 /

96 26 72 30
Numéro de télécopie : sans objet
Ville: Niamey-Code postal:12 165
Pays: Niger

8. Les manifestations d’intérêt doivent être
déposées à l’adresse ci-après :
Projet de Renforcement de la Résilience de
l’Agriculture face au Changement Climatique à
travers des techniques modernes d’irrigation
(PRRACC NIGER)
Rue : Boulevard Tanimoune
Étage/ numéro de bureau Immeuble en face de la
Nigelec centrale Francophonie 
Ville : Niamey - Code postal : 12 165
Pays : Niger

Au plus tard le Vendredi 02 octobre 2020 a 10 h
00 mn heure locale «GMT +1»

Le Secrétaire Général
DIAMATOU GUESSIBO BOUKARI

Avis d’Appel Public à Manifestation d’Intérêt 
N°003/2020/MAG/EL/PRRACC-NIGER

République du Niger
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Projet de Renforcement de la Résilience

de l’Agriculture face au Changement 
Climatique à travers des Techniques

Modernes d’Irrigation 
(PRRACC NIGER) Sélection d’un cabinet chargé de l’établissement de la situation de référence des indicateurs du projet PRRACC-NIGER

 
Critères 
 

Notes 
 

Nature des activités du candidat et relation avec le domaine 
des prestations 10 points 

Nombre d’années d’expérience. 10 oints 
-Entre 1 et 5 ans  5 points 
-Supérieur à 5 ans 10 points 

Qualifications du candidat dans le domaine des 
prestations durant les dix (10) dernières années : 4 0 points 
-Avoir réalisé au moins quatre (04) missions similaires justifiées 
par des attestations de bonne fin d’exécution 10 oints 

-Avoir réalisé au moins cinq (05) missions similaires justifiées 
par des attestations de bonne fin d’exécution 15 oints 

-Avoir réalisé au moins six (06) missions similaires justifiées par 
des attestations de bonne fin d’exécution 20 oints 

-Avoir réalisé au moins sept (07) missions similaires justifiées 
par des attestations de bonne fin d’exécution 30 oints 

-Avoir réalisé au moins huit (08) missions similaires justifiées 
par des attestations de bonne fin d’exécution 40 points 

Organisation technique et managériale du cabinet 10 points 
Qualifications générales et nombres de personnels 
professionnels 30 points 

!
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L’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes (ONU Femmes) entend recruter une structure pour assurer
ces services de Transferts Financiers dans le cadre de la mise en œuvre
des activités liées à son portefeuille programmatique.

Prestations Attendues Dans le cadre de la mise en œuvre des activités
liées à ses différents projets, ONU FEMMES fait intervenir plusieurs
acteurs. Ces acteurs peuvent venir de Niamey, des sept autres régions
du pays et même de l’international. Cela implique très souvent la réunion
de toutes ces personnes en dehors de leur cadre familial et
conséquemment le paiement de frais de tout genre. Ces frais varient en
fonction de la personne du participant, de sa provenance mais aussi de
la nature et du lieu l’activité. Cela peut consister en des frais de taxi, de
perdiemes, le remboursement de frais de transport, le transfert de cash
à des bénéficiaires, !

A cet effet, un dispositif opérationnel doit être mis en place pour satisfaire
ce besoin de tou-t-e-s participants et bénéficiaires des activités de ONU
FEMMES. La satisfaction d’un tel besoin n’est pas une chose aisée, c’est
pourquoi ONU FEMMES entend confier l’accomplissement de la tâche
susmentionnée à un professionnel de transfert financier. Il faut préciser
que le contenu de cette prestation peut évoluer en fonction des besoins
de maitre d’ouvrage et de ces bénéficiaires.  
Au regard de ses expériences passées et des leçons qui en découlent,
le Bureau ONU Femmes Niger cherche à identifier et signer une
convention avec une/ou plusieurs structures de transfert financier qualifié
(téléphonie mobile, institutions de microfinances, services financiers etc.)
régulièrement enregistrées auprès des services compétents de l’Etat du
Niger pour la fourniture de services de transfert et de décaissement en
appui à ses programmes.

Ainsi, le contrat envisagé couvrira la fourniture de services financiers, ci-
après dénommés « Services de Transferts Financiers », à destination
des bénéficiaires des activités programmatiques du Bureau ONU
Femmes Niger (Paiement de DSA Locaux, Remboursement de frais de
transport, Cash transfert!). Ils comprennent, mais sans s'y limiter : 
-Transferts monétaires ponctuels. 
-Transferts monétaires réguliers, mensuels, bimensuel ou
semestriels. 
-Décaissement des fonds transférés.
Les services demandés, seront requis pour les zones suivantes :
-60% Niamey
-40% Pour les autres zones du pays (Dosso, Maradi, Tahoua,
Tillabéry, Zinder,.!)
Le montant prévisionnel des services financiers est estimé à environ 100
000 USD (pour l’année écoulée) et réparti dans les zones précitées
compte-tenu du nombre d’activités menées par les programmes à travers
le pays.
Les documents du RFP
LTA/0000001/TRANSFERTFINANCIERS/NER/2020 est disponible au

bureau :
ONU FEMMES NIGER
Dar Es Salam
Rue longeant la Pharmacie Sayé.
Le(s) contrat(s) sera conclu pour un (01) an avec la possibilité de
prolongation de deux (02) ans après une évaluation positive. 
Date limite des dépôts des offres est prévue pour le 07 octobre 2020 à
12h00 (heure de Niamey). 
Une Réunion pré-proposition est programmée pour le 23 Octobre 2020,
et n’y participeront que les entreprises ayant retiré le RFP et inscrit leur
structure.

Demande de proposition (DP) pour les Services de Transferts Financiers

Financement : IDA Crédit No. 51650
1. Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à celui
n°16/2019/ABK/PDREGDE2 dans le site web de l’ABK :
www.kandadji.ne, et le Journal « Le Sahel Dimanche » du
vendredi 25/10/2019 et Le Sahel Quotidien du mardi 29
Octobre et dans Le Sahel du jeudi 31 octobre 2019 et qui n’a
pas permis de recueillir suffisamment de soumissionnaires
remplissant les conditions et critères demandés. Le présent
avis a pour objet de susciter plus de candidatures pour la
constitution d'une liste restreinte conséquente.
2. La République du Niger (ci-dessous dénommée
«Emprunteur »), a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) en vue de financer le
coût du Projet de Développement des Ressources en Eau et
de Gestion Durable des Ecosystèmes Phase II, et se propose
d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements
autorisés au titre du présent contrat relatif au «recrutement
d’un (1) prestataire pour l’encadrement et la structuration
des populations pour la mise en valeur des périmètres
irriguées dans le cadre de l’accompagnement de la
réinstallation des populations déguerpies de la première
vague du Programme Kandadji». La mission se déroulera
dans la zone du barrage de Kandadji à Tillabéri au Niger. 
3. La prestation vise à améliorer d’une façon durable la mise
en valeur des périmètres construits par le Programme
Kandadji dans le cadre de la compensation des pertes de
terres. Pour atteindre cet objectif, les prestations à réaliser par
le consultant international sont organisées en trois phases. La
phase 1 portera sur le diagnostic de la situation actuelle de la
mise en valeur des AHA. Il s’agit de mener un diagnostic
approfondi des rôles et performance des différents acteurs du
conseil agricole ainsi que tous les aspects techniques
qu’opérationnels, organisationnels et institutionnels,

économiques, environnementaux et sociaux de la mise en
valeur des périmètres. La deuxième concernera la définition
des activités à mener pour assurer une mise en valeur durable
des AHA et la méthodologie pour la mise en œuvre de ces
activités et, la troisième portera sur la mise en œuvre des
solutions retenues suite au diagnostic et les mesures
correctrices ou d’appui nécessaires à une mise en valeur
agricole performante et durable des trois périmètres irrigués
telles que définies à la phase 2 de la prestation.
4. Le mandat du Prestataire s’échelonnera sur une période de
trente six (36) mois comprenant. La période probable pour le
commencement de la prestation sera pour Février 2021.
5. L’Agence du Barrage de Kandadji invite les firmes de
consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants
(firmes) intéressés doivent fournir les informations (brochures,
références concernant l’achèvement des contrats similaires,
etc.) démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et
une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Le
consultant sera un cabinet d’ingénieur conseils disposant
d’une bonne expérience dans la gestion et la mise en œuvre
de projets de ce type. Il doit pouvoir mobiliser au minimum le
personnel clé adéquat.
6. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes (le
groupement avec des ONG n’est pas autorisé) pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
7. Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection
basée sur la qualité et le coût (SFQC) en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale,
édition de Janvier 2011 révisées en 2014.

8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les
après-midi de 14h30mn à 17h00 ; le vendredi de 8h30 à 12h
(heure locale : TU+1). 
Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD
Route Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20
73 23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne, 
site web : www.kandadji.ne

9. Les informations sur le projet peuvent être obtenues à
l’adresse ci-dessous :
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK
=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228
424&Projectid=P093806 et 
site web ABK: www.kandadji.ne.
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier au plus tard
le mardi 20 octobre 2020 à 10 heures avec la mention
«Recrutement d’un (1) prestataire pour l’encadrement et
la structuration des populations pour la mise en valeur
des périmètres irriguées dans le cadre de
l’accompagnement de la réinstallation des populations
déguerpies de la première vague du Programme
Kandadji».     

Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK), Quartier RYAD, Route 

Niamey Nyala, BP 206, Niamey, Niger 
Tél (227) 20 73 23 13, Fax: (227) 20 73 21 85, 

E-mail : Kandadji@intnet.ne  
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
N° 14/2020/ABK/PDREGDE2

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

République du Niger
Présidence de la République

AGENCE DU BARRAGE 
DE KANDADJI (ABK)

Recrutement d’un (1) prestataire pour l’encadrement et la structuration des populations pour la mise en valeur des périmètres irriguées dans
le cadre de l’accompagnement de la réinstallation des populations déguerpies de la première vague du Programme Kandadji  
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L’agriculture urbaine et périur-
baine est une activité agricole
pratiquée dans les villes ou

dans les villages qui se trouvent aux
portes des grandes agglomérations.
Cette forme d’agriculture prend de
plus en plus de l’ampleur dans les vil-
lages environnants de la capitale Nia-
mey. En effet, l’agriculture urbaine et
périurbaine est pratiquée par des po-
pulations vivant soit en zone urbaine
ou à proximité et dont le revenu reste
faible pour couvrir les besoins alimen-
taires de la famille. Elles pratiquent par
conséquent l’agriculture urbaine pour
combler le gap de revenu afin de sub-
venir aux besoins de la famille. C’est
une agriculture de subsistance. Toute-
fois, il se trouve que cette activité sai-
sonnière est réalisée dans des
espaces urbains où la municipalité a
déjà procédé à un lotissement et éven-
tuellement à la vente des parcelles.
C’est le cas des villages de Koné
kainé, Bongoula peulh dans la com-
mune rurale de Karma et Karey-Gorou
sur la route de Namaro. Dans ces dif-
férents villages, les champs cachent
quasiment les maisons construites en
général en banco. En outre, dans ces
localités que nous avons sillonnées le
jeudi 27 Août 2020, la campagne agri-
cole 2020-2021 présage une bonne
récolte. Toutes les variétés de cultures
qu’on rencontre dans les champs de
Koné kainé, Bongoula et Karey-Gorou
sont à un stade de développement ac-
ceptable. Ainsi, le stade phénologique
du mil et du sorgho varie de la montai-
son à la grenaison en passant par la
floraison et l’épiaison. La physionomie
de toutes les spéculations est jugée
satisfaisante comme en témoigne les
producteurs que nous avons rencon-
trés dans leur champ. Selon Ousmane
Abdoulaye, un natif du village de Koné
kainé qui a préféré s’approcher de son
champ pour pouvoir se donner corps
et âme aux travaux champêtres, la
campagne agricole augure de bonnes
perspectives. ‘’ Au début de la saison,
nous avions eu des inquiétudes
énormes par rapport à l’installation de
la campagne avec trois semis dont les
germes ont été littéralement devastés
par des vents secs et violents. Il a fallu
procéder à un quatrième tour pour voir
les semis résister avec l’installation
définitive de la saison des pluies’’, a
expliqué le jeune producteur Ous-
mane. Celui-ci a élu domicile avec
deux de ses frères dans leur champ
situé à quelques encablures du village
de Koné Kainé. Les trois frères pren-
nent de l’air frais sous un arbre ce
jeudi 27 Août 2020. Les précipitations
tombées il y a juste quelques heures
installent un beau temps dont Ous-

mane et ses frères profitent au maxi-
mum avant de reprendre l’exercice
physique qu’est le labour. Le repos de
ce producteur n’est pas assimilable au
fainéantisme. C’est pourquoi, il tente
de nous expliquer en ces termes :
‘’Lorsqu’il vient de pleuvoir, la terre de-
vient lourde pour le labour. C’est pour-
quoi, nous avons décidé de nous
reposer aujourd’hui afin d’avoir de
l’énergie dès demain pour pouvoir
continuer le travail ’’, nous a confié le
jeune producteur âgé de 28 ans. Notre
interlocuteur du jour cultive, dans ce
champ où il vit avec sa femme et ses
deux frères, du mil, du sorgho, du ha-
ricot et de l’arachide. Il affirme avoir la-
bouré trois champs. ‘’Nous avons
débuté le second labour il y a
quelques jours seulement. Le mil de
ce champ dans lequel nous sommes a
été semé en fin juin 2020. Avec l’abon-
dance des pluies cette année, il est au
stade de la montaison’,’ a relevé Ous-
mane Abdoulaye. En effet, la montai-
son est un stade phénologique qui
correspond à la croissance des tiges
de mil ou de sorgho, avant l’apparition
des épis. Ainsi, c’est avec le sourire
aux lèvres qu’Ousmane se dit rassu-
rant par rapport à la conduite de la
campagne agricole. Il souhaite récolter
beaucoup de bottes de mil et de sor-
gho.  Ce jeune producteur note d’ail-
leurs qu’il y a des producteurs dans la
zone du village de Koné Kainé dont les
cultures sont au stade de l’épiaison.
Toutefois, il faut dire que le  dévelop-
pement de ces cultures a été jalonné
de plusieurs difficultés notamment les
longues périodes de sécheresse. Les
perturbations climatiques et l’appau-
vrissement des sols observés ces der-
nières années ont convaincu
Ousmane de la nécessité d’aller vers
une agriculture qui s’adapte au chan-
gement climatique. Ce qui l’a poussé
à semer dans son champ une variété
de mil précoce dont il ignore tout de
même le nom. Il précise avoir eu les
semences lors d’une distribution gra-

tuite dans le village de Koné Kainé. 
‘’ C’est le technicien de l’agriculture qui
nous a rassuré que la variété de ce mil
s’adapte à la terre que nous cultivons.
Selon lui, les producteurs qui se trou-
vent dans les zones où la saison des
pluies tarde à s’installer, doivent com-
prendre qu’il leur faut des variétés de
mil dont le cycle ne dépasse guère 60
à 70 jours maximum’’, a ajouté 
Ousmane Abdoulaye.
A Koné Kainé, tout comme à Bongoula
Peulh, le développement des cultures
agricoles est jugé satisfaisant par les
producteurs en raison de l’abondance
des pluies qui a caractérisé particuliè-
rement ce mois d’Août. M. Boubacar
Harouna est un cultivateur. Leur
champ qui dispose d’un titre foncier
est contigu au village de Bongoula.
Avec ce titre foncier, la famille de Bou-
bacar renforce la propriété privée de
leur domaine. Beaucoup de champs
sont lotis et vendus à Bongoula. Mal-
gré les précipitations tombées la veille
du jeudi 27 Août 2020, le soleil dardait
ses rayons. Les producteurs sont pour
l’essentiel au champ. C’est le cas de
Boubacar et son oncle Souleymane
Ousseini que nous avions trouvés en
pleine activité champêtre. Ils transpi-
rent partout. L’oncle est venu lui don-
ner un coup de main. La solidarité
existe toujours dans nos sociétés
même si ces manifestations ne sont
pas grandes comme avant.  Visible-
ment, Boubacar n’a pas terminé le
premier labour comme en témoigne la
présence des mauvaises herbes dans
son champ et la lente croissance du
mil. Le développement des cultures
dans ce champ reste mitigé. Mais l’es-
sentiel du mil est au stade de montai-
son. Comparativement à d’autres
champs, le mil du champ de Boubacar
est moins développé. On remarque
une réelle disparité quant à la crois-
sance des cultures. Boubacar tente de
nous expliquer. En vérité, ‘’c’est le
manque d’engrais ou la fumure orga-
nique dans mon champ qui a retardé

la croissance du mil et du haricot que
je cultive. Mon voisin a les moyens
pour se procurer de l’engrais. C’est
pourquoi, on est même tenté de dire
qu’il a semé avant moi. Je compte
acheter de l’engrais dès que j’aurai les
moyens. je ferai tout ce qui est possi-
ble pour pouvoir acheter ne serait-ce
que la fumure organique auprès de
ceux qui ont des animaux parce que
les pluies sont vraiment abondantes.
En tant que paysan, nous n’avons au-
cune crainte jusque-là.  Et si la ten-
dance des pluies se maintient, nous
allons assister à une année où les ré-
coltes seront bonnes’’, a affirmé M.
Boubacar Harouma avant de lancer un
appel à l’endroit de l’Etat et les struc-
tures intervenant  dans le développe-
ment du monde rural. ‘’ Nous
demandons à l’Etat et ses partenaires
de nous venir en aide surtout au ni-
veau des instants agricoles tels que
les semences et l’engrais’’,  a ajouté
M. Boubacar Harouna.

Pour M. Hamadou Hamadou, un pro-
ducteur du village de Karey-Gorou, la
campagne agricole 2020-2021 se
passe normalement. ‘’ Le mil est au
stade de grenaison. D’ici trois (3) à
quatre (4) jours, on peut commencer à
manger le nouveau mil.  Ce mil a été
semé pendant le mois de Ramadan.
‘’Notre seule inquiétude, c’est les oi-
seaux granivores qui circulent un peu
partout et la chenille mineuse de mil
qu’on observe sur les épis de mil. Un
autre problème lié à la campagne,
c’est cette vague d’inondations qui
n’épargnent pas le village de Karey-
gorou situé  au bord du fleuve Niger.
Je fais partie des victimes d’inondation
parce que je vis présentement dans
une maison de la grande famille. Ma
maison s’est complètement effon-
drée’’, a confié M. Hamadou Hama-
dou.    

Les  contraintes d’une agri-
culture urbaine et périurbaine 

En général, les champs se trouvant à
proximité des villages sont des
champs exploités de génération en gé-
nération. Ce qui fait que les sols sont
pauvres. Il va falloir pour les proprié-
taires de ces champs acheter de l’en-
grais ou de la fumure organique
comme fertilisant agricole. A l’époque,
les producteurs obtenaient la fumure
organique gratuitement chez les voi-
sins ayant des animaux. Mais mainte-
nant, le monde a évolué, les temps ont
changé. Il faut tout acheter. Un produc-
teur qui n’a pas de troupeau sera
contraint d’acheter de l’engrais chi-
mique ou la fumure organique, faute

Agriculture urbaine et périurbaine dans les villages de Koné kainé, Bongoula et Karey-gorou

L’odeur d’une bonne campagne      
Par Hassane Daouda, envoyé spécial

!
 

A
bo

ub
ac

ar
 A

bz
o/

O
N

E
P

Le nouveau mil 2020



13Société

N°1909 du Vendredi 18 Septembre 2020

de quoi les semis de son champ ne se
développent plus comme dans un
champ où il y a l’engrais ou la fumure
organique. C’est le cas d’Ousmane
Abdoulaye dont une grande partie du
champ n’a pas eu de la fumure orga-
nique. ‘’ Certes, l’engrais est disponi-
ble à Niamey. Mais, faut-il avoir les
moyens financiers pour s’en procurer.
Si tu laisses le champ quelques jours
pour aller travailler chez quelqu’un afin
d’obtenir un peu d’argent pour pouvoir
acheter de l’engrais, les mauvaises
herbes risquent de prendre le dessus
sur les cultures. D’où l’obligation pour
nous de continuer le labour sans pour
autant mettre de l’engrais. Même la
nourriture qu’on nous prépare chaque
jour pour amener au champ, c’est
grâce à notre grand frère qui est au
Ghana. Celui-ci nous envoie de l’ar-
gent de façon périodique pour pouvoir
rester dans nos champs. Les temps
sont durs  ces dernières années parce
qu’une année sur deux est déficitaire. 
Par ailleurs, l’un des problèmes  ma-
jeurs de l’agriculture urbaine et périur-
baine réside dans le fait qu’elle se
pratique à proximité de la ville ou des
villages environnants. Elle est favora-

ble à l’éclosion des moustiques vec-
teurs du paludisme. Ousmane recon-
nait que la nuit, il faut forcement dormir
sous une moustiquaire pour ne pas pi-
quer le palu. ‘’ Fort heureusement,
avec la campagne de distribution gra-
tuite des moustiquaires imprégnées,
nous avons eu suffisamment de quoi
nous protéger contre cette terrible ma-
ladie. Selon la responsable de la case
de santé de Koné Kainé, Mme Sma-
guil Amma Dan-Azimi, on est déjà
dans la période du pic du paludisme.
Cette période du mois d’Août à sep-
tembre. Elle dit recevoir au moins 10
cas de paludisme par jour dont la ma-
jorité des patients sont des adultes. ‘’
Nous pensons qu’avec la campagne
de distribution gratuite de plus 2000
moustiquaires imprégnées, il y aura
moins de patients du palu si les popu-
lations font bon usage de celles-ci. En
raison de la pandémie à coronavirus,
la distribution des moustiquaires a été
réalisée de porte à porte pour que
chaque ménage ait en fonction de sa
taille. Pour la responsable de la case
de santé de Koné Kainé, Mme Sma-
guil Amma Dan-Azimi, il y a une corré-
lation entre la proximité des champs et

le nombre élevé des cas du palu-
disme. Mme Ousmane Kissa Abdou,
responsable de la case de santé de
Bongoula peulh partage le même point
de vue que sa collègue de Koné
Kainé. Elles estiment que les champs,
les mares qui entourent le village, les
jardins, les latrines mal entretenues et
autres endroits insalubres sont des
lieux qui favorisent l’éclosion et le dé-
veloppement des moustiques. Ces
derniers se propagent après dans tout
le village. L’autre contrainte liée à
l’agriculture urbaine et périurbaine re-

pose essentiellement sur le saccage
des semis par les animaux. Chaque
jour, les propriétaires des champs qui
sont à proximité du village se plaignent
des animaux qui viennent brouter les
cultures. Ce qui fait que le rendement
agricole de ces champs n’est pas tou-
jours à la hauteur des attentes des dif-
férents propriétaires tels que
Ousmane (Koné Kainé) ; Boubacar
(Bongoula peulh) et Hamadaou Ha-
madou dit Modibo du village de Karey-
Gorou.

Mme Hassane Ramatou
Saley vit paisiblement avec
ses enfants et petits fils

dans leur champ situé à quelques
mètres à l’Est du village de Koné
Kainé. Elle a perdu son mari en
2019. Ce vide incommensurable fait
d’elle désormais chef de ménage
avec tout ce que cela comporte
comme responsabilité. Le champ
qu’elle cultive avec ses enfants ap-
partient à un  habitant de Goudel.
L’agriculture périurbaine permet à la
veuve d’avoir de quoi satisfaire les
besoins alimentaires de la famille et
d’autres besoins connexes, notam-
ment les vêtements. En cette pé-
riode de soudure qui coïncide avec
les activités champêtres, plusieurs
ménages nigériens sont vulnéra-
bles. C’est l’exemple du ménage de
Ramatou qui se trouve d’ailleurs
d’une extrême vulnérabilité. En tant
que chef de ménage, elle n’hésite
pas à prendre la hilaire pour cultiver
à côté de ses enfants. Le labour
n’est pas un secret pour Ramatou.
Celle-ci peut même défier les
hommes d’autant plus qu’elle sait
manipuler cet outil mieux que cer-
tains cultivateurs. Ramatou n’est
pas bien avancée dans le labour

faute de quoi manger. Parmi ces
quatre (4) garçons, l’un va à la car-
rière ou dans un champ de
quelqu’un d’autre afin d’avoir un peu
de sous pour acheter de la nourri-
ture aux trois autres qui restent cul-
tiver leur propre champ. C’est ce qui
explique le fait qu’ils n’ont toujours
pas fini de labourer pendant que
leurs voisins passent au second la-
bour. Dans cette zone, l’essentiel
des champs ont été lotis sauf celui
que Ramatou et ses enfants culti-
vent. Dans ce champ, elle cultive
plusieurs spéculation telles que le
mil le sorgho, le gombo, l’arachide,
le haricot. Certes, les moyens font

cruellement défaut, mais la coura-
geuse et battante femme, qui a plus
de 50 ans ne baisse jamais les bras.
‘’ Je laboure pour aider mes enfants
afin que nous puissions sortir de
cette situation d’extrême pauvreté.
Elle multiplie les initiatives qui lui
permettent de gagner sa vie à tra-
vers le petit commerce. «Malgré la
situation précaire dans laquelle je
végète, il est hors de question pour
moi d’aller quémander. Je préfère
gagner ma vie à la sueur de mon
front. C’est pourquoi, je dis toujours
à mes enfants d’aimer le travail
parce que c’est seulement à travers
celui-ci qu’on peut devenir libre dans

un monde ou l’individualisme est la
chose la mieux partagée. Nous al-
lons privilégier le travail et rien que
le travail pour améliorer notre condi-
tion de vie actuelle.  J’ai trouvé aussi
à un de mes enfants le gardiennage
d’un jardin appartenant à une
femme. Chaque fin du mois, il est
payé à 25.000 FCFA. Cette somme
nous permet d’acheter un sac de riz
ou deux. Tout ce nous cultivons ici,
les semences ont été achetées au
marché hebdomadaire de Goubé
que je fréquente périodiquement. Il
semble qu’il y a eu distribution gra-
tuite de semences dans le village de
Koné Kainé, mais franchement, je
n’ai eu aucune graine de mil ou de
sorgho’’, a précisé Ramatou Saley.
Malgré le retard qu’accuse Ramatou
par rapport au labour, le mil et le sor-
gho sont au stade de montaison.
Quant à l’arachide, elle se trouve au
stade de floraison. Bref, les diffé-
rentes cultures dans le champ de
Ramatou présentent une bonne
physionomie en raison de l’abon-
dance des pluies. ‘’ Il y aura des pré-
cipitations jusqu’à la fin du mois de
septembre, nous allons avoir une
bonne récolte’’, a conclu Mme Has-
sane Ramatou Saley.

            

     agricole aux portes de Niamey

Quand le labour se conjugue au féminin 
Par Hassane Daouda, envoyé spécial
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Champ de mil à maturité
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Mme Hassane Ramatou Bouli dans son champ
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la
Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer le contrat des services de consultant
(firme) pour la réalisation des études techniques pour la 2ème phase des
travaux d'infrastructures routières du Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité au Niger.
1. Contexte : Le Niger est un pays enclavé dont la capitale Niamey est
située à plus de 1000 km du port maritime le plus proche (Cotonou au
Benin). C’est un vaste territoire avec une superficie d’environ 1.267.000
km2 et une population de 17.138.707 habitants (RGP 2012), dont la
majorité vit en zone rurale. Du fait de sa continentalité et de son
étendue, le pays nécessite la construction d’un important réseau
d’infrastructures routières afin de permettre à la population l’accès aux
biens et services.
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie terrestre notamment
la route, les autres modes tels le fluvial et l’aérien sont très faiblement
développés, le rail est à ces débuts avec la construction de la ligne
Niamey – Dosso (140 km) non encore opérationnelle, tandis que le
maritime est inexistant, malgré la construction du port sec à Dosso qui
n’est pas encore exploité. 
En 2016, le réseau routier national comprend 21.219 km dont 4.522,3
km de routes bitumées, 8.569,4 km de routes en terre (route en terre
moderne et route en terre sommaire) et 7.127 Km de pistes sommaires.
L’état général du réseau routier est satisfaisant sauf celui des routes en
terre qui est assez dégradé par manque d’entretien, celles en bon état
sont celles réhabilitées par le Projet d’Appui au Programme Sectoriel
des Transports (PAPST) et son financement Additionnel, sinon la
presque totalité des routes en terre sont très dégradées, dépassant le
seuil de l’entretien routier courant.
II. Justification : Dans sa politique nationale de développement, le
Niger s’est fixé comme objectif, le développement socio-économique
durable à travers la lutte contre la pauvreté. Ainsi, l’Etat a décidé dans
le cadre de la mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière de
transport, de mettre un accent particulier sur la construction des routes
en terre. Cette importance des transports routiers s’est traduite par
l’élaboration de la Stratégie Nationale des Transports (SNT) constituant
aujourd’hui un axe stratégique du Plan de Développement Economique
et Social (PDES, 2016-2021).
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de sa politique de
développement que le Niger a sollicité de l’Agence Internationale pour
le Développement (IDA) un crédit pour le financement du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité. Ce projet est une suite des
financements antérieurs dans le cadre d’appui et/ou financement
additionnel des projets d’appui au programme sectoriel des transports
et compte se focaliser dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et
Zinder, qui ont une forte densité humaine mais aussi un taux élevé de
pauvreté par rapport à la moyenne nationale. 
Ces régions sont également des zones à hautes potentialités agricoles,
où des projets comme le PARIIS (Projet d'Appui Régional à l'Initiative
pour l'irrigation au Sahel) et le PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux risques Climatiques) sont déjà mis en œuvre. Donc
l’intervention du PMRC développera une synergie entre les trois (3)
projets surtout dans le désenclavement des grands bassins de
productions agricoles.
L’intervention du PMRC dans la Région de Zinder est relative à la
réalisation des routes pour l’écoulement au Nigéria du poivron produit
dans la Région de Diffa afin de contribuer à la réduction de la
vulnérabilité et de la fragilité dans cette zone. 
A titre indicatif les composantes du PMRC sont décrites ci-après :

Composante A : Travaux d’aménagement des routes rurales : 
Elle concerne les travaux d’aménagement et de réhabilitation d’environ
650 km de routes rurales. 
Elle comprend les sous-composantes suivantes : 
Sous-Composante A.1 Travaux d'aménagement route rurale
-Travaux routiers pour l’aménagement des routes rurales (y compris
mise en œuvre des mesures environnementales, sociales et de sécurité
routière ; Ouvrages de retenue de l’eau); 
-Etudes techniques APS/APD/DAO ; 
-Etudes environnementales et sociales (CGES/CPRP/EIES/PAR) ;
-Audits techniques ;
-Audits environnementaux et sociaux.
Sous-Composante A.2 : Aménagements connexes 
- Forages (études géophysiques et travaux) ; 
- Eclairage solaire ;
- Plantations d’arbres ;
- Clôtures des écoles, latrines ;
- Enquête sur les besoins.
Composante B: Appui à l’entretien des routes rurales : Elle comprend
les sous-composantes suivantes:
- Appui à la mise en place du système d’entretien courant manuel
- Travaux d’entretien mécanisé
Composante C: Appui opérationnel : 
Elle comprend les sous-composantes suivantes:
- Gestion du Projet
- Plan d’Action de Réinstallation
- Suivi intelligent de la mise en œuvre
- Engagement citoyen
- Suivi des activités de lutte contre les violences aux Femmes et aux
enfants
Les présents termes de référence ont pour objet de définir le mandat

du consultant chargé des études techniques de la deuxième phase du
PMRC portant sur 382,9 km et constituées des études techniques
(APS/APD) et la préparation du Dossier d’Appel d’offres de travaux
d’aménagement de routes rurales dans les régions de DOSSO,
TAHOUA, TILLABERI, MARADI et ZINDER.
III. Objectifs de l’Etude et Principes d’Intervention : L’objectif général
du projet est d’aménager les routes non-revêtues en milieu rural dans
les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder pour le désenclavement
des bassins de productions agricoles et relier les zones de productions
aux zones de consommation. 
Les routes non-revêtues cibles sont le réseau tertiaire qui relie
généralement les villages aux marchés agricoles secondaires, et le
réseau secondaire et primaires qui relient les marchés secondaires
agricoles aux marchés primaires. Ces routes non-revêtues comprennent
des points de coupures permanentes et temporaires.
Ces routes non-revêtues retenues seront aménagées pour être
praticables en toutes saisons. Il s’agira d’éliminer tous les points
critiques existants et potentiels (bourbiers, passages d’eau/points
d’interruption, autres zones de passage difficile, etc.) de chaque route
dont les dégradations entraînent une exploitation difficile, aléatoire voire
nulle pendant la période d’hivernage.
L’objectif de l’étude est d’assurer pour le compte du maitre d’ouvrage
(Ministère de l’Equipement), les prestations d’études techniques,
l’estimation du coût des travaux, la production des dossiers d’appel
d’offres des travaux d’aménagement d’environ 382,9 km de routes non-
revêtues en routes praticables en toutes saisons. 
Une route praticable en toutes saisons est une route sans facteur
d’interruption permanent et sur laquelle il est possible de rouler à une
vitesse de l’ordre de 40 km/h.

République du Niger
Ministère de l’Equipement

Secrétariat Général
Direction Générale des Routes Rurales

Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC)
Avis à Manifestations d’intérêt 

N° 010/ME/SG/DGRR/DMP-DSP/UCP/PMRC/2020
Pour le recrutement d’un consultant (firme) pour la réalisation des études techniques pour la 2ème phase

des travaux d'infrastructures routières du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
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Nota : Les travaux portent essentiellement sur la réhabilitation/
construction des ouvrages de franchissement (dalots, buses et radier
submersible), l’assainissement (construction de fossés), la réhabilitation
des dispositifs de signalisation et le traitement des zones de coupures
potentielles. Les travaux de chaussées vont se faire par endroits pour
assurer la continuité du trafic, le raccordement des ouvrages mais en
aucun cas un rechargement ou rehaussement de la chaussée continu

de bout en bout de la route.
IV. Localisation des Routes non-revêtues : Un linéaire d’environ
382,9 km de route a été retenu prioritairement en liaison avec les
besoins de désenclavement du Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour
l'irrigation au Sahel (PARIIS) financé par la banque mondiale et des
routes pour l’écoulement du poivron produit dans la région de Diffa. Les
routes concernées par les études techniques sont les suivantes : 

!
Région Département Commune Tronçons Affectation du 

tronçon Linéaire (k m) No. Irrigation 
site/Ecole/centre  sante/marche 

Dosso 

Doutchi 

Dan Kassari 

Embranchement RN1- 
koukokin kaya  

PA RIIS 5 1 école 

Gafawa-Korin Gabass-
Cannass  

PA RIIS 10 5 infrastructures scolaires, 3 
infrastructures de santé,  

Kiéché Bakar Kassa – 
Takouidawa - Tombo 
Kasso 

PA RIIS 6,8 6 infrastructures scolaires, 2 
cases de santé, 1 marché,  

Gaya Tanda Embranchement route 
latéritique - Bangou Bi  

PA RIIS 3 1 école 

Total Région de Dosso  24,8  

Tahoua 

Tahoua 

Tahoua 

Fadama - Souma-
Elwagé  

PA RIIS 4 14 infrastructures scolaires, 1 
centre de santé intégré, 1 marché 

Tahoua commune - 
Tadisse site  

PA RIIS 7 Site PA RIIS 

Kalfou Samo – Kamissa - 
Galmaoua  

PA RIIS 8  9 infrastructures scolaires, 4 
infrastructures de santé,  

Tabalak Bagaré - Djiguinawa  PA RIIS 8,7 3 écoles, 1 centre de santé 
intégré 

Madaoua Bangui 

Bangui-Fadama-
Bouza-Bouki  

PA RIIS 25,2 4 écoles, 1 marché, une case de 
santé 

Guidan A li-Goungou-
Guidan Maidouma-
Kabobi  

PA RIIS 24,4 7 infrastructures scolaires, 4 
cases de santé,  

Guidan A li- Nakonawa 
Gao  

PA RIIS 13 

 

3 écoles, 2 infrastructures de 
santé, 1 marché 

KDB-A kala Zone de 
production 

7,4 5 infrastructures scolaires, 1 
marché, 1 Centre de santé 

RN1E PK535 Rézi-
Manzo-O urno 

Zone de 
production 

60,1 4 infrastructures scolaires, 1 
marché, 2 Centre de santé 

Total Région de Tahoua      157,8  

Tillabéri   Bretelle site maraicher 
de Kongou 

 7  

Suite

!

       

Total Région de Tillaberi  7  

Maradi 

Tibiri  

Tibiri 

Guidan Sori 

Tibiri-Danya Banza-
Guidan Sori 

PA RIIS 

22,4 

45 infrastructures scolaires, 3 
marchés, 7 infrastructures de 

santés,  Guidan 
Roumdji 

Total Région de Maradi    22,4  

Zinder 

Magaria 

Magaria Magaria - Koulou - 
Garin Mai Ganga - 
Faraye - Kambou - 
Rouw an Kanw a - Baka 
Doubou - Bangaya - 
Dan Barma - Mai Lallé 
- Garin Madja - 
Dantchio - A ngoual 
Gona - Zamo – Jeke 
(Frontière Nigéria) 

Route du poivron 

37,9 

37 écoles, 4 marchés, 7 
infrastructures de santé, 2 sites 

maraichers  

Dan Tchio  

Gouré 

Gouré Gouré-Odo-Bouné-
Frontière Nigéria  

Route du poivron 

110 

8 infrastructures de santé, 39 
infrastructures scolaires, 

Bouné 5 marchés, 4 sites maraichers 

Matamey-
Magaria 

Kourni-
Sassoumbroum 

RN10 PK59 
Dadinkow a-
Soussoumbroum 

Zone de 
production 

 

23 

10 écoles, 2 marchés, 2 cases de 
santé, 10 sites maraichers, 

Total Région de Zinder   170,9  

Total Général  382,9  
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V. Etendue des Services : L’étude comporte deux 2 étapes : 
-Etudes d’avant-projet sommaire d’environ 382,9 km de routes non-
revêtues ; 
-Etudes Techniques détaillées et Elaboration de DAO pour environ
382,9 km de route non-revêtues.

5.1. Volet 1 :Avant-Projet Sommaire et collecte des données de
trafic
Ce volet de l’étude portera sur environ 382,9 km de routes non
revêtues présentées en annexe.
Il vise à proposer le choix technique d’aménagement et aussi établir
une estimation sommaire du coût des travaux de chaque route et des
activités connexes. 
A ce stade, il ne s’agira pas d’effectuer de levés topographiques. Une
inspection sommaire des routes sera suffisante. Le volet technique
de l’inventaire aura pour principal élément la production d’un schéma-
itinéraire (échelle 1/10.000e, soit 1cm pour 100m) des routes sur
format A3, comportant un relevé des principales caractéristiques
techniques de la route ainsi que le repérage des équipements socio-
éducatifs et marchands (écoles, centres de santé, maternités, et
marchés le long des routes). Il faut aussi utiliser Mapillary pour avoir
la situation initiale de l’état de la route à ce jour 
Sur la base des relevés effectués comme ci-dessus, le Consultant
établira des variantes d’aménagement (au minimum deux par route)
basées sur le niveau d’aménagement et/ou la largeur de la voie. Des
devis quantitatifs et estimatifs sommaires seront également établis
pour chaque route en tenant compte de la disponibilité des matériaux
et des ouvrages de franchissement.
Ces éléments seront également retranscrits sur les schémas-
itinéraires.
Adaptation aux changements climatique : Le Niger est soumis à 4
risques climatiques majeures : sècheresse, inondations, températures
extrêmes (vagues de chaleur et de froid), vents violents et tempête
de sable qui impactent sur les écosystèmes, le cadre de vie ainsi que
les moyens d’existence et de communication. Les secteurs les plus
vulnérables aux changements climatiques sont la sante, le transport
& équipement et les ressources en eau.
Les activités d’adaptions aux changements climatiques qui visent à
réduire les risques actuels et futures ainsi que les vulnérabilités
posées par le changement climatiques doivent être prise en compte
dans la conception technique des routes. D’après les données
disponibles sur le changement climatique, la région de Tahoua est la
plus vulnérable dans la zone d’intervention du projet. Les activités
suivantes non-exhaustives doivent être conduites par le cabinet : 
1).Evaluation/ enquête de vulnérabilité des sections de routes dans
chaque phase pour identifier les zones qui subissent une longue
durée de coupure à cause de la pluie/inondation et proposer des
solutions techniques d’amélioration. La carte de zones à risques
d’être inondées due au changement climatique a été développée par
le PGRC-DU.
2).Mener des opérations de fixations de dunes pour empêcher
l’ensablement de la route (dans les zones à forte couloir de vent). 
3).Mesures de protection des fondations des ouvrages de
franchissement contre l’affouillement/ aussi mesure de protection des
talus contre érosion. 
4).Evaluation des débits de dimensionnement des ouvrages
hydrauliques
5).Créer des retenues d’eau (bassins d’orage) au niveau de certains
ouvrages de franchissement pour permettre le rechargement de la
nappe, la réduction du débit de l’eau pour éviter l’inondation en aval.
6).Proposer des solutions techniques pour faire face aux
températures extrêmes pendant la construction des ouvrages de
franchissement contre fissures et qualités du béton (Multiplier les
joints, liant hydrauliques).
En même temps l’APS, le Consultant aura à collecter des données
les caractéristiques des déplacements : durée, nature et
composition du trafic, saisonnalité du trafic (récoltes, etc.), et
influence de la saison des pluies sur le trafic ; le trafic sera défini
sur la base d’une enquête d’au moins 3 jours (3 équipes de 8 heures
par jour), de préférence pendant les périodes de forte affluence
(marché ou autre). Elle visera à :
-dénombrer les usagers empruntant l’axe suivant les différents

moyens de déplacement, motorisés ou non (véhicules mais aussi
motos, vélos, charrettes), y compris les piétons (type et nombre de
véhicules, nombre total de passagers et nombre de piétons) ;
-estimer la nature et la quantité de marchandises et produits agricoles
transportés, y compris par les piétons ;
-évaluer la durée des déplacements et le prix du transport d’un bout
à l’autre de chaque itinéraire et suivant le moyen le plus utilisé.

5.2..Volet 2 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) et élaboration
du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
1. Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) de l’aménagement des
routes rurales non revêtues 
a).Caractéristiques géométriques : Le consultant produira un dossier
d’APD pour les routes rurales non revêtues sur la base de l’option
d’aménagement retenue en phase APS. 
Il tiendra compte des caractéristiques géométriques suivantes : 
-largeur de chaussée : 6 m avec une plateforme de 8 m;
-vitesse de référence : 40 km/h (voir définition d’une route praticable
en toutes saisons)
-dévers : 3% à 4% (profil en toit);
-déclivité maximale : 5 à 6%
-rayon minimum : 425 m
-signalisation : panneaux de signalisation, d’agglomération, bornes
kilométriques et penta kilométriques, balises de virage et   pour
ouvrage.
b).Levés topographiques : Le consultant entreprendra un levé
topographique de détail de toutes les routes retenues. Les travaux
seront matérialisés par un levé tachéométrique d'ensemble au 1/2000
et le nivellement des points singuliers.
L'axe de la route sera matérialisé par des piquets. Ces piquets seront
mis en place aux points de raccordement, dans les origines et fins de
courbes, aux sommets des courbes et à une distance n'excédant pas
50 mètres le long du tracé choisi, ainsi qu'à chaque changement de
pente du terrain naturel et au droit des ouvrages d'art. 
Des bornes en béton seront mises en place parallèlement de part et
d'autre de l'axe de piquetage donc en axe décalé, l'écart transversal
entre bornage et piquetage étant de 20 à 25 mètres avec une distance
maximale de 50 m.
Les distances entre bornes seront déterminées de façon à permettre
des visées tachéométriques directes entre deux bornes ; seront
également bornés tous les sommets de tangente de courbes.
Les profils en travers seront levés à tous les 25 mètres ainsi qu’à tous
les points singuliers sur une longueur transversale suffisante. Tous
les points des profils en travers seront nivelés pour permettre un
calcul précis des travaux de terrassement, remblais ou déblais et pour
obtenir une représentation correcte des abords de la route pour
l'évacuation des eaux de ruissellement ou d'inondation. Ils seront
présentés aux échelles 1/200e – 1/20e.
Le profil en long sera obtenu en nivelant tous les points matérialisés
par les piquets. Tous les ouvrages d'assainissement et ouvrages d'art
seront reportés sur le profil en long. Le profil en long sera présenté
aux échelles 1/2000ème – 1/200ème.
Le bornage et tous les levés de détail, seront rattachés à une
polygonale de base.
Les levés fournis seront enregistrés sur des carnets de levé
normalisés qui deviendront la propriété de l'Administration à la fin des
études.
Le consultant devra fournir :
-Un listing des points de la polygonation avec leurs coordonnées XYZ.
-Un listing des points de levés de détails avec leurs coordonnées
XYZ.
-Les plans au 1/1000ème de la polygonale de base.
-Le rapport d’interprétation de tous les résultats.
-La vue en plan du tracé mettant en relief le « front du bâti » et les
points singuliers couplée d’un profil en long du même tracé.
-Le levé d’état des lieux, y compris les agglomérations 
-Le profil en long au 1/2.000 (longueur) et 1/200 en hauteur
-Les profils en travers au 1/200– 1/20e;
-Les dessins détaillés des ouvrages (y compris ceux des points de
jonction routes) du 1/200 au 1/20 selon besoin.
Tous les dessins feront apparaître le tracé du terrain tel qu’il existe et
celui de la ligne rouge du projet, l'implantation avec bornage des
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courbes (horizontalement et verticalement), le rattachement du tracé
du bornage effectué ainsi que les obstacles se trouvant dans l'emprise
de la piste (habitations, arbres, poteaux, etc..).
Tous les dessins comprendront, en outre, tous les détails de repérage
ou d'identification des bornes kilométriques, des niveaux, l'axe de la
route, les déclivités de la ligne rouge, les courbes (longueur de rayon),
les ouvrages. Les dessins seront exécutés en système métrique.
2. Etudes de la réhabilitation des routes non revêtues (y compris
les routes rurales existantes)
a).Relevé d’itinéraires : Le consultant s’appuiera sur les relevés
visuels effectués en APS, qui seront éventuellement complétés pour
comporter, en plus des dégradations et des aménagements proposés,
l’ensemble des éléments ci-après :
-La description des lieux traversés ;
-La description schématique du tracé en plan ;
-La description schématique du profil en long;
-Les éléments caractéristiques du profil en travers par section
homogènes
-La nature de l’assainissement et des ouvrages existants
-La description des sols de surface et de la nature et de l’état de la
couche de roulement
-La note d’état de la section.
b).Propositions pour la réhabilitation/aménagement des tronçons
-Sauf cas tout à fait exceptionnel, il ne sera pas apporté de
modification au tracé en plan et au profil en long ;
-Le profil en travers et les aménagements proposés seront justifiés
par le niveau de trafic et la place du tronçon dans le réseau ;
-Les aménagements proposés prendront également en compte, les
travaux et suggestions relatifs aux prescriptions environnementales
et sociales (celles-ci font l’objet d’un contrat séparé donc une
concertation avec l’autre consultant sera indispensable) ;
-Les interventions sur les ouvrages existants consisteront à réparer
les seuls ouvrages endommagés, changer ou renforcer les ouvrages
manifestement sous-dimensionnés, Ils feront l’objet de levées
topographiques pour déterminer les volumes de terrassement, ainsi
que leur raccordement à la chaussée courante,
-S’il s’avère nécessaire de modifier le profil en long pour mettre la
chaussée hors d’eau ou pour placer un ouvrage complémentaire, le
consultant fera aussi des levées topographiques pour estimer les
volumes de terrassements à mettre en place et le raccordement à la
chaussée courante.
-Avant les opérations éventuelles de rechargement, il sera procédé
au reprofilage et au compactage de la couche de roulement
résiduelle. Le traitement consistera en une reconstitution de la couche
de chaussée proportionnellement à son réel niveau de dégradation.
Ces opérations seront complétées par une reconstitution des fossés
latéraux et des exutoires.
Des sondages seront exécutés en raison de un (1) tous les 250 m en
vue de déterminer l’épaisseur résiduelle de la chaussée par sections
homogènes.
Les propositions de réhabilitation seront portées sur les schémas-
itinéraire.
Le consultant aura proposé lors de la remise de son offre de services
un modèle de schéma-itinéraire qui sera accepté par l’administration.
3. Etude géotechnique – recherche de matériaux : Le Consultant
aura à sa charge l’ensemble des études géotechniques nécessaires
pour l’étude du projet d’exécution. Pour cela, il procédera à l’analyse
des dossiers d’études antérieures et envisagera toutes investigations
complémentaires.
Il effectuera tous les sondages, essais et études qui s'avéreraient
nécessaires afin :
-d’identifier les caractéristiques des sols d’assise des ouvrages et
dimensionner les fondations ;
-d’identifier les caractéristiques des sols et des matériaux utilisés pour
la construction des routes;
-d’identifier les zones de bourbiers ; 
-de dimensionner les différentes couches de chaussée à mettre en
place dans les zones du tracé ;
-de localiser les gîtes d’emprunts de matériaux adaptés à la
construction du corps de chaussée, définir leurs caractéristiques
géotechniques et les modalités de leur mise en œuvre. Il définira pour
ces matériaux les caractéristiques minimales acceptables pour leur

mise en œuvre dans les différentes couches du corps de chaussée
eu égard aux conditions particulières du site ;
-d’identifier les sites des carrières pour granulats, présentant des
matériaux aptes à être utilisés dans les bétons hydrauliques.
Les gîtes d’emprunts seront localisés avec précision sur une carte à
l’échelle appropriée et une évaluation des volumes disponibles devra
être effectuée par une campagne de reconnaissance. Les quantités
répertoriées devront être suffisantes par rapport aux nécessités des
travaux et la localisation des sites des emprunts devra être
économiquement acceptable par rapport aux lieux d’intervention. Le
Consultant précisera les modalités d’exploitation des gîtes et
carrières. 
La recherche d’emprunts se fera à raison d’un emprunt tous les 10
km le long des routes principales. Les emprunts seront quadrillés par
puits manuels avec un maillage de 50 m et descendus en-dessous
du niveau des bons matériaux. L’épaisseur des découvertes sera
indiquée et une estimation du volume exploitable sera faite. Des
prélèvements d’échantillons seront faits dans chaque puits et soumis
aux essais d'identification (Teneur en eau, limites d'Atterberg,
granulométrie) en plus du Proctor du CBR. 
Le Consultant dressera un tableau récapitulatif de tous les emprunts
à utiliser suivant les nécessités identifiées dans la solution adoptée.
Des essais au Pénétromètre dynamique à cône (CBR) seront réalisés
au minimum pour les ponts et avec les cadences ci-après :
-01 par grande zone marécageuse, 
-01 par ouvrage de portée supérieure à 2 m 
-02 par ouvrage pour les portées supérieures à 5 m. 
4. Etudes hydrologiques, hydrogéologiques et hydrauliques
Le Consultant entreprendra des études hydrologiques et hydrauliques
en prenant soin de recueillir toutes les données techniques
disponibles, y compris les bassins versants, les hauteurs de
précipitation, les niveaux d’inondation et en effectuant des
reconnaissances de terrain aux époques les plus appropriées de
l'année.
Elles ont pour objet d’assurer la protection de la route contre les eaux
de ruissellement en préconisant des ouvrages au droit des passages
d’eau marqués et un bon assainissement longitudinal. Elles consistent
principalement à:
-faire l’inventaire de tous les ouvrages existants et vérifier leurs
sections hydrauliques ;
-identifier les passages d’eau directs ne comportant pas d’ouvrages;
-dimensionner les nouveaux ouvrages hydrauliques pour les
passages d’eau recensés ;
-proposer des protections efficaces pour les ouvrages existants
(gabions, blocs rocheux, perré maçonné, etc.) ;
-proposer un plan de drainage des eaux superficielles ;
-examiner les possibilités d’approvisionnement en eau pour
l’exécution des travaux ;
-réaliser les avant – métrés ;
-évaluer le coût prévisionnel des ouvrages hydrauliques.
A l’issue de cette étude, le consultant indiquera soit la conservation
ou la démolition des ouvrages existants, soit la création de nouveaux
ouvrages partout où cela sera nécessaire.
Les aménagements à réaliser dans les lits de chacun des cours d’eau
concernés ainsi que sur leurs berges devront être définis.
D’une manière générale, en raison de la taille et de la nature des
ouvrages, aucune investigation particulière n’est prévue. Il sera
essentiellement fait appel à l’expérience du consultant. Toutefois, il
conservera l’entière responsabilité des choix de conception des
ouvrages qui en découleront. Le rapport qui sera établi fera clairement
ressortir, pour chaque ouvrage, les contraintes des sites et fera des
recommandations quant au positionnement des ouvrages et les
mesures nécessaires pour améliorer leur fonctionnement.
Une attention particulière sera portée à la mise hors d’eau des
chaussées ainsi qu’aux dispositifs de lutte contre l’érosion. En ce
sens, la longueur des fossés devra être limitée (en général on
considère que 150m est un maximum) et des divergents et exutoires
systématiquement créés autant que possible. Les caniveaux pourront
être revêtus à la traversée des agglomérations importantes. Dans les
zones de fortes pentes, des dispositifs antiérosifs seront prévus dans 

les fossés et, exceptionnellement un revêtement pourra êtreSuite
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les fossés et, exceptionnellement un revêtement pourra être
envisagé.
Par ailleurs, les aménagements devront prendre en compte l’objectif
de résilience aux changements climatiques. Cette partie de l’étude
présentera donc clairement les mesures permettant de faire face aux
phénomènes extrêmes (crues ou sécheresses).
5. Signalisation et sécurité routière : Le Consultant fera une
analyse de la signalisation et des problèmes de sécurité routière.
Celle-ci permettra de déterminer la signalisation verticale nécessaire
à l'information et les équipements de sécurité à prévoir tout au long
de chaque route, notamment les dispositifs incitatifs à mettre en place
afin de réduire la vitesse des usagers à la traversée des
agglomérations, en particulier à la hauteur des écoles.
Il portera une attention particulière au choix des types de glissières

et de panneaux au niveau :
-de la durabilité,
-du risque de vol ou de vandalisme,
-de la prise en charge locale de l'entretien,
-de la facilité de leur remplacement, etc.
6. Ouvrages de franchissement : Une attention particulière sera
portée aux ouvrages de franchissement. Des plans détaillés seront
fournis, accompagnés des avant-métrés détaillés.
7. Spécifications techniques : Sur la base des données relevées,
le consultant proposera des solutions techniques (localisation, type
de travaux) et rédigera les spécifications techniques des différentes
tâches des travaux selon l’approche traitement des points critiques
et aménagement y compris les mesures d’atténuation des impacts
environnementaux et sociaux (PGES).
D’une manière générale, toutes les dispositions techniques devront
être clairement justifiées par rapport au niveau de trafic et l’importance
du tronçon. Les spécifications techniques sont celles des routes en
terre ou des routes rurales. 
8. Avant-métré et estimatif détaillé des travaux : Les avant-métrés
seront détaillés pour chaque poste de travaux, avec suffisamment de
détails pour permettre une vérification (tableaux Excel). En ce sens,
les schémas-itinéraires comporteront, pour chaque poste de prix de
travaux de chaussée, des quantités et des récapitulatifs par feuille.
Pour chaque ouvrage, un avant-métré détaillé sera fourni.
Le consultant fera une estimation détaillée des coûts des travaux en
hors taxes, sur la base de prix unitaires dont il justifiera l’origine, pour
chacun des lots de travaux.   
Le délai d'exécution des travaux sera estimé sur la base de ce modèle
et justifié. 
Les estimations seront effectuées en Francs CFA HTT et en TTC (en
incluant uniquement la TVA), l’enregistrement et la redevance ARMP
étant inclus dans les prix unitaires. 

VI. Remise de Rapports
a).Rapport d’APS : Le dossier relatif à cette mission comprendra
trois parties : (i) un mémoire technique ; (ii) un dossier de plans et de
schémas-itinéraires. (iii) et les photos géolocalisés des ouvrages
existants
Le mémoire technique est un document à caractère descriptif,
explicatif et justificatif renfermant les éléments décrits ci-avant, non
exhaustifs avec, en outre :
-une présentation des avantages et inconvénients des différentes
variantes techniques envisageables permettant de retenir la meilleure
solution sur une base technique tenant compte notamment du
changement climatique, environnementale, sociale et financière ;
-une présentation des caractéristiques des déplacements par tronçon;
-une proposition d’allotissement accompagnée des éléments
justificatifs (localisation géographique, capacité des entreprises
locales et sous-régionales etc.).
Les plans (carte des tronçons et plans-type des ouvrages) ainsi que
les schémas-itinéraires seront  aux échelles adéquates.
b).Rapport d’APD : Le rapport d'Avant-Projet Détaillé permettra
d'arrêter toutes les options techniques, financières, aménagements et
constructions, objets du projet. Il comprendra les éléments ci-après : 
-Un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif
composé de plusieurs chapitres consacrés respectivement :
-à l'indication de l'ensemble des données utilisées ; 
-aux données d'ordre climatique, hydrologique, géologique,

géotechnique, topographique, etc. ;
-à l'indication de l'ensemble des dispositions réglementaires et des
servitudes ainsi que l'application qui en a été faite ;
-à la justification, pour les travaux, des profils des voies et structures
des corps de chaussée et des points devant faire l’objet d’un
traitement ;
-à la justification des types d'ouvrages et équipements de toutes
natures préconisés ;
-à la description des ouvrages de toutes natures, et de leurs
principaux éléments dans la mesure où elle est nécessaire à la
compréhension des plans (y compris la justification du
dimensionnement dans les cas simples ne nécessitant pas de notes
de calculs) et en tout état de cause, pour expliquer les modes de
construction et d'exploitation ;
-Le dossier géotechnique fournissant l’ensemble des éléments
indiqués ci-dessus ;
-Le dossier des ouvrages de franchissement, comprenant, pour
chacun, un diagnostic détaillé et des propositions détaillées de
réhabilitation/construction assorties de devis détaillés.
-Une évaluation détaillée des dépenses relatives à l'exécution des
travaux dans le cadre réglementaire imposé, mais généralement
fondée sur des avants métrés et tenant compte des particularités des
interventions programmées et de leurs divers éléments. Elle
dégagera et justifiera les provisions pour les éventuels déplacements
des réseaux à la traversée de certaines agglomérations et pour prise
en compte des mesures d’atténuation des impacts environnementaux
et sociaux relevant des travaux.
-Le rapport sur la réhabilitation des routes non revêtues (y compris
les routes rurales existantes) et ouvrages comprenant : (i) une
présentation des tâches (diagnostic et traitements proposés); (ii) une
estimation des coûts ; 
-Pour chacun des lots de travaux, un planning général des travaux et
le partage en tranches homogènes d'exécution.
-Un dossier de plans pour l’aménagement des routes rurales non
revêtues comprenant 
-Plans de situation (1/5000ème) ;
-Tracés en plan (1/2000ème, 1/1000ème ou 1/500ème selon le besoin) ;
-Géométrie des carrefours au croisement entre routes principales
voies (1/1000ème ou 1/500ème) ;
-Profils en long (1/2000ème-1/200ème ou 1/1000ème-1/100ème) ;
-Profils en travers courants (1/200ème –1/20ème, à raison de 1 tous les
25 m ;
-Plans relatifs à l’assainissement et aux petits ouvrages (1/500ème

1/200ème 1/100ème ou 1/50ème selon le besoin) ;
-Pour tous les ouvrages de franchissement (y compris radiers), les
plans aux échelles adéquates (plans, sections, élévations, profils!)
représentant les ouvrages concernés, le site et comportant toutes les
informations graphiquement transcriptibles sur la base des données
recueillies :
-Plan de situation (1/50000ème) ;
-Plan (1/500ème) ;
-Elévation (1/500ème) ;
-Profil en long (1/1000ème 1/100ème) ;
-Profils en travers (1/200ème 1/20ème ;
c)..DAO : Les pièces à fournir dans le cadre du DAO sont les
suivantes :
-La liste du matériel essentiel et du personnel essentiel ;
-Le Bordereau descriptif des Prix Unitaires (BPU) ;
-Le cadre du Devis Estimatif (DE) avec l’estimation des quantités par
nature de travaux et  par lot
-Les Spécifications Techniques y compris un chapitre relatif aux
Clauses Environnementales et sociales
-Les différents plans, schémas et rapports qui seront arrêtés
ensemble avec l’Administration.
Après approbation, ces pièces seront insérées dans le DAO par le
Client puis retournées au Consultant pour reproduction.

VII. Calendrier de remise des rapports : Les rapports seront rédigés
en français.
Les rapports seront remis suivant les cadences ci-après : 
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Dans le cadre des 10 ans de la coopé-
ration décentralisée entre Cesson-
Sévigné, en Bretagne, et

Dankassari, commune rurale située dans la
région de Dosso, l’Ambassade de France au
Niger a procédé jeudi dernier au CCFN Jean
Rouch de Niamey au lancement de la cara-
vane de la coopération décentralisée franco-
nigérienne. C’est le ministre de l’intérieur, de
la Sécurité Publique, de la Décentralisation
et des affaires  Coutumières et Religieuses,
M. Alkache Alhada, qui a lancé les activités
de ladite caravane en présence du Haut-
commissaire à la Modernisation de l’Etat et
des partenaires de la coopération décentra-
lisée franco-nigérienne.  
En procédant au lancement de la caravane,
le ministre de l’Intérieur, M. Alkache Alhada,
a salué  la coopération décentralisée franco-
nigérienne. Ensuite, il a indiqué que la dé-
centralisation au Niger avait pour objectif
d’assurer la modernisation de l’Etat et aussi
de garantir la participation de la population
à l’œuvre de développement. «Les résultats
de la décentralisation au Niger sont mitigés,
surtout lorsqu’on fait le bilan aujourd’hui de
la décentralisation, on se rend bien compte
qu’il y a des réajustements qui sont absolu-
ment nécessaires et qu’il va falloir faire afin
que nous ayons plus d’efficacité dans le sys-
tème qui a été mis en place », a-t-il relevé.
Le ministre de l’intérieur s’est réjoui  en ce
qui concerne la commune de Dankassari,
de voir un élu local très dynamique qui a su
créer les conditions de coopération décen-

tralisée. Aussi, M. Alkache  Alhada a profité
de l’occasion pour lancer un appel aux  par-
tis politiques pour les élections législatives
à venir de faire des choix rationnels et ob-
jectifs qui permettent d’avoir à la tête des
institutions décentralisées des compétences
susceptibles de garantir le développement
local et aussi d’enclencher des dynamiques
de coopération décentralisée. 
De son côté, l’ambassadeur de France au
Niger, SEM Alexandre Garcia, a précisé que
la coopération décentralisée, qui est au
cœur de la présente caravane que nous lan-
çons ensemble depuis Niamey pour sillon-
ner les grands axes du Niger jusqu’à

Agadez, en passant par Maradi et Zinder,
est un outil essentiel de la coopération fran-
çaise. Il s’appuie sur la volonté et un enga-
gement citoyen pour le développement  de
projets de terrain au bénéfice des popula-
tions. Pour  l’ambassadeur de France au
Niger, la coopération franco-nigérienne,
c’est près de 40 ans d’actions ininterrom-
pues pour les coopérations les plus an-
ciennes. « Ces dernières années, malgré les
conditions sécuritaires, le nombre de parte-
nariats de coopération décentralisée au
Niger reste stable. 19 partenariats actifs ont
été recensés en 2019 dans les domaines
aussi variés que l’accès à l’eau, l’assainis-

sement des eaux usées, l’éducation, la
santé ou encore l’agriculture », a-t-il indiqué.
L’ambassadeur de France au Niger a félicité
la commune de Dogondoutchi, à travers son
club de football de l’Arewa, qui a été retenue
pour un projet de rencontres sportives pour
les enfants du primaire et du secondaire
dans le cadre de notre dernier appel à pro-
jets « expression citoyenne ». Aussi, a-t-il
souligné, ce projet impliquera aussi des filles
et des garçons de Dankassari, commune
voisine. On y retrouve ici la dynamique qu’a
impulsée le projet des « Olympiades de la
jeunesse nigérienne », financé par la coo-
pération française sur une proposition de la
Présidence de la République du Niger. «  Au
total, 1 million d’euros investi chaque année
pour le développement local au Niger et
l’éducation à la solidarité en France, ce qui
témoigne la vigueur des partenariats établis
entre nos deux pays », a-t-il souligné. 
Pour sa part, le maire de la commune de
Dankassari, M. Hachimou Abarchi, a remer-
cié la coopération décentralisée. « Au-
jourd’hui, à travers cette coopération,
beaucoup d’investissements ont été faits au
profit de nos populations de Dankassari  no-
tamment dans le domaine de la santé, de
l’éducation, de l’environnement, de l’autono-
misation des femmes, de l’hydraulique, de
la sécurité alimentaire, de la bonne gouver-
nance locale », s’est réjoui le maire de la
commune de Dankassari.

Lancement de la caravane de la coopération décentralisée franco-nigérienne
La décentralisation au service de la démocratie et du développement
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Financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme 
Le Niger a bénéficié d'une subvention du Fonds mondial. Le
Ministère de la Santé Publique est désigné comme Principal
Récipiendaire. Ce dernier, souhaite utiliser une partie de ces
ressources pour le recrutement d'un gestionnaire comptable
pour l'Unité de Gestion du Programme. 
1. Mission du Poste : Sous la supervision du Responsable
Administratif et Financier (R.AF), le Gestionnaire Comptable
assure la tenue de la comptabilité de l'Unité de Gestion ou de
sous bénéficiaires conformément aux règles généralement
admises. 
2. Activités et Tâches du Poste : -Assister le RAF dans la
gestion financière et comptable. 
-Veiller à l'application des procédures administratives,
financières et comptables du programme et à la mise en place
d'outils adéquats. 
-Organiser et mettre en œuvre le circuit de traitement et
paiement des factures et décomptes. 
-Superviser la gestion des caisses menues dépenses: 
-Contrôler la conformité des factures et reçus (rapprochement
facture, bon de commande, bon de livraison et procès-verbaux
de réception). 
-Effectuer les travaux d'imputation ,d'enregistrement et
classement des pièces comptables
-S'assurer de la bonne tenue des livres comptable. 
-Veiller à l'élaboration mensuelle (à la fin de chaque mois) des
états de rapprochement bancaire et à l’analyse des comptes. 
-Participer à l'élaboration du budget et autres documents
stratégiques du programme 
-Participer au processus de contrôle budgétaire. 
-Assurer l’archivage, la sauvegarde, le classement des
documents et supports comptables, 
-Suivre les dossiers du personnel contractuel et préparer la paie, 
-Contribuer à l'élaboration des rapports financiers périodiques

et des états financiers annuels,
-Préparer et assister les missions d'audit financier externe et de
vérification et mettre en œuvre les recommandations visant à
améliorer la gestion, 
-Participer à l'inventaire physique annuel des immobilisations. 
-Assurer le coaching du staff financier des régions et districts. 
-Appuyer l'organisation des ateliers et participer à l'élaboration
des requêtes d'avance et des TDR. 
-Assurer le suivi des relations avec les tiers (Direction générale
des impôts, sécurité sociale, banques, compagnies d'assurance,
partenaires). 
3. Profll du poste 
-Disposer d’un diplôme d'étude supérieure (Minimum BAC+3)
en comptabilité, audit, gestion ou finances. 
-Justifier d'au moins trois (03) années d'expérience en qualité
de comptable. (l’expérience à un poste similaire dans un projet
ou un cabinet d'audit des projets, la maitrise du logiciel 
Tom2pro seront des atouts) ; 
-Avoir une bonne connaissance des procédures et des
mécanismes de financement des projets 
-Avoir une parfaite maîtrise des logiciels de traitement de texte
(Microsoft Office) et d'un tableur (Excel) ; 
-Posséder d’excellentes capacités rédactionnelles; 
-Être capable de travailler en équipe et sous pression: 
-Être intègre et disposer d'un bon relationnel ; 
-Être disponible immédiatement. 
4. Dossier de Candidature : Il doit comporter les pièces
suivantes: 
-Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du
Programme UGP/TB-RSS; 
-Un Cv détaillé et a mis à jour; 
-Des copies légalisées des diplômes ou attestations de
diplômes, 
-Des copies légalisées des attestations, certificats de travail ou
de formation ou tout autre document pouvant justifier de

l'expérience du candidat: 
- certificat de nationalité nigérienne légalisé; 
5. Durée du Contrat : La durée du contrat est d'un (1) an
renouvelée une (1) fois. Suivi d'un contrat à durée indéterminé
sur la base de ses performances. 
6. Critères de Sélection : La sélection est faite sur base de
dossier des candidats qui auront satisfait aux conditions de
constitution du dossier, suivi d’un test écrit et un entretien oral
réalisé par un comité interne l’UGP. 
La sélection sera opérée sur la base des Cv et les lettres de
motivation qui seront examinés et évalués par la commission
spécialisée sus visée. 
-Critère n°1 : Analyse de la complétude du dossier de
recrutement: 
-Critère n°2 : Evaluation des qualifications générales et
spéciales, études et formation, 
Adéquation du profil du candidat pour les services considérés
et Expérience pertinente pour la mission. 
-Critère n°3 : Test écrit (noté sur 18 points) et Entretien oral
(noté sur 2 points) seront organisés le même jour. 
Le candidat ayant obtenu le maximum de points aux tests
écrit et oral sera sélectionné. Par la suite, il sera procédé à la
négociation du contrat avec le Candidat sélectionné. 
7. Date limite de Dépôt des Candidatures : La date limite de
dépôt de dossier est le lundi 12 octobre 2020 à 10h30 
Le dossier de candidature doit être déposé à l’UGP sis au
quartier Plateau, derrière l'ARMP. 2éme porte à droite dans le
virage qui fait face à l'Inspection Générale des Finances située
sur le goudron quittant la pharmacie du Point D vers le Ministère
des Affaires Etrangères. Il peut être envoyé par courriel à
l'adresse suivante :
recrutement.comptableugp@.com avec en objet
candidature au poste. 
NB : les candidats sont tenus de confirmer leur disponibilité pour
la prise de service en novembre 2020.

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL 
Unité de Coordination du

Programme TB-RSS 

AVIS DE RECRUTEMENT 
UN GESTIONNAIRE COMPTABLE POUR L'UNITE DE GESTION DU PROGRAMME 
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Les versions définitives des rapports seront produites dans un délai
maximal de quinze (15) jours après réception des commentaires de
l’Administration.
En complément des dossiers ci-dessus, le consultant remettra
l'ensemble des documents sur trois clé USB transcrits sous des
formats usuels (Word, Excel, DXF pour les plans et format compatible
SIG pour la carte des itinéraires). Le DAO définitif sera produit en
quinze (15) exemplaires papier
VIII. Composition et qualifications de l’équipe du consultant : Le
Consultant devra être un bureau d'études justifiant d’une solide
expérience dans les prestations analogues à la mission actuelle. 
Le Consultant devra mettre en place pour les besoins des prestations,
le personnel ci-dessous :
-Un (1) Chef de mission, Ingénieur routier de formation Travaux
Publics ou Génie Civil de niveau bac + 5, avec un minimum de 10
ans d’expérience et ayant dirigé au moins cinq (5) missions d'études
technique de routes en terre. 
-Un ingénieur d’études (diplômé en génie civil Bac+5 ans) ayant 07
ans d’expérience professionnelle minimum dans le domaine des
travaux routiers.
-Six géotechniciens (Bac+3 ans) à temps plein dont deux pour
chacune des régions de Tahoua et de Zinder, ayant 07 ans
d’expérience professionnelle minimum dans le domaine des travaux
routiers.
-Six topographes (Bac+ 2 ans) à temps plein dont deux pour chacune
des régions de Tahoua et de Zinder, ayant 07 ans d’expérience
professionnelle minimum dans le domaine des travaux routiers. 
-Deux environnementalistes à temps plein, de formation universitaire
(bac + 3 au minimum), possédant une expérience générale d'au
moins dix (10) ans et ayant pris part à au moins trois (3) études
d’impact environnemental et social en milieu rural. 
Le Consultant fera son affaire de la mobilisation du personnel
auxiliaire (enquêteurs, dessinateurs, topographes etc.) nécessaire à
l’accomplissement de la mission.
Une parfaite connaissance de la langue française (parlée et écrite)
sera indispensable pour tous les experts.
IX. Moyens Matériels : Le consultant se chargera : de l'acquisition
et du fonctionnement des véhicules, bureaux et logements, du
matériel topographique et de laboratoire ainsi que du matériel
informatique, nécessaires à la parfaite réalisation des prestations. A
la fin des études, ce matériel reste la propriété du consultant ou de
ses sous-traitants.
Il mobilisera, pour les essais géotechniques un laboratoire spécialisé
agréé au Niger.
X. Recommandations à suivre pour le COVID 19 : Concernant les
visites de terrain, les recommandations ci-dessous sont à suivre pour
le Covid-19.  
De manière générale, au regard de la situation COVID -19 et son
potentiel d’être étalée sur une période plus longue, les points suivants
dans la méthodologie adoptée/à adopter en vue de la préparation des
différents rapports doivent être observés. Il s’agit surtout de veiller à
ce que des dispositions appropriées soient prises pour la prévention
de l’épidémie.
L'OMS a publié des directives techniques sur la lutte contre le

COVID-19, notamment: i) Préparation et réponse aux orientations du
plan d'action pour la communication sur les risques et l'engagement
communautaire (RCCE); (ii) la préparation et la réponse en matière

de communication des risques et d'engagement communautaire
(RCCE); (iii) Kit de communication des risques COVID-19 pour les
établissements de santé; (iv) Préparer votre lieu de travail pour
COVID-19; et (v) un guide pour prévenir et combattre la stigmatisation
sociale associée à COVID-19. Tous ces documents sont disponibles
sur le site Web de l'OMS via le lien suivant:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/ technical-guidance.
Considérations pour gérer les consultations publiques et
l'engagement des parties prenantes, ainsi que pour la sélection
des moyens/outils de communication :
-Il faut tenir compte des restrictions nationales concernant les
rassemblements publics, y compris pour audiences, ateliers et
réunions communautaires.
-Si des réunions restreintes sont autorisées, menez des consultations
en séances en petits groupes, réunions des groupes dédiées de
discussion (focus group discussion).
*Évaluer le niveau d'engagement direct proposé avec les parties
prenantes, y compris l'emplacement et la taille des rassemblements
proposés, la fréquence de l'engagement, les catégories de parties
prenantes (internationales, nationales, locales), etc.
*Évaluer le niveau de risques de transmission du virus pour ces
missions, et commenter les restrictions en vigueur dans le pays / la
zone du projet affectant ces missions.
*Évaluer le niveau de pénétration des ICT parmi les principaux
groupes des parties prenantes, afin d'identifier le type de moyen/outil
de communication qui peuvent être efficacement utilisés dans le
contexte du projet.
-Si des réunions ne sont pas autorisés, faire tous les efforts
raisonnables pour organiser des réunions via des moyens en ligne, y
compris webex, zoom et skype.
-Diversifier les moyens de communication et s'appuyant davantage
sur les médias sociaux et les canaux en ligne. Lorsque cela est
possible et approprié, créez des plateformes et des groupes de
discussion en ligne dédiés appropriés à l'objectif, en fonction du type
et de la catégorie de parties prenantes.
-Utiliser des moyens/outils de communication traditionnels (télévision,
journaux, radio, lignes téléphoniques et courrier) lorsque les parties
prenantes n’ont pas accès aux canaux en ligne ou si ils ne les utilisent
pas fréquemment. Les moyens/outils traditionnels peuvent également
être très efficaces pour le transfert d’informations pertinentes aux
parties prenantes, et leur permettre de fournir leurs commentaires et
suggestions.
-Chacun des moyens/outils d'engagement proposés doit clairement
spécifier comment les commentaires et suggestions peuvent être
fournis par les parties prenantes.
XI. Modalité de Sélection :
Le consultant sera sélectionné en accord avec les dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI) » juillet 2016 avec révision en
novembre 2017 et août 2018. Pour le présent AMI, la présélection
sera basée sur les critères suivants : les activités principales et
le nombre d’années d’exercice, l’expérience voulue, la capacité
technique et administrative du consultant.
Le nombre de candidats à inscrire sur la liste restreinte sera limité à
huit (8) et la sélection finale du consultant sera faite par la méthode
de Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Coût (SFQC)
conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande
de Propositions.
XII. Informations Utiles
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du PMRC par voie
électronique aux adresses Email ci-dessous du lundi au jeudi de 8h
à 17h 00mn heures et les vendredis de 8 h à 12h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les manifestations
d’intérêt rédigées en français doivent être expédiées à :
pdilpapst@yahoo.fr  et salifouabdou1@gmail.com au plus tard le
vendredi 25 septembre 2020  à 12 heures 00 minutes (Heure
locale à Niamey).

Le Secrétaire Général 
Ministère de l’Equipement

Rapport Dé lai de remis e Nombre 
d’ex emplaires  

Rapport d’établissement  7 jours aprè s démarrage de l’étude 05 

Rapport d’APS 

 
21 jours aprè s démarrage de l’étude 

05 en version 
provisoire 

Rapport d’APD 30 jours aprè s validation de l’étude APS 10 en version 
provisoire 

Dossier d’Appel d’Offres : En même temps que la version définitive 
de l’APD 

10 en version 
provisoire 
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L'Alliance des Religieux de
l'Afrique de l'Ouest pour la
promotion de la Santé et le

Développement (ARAO/SD)  est
une structure multi confession-
nelle regroupant les religieux et
coutumiers des 09 pays du parte-
nariat de Ouagadougou engagés
dans la promotion de la santé de
la reproduction, notamment la pla-
nification familiale, la santé des
adolescents et des jeunes, le divi-
dende démographique en particu-
lier et en général les questions de
la paix, du Genre et de l'éducation
de la jeune fille  pour ne citer que
cela.
L'ARAO/SD a pris les jalons de sa
création en 2015 à Cotonou au
Bénin lors de la RAPO, et cela dû
aux rôles et contributions que doi-
vent jouer les religieux et coutu-
miers pour la promotion de la
santé et du dividende démogra-

phique, vœux émis par la majorité
des participants, après un constat
amère sur la représentativité des
leaders d'opinion lors des RAPO.
L'ARAO/SD  est chapoté par une
présidence rotative dont le Niger
assure l'exercice en la personne

de CHEICKH ELH. OUMAROU
MAHAMAN BACHIR (président
de l'ARDSES-Niger) pour la pé-
riode de 2019-2021, ses organes
sont l'AG et les réunions an-
nuelles, l'URCB du Burkina Faso
détient le Secrétariat Exécutif Per-
manent logé à Ouagadougou, il
coordonne les activités sur le plan
sous régional, au niveau régional
l'ARAO/SD  est membre de la co-
alition  régionale des acteurs pour
le repositionnement de la planifi-
cation familiale (CARPF/AO).  Les
principaux partenaires dont les Mi-
nistères de la Santé des pays
membres de la coordination du

partenariat de  Ouagadougou, la
CPO, le Ministère des affaires
étrangère des Pays Bas, CS4PF,
l'INTRAHEALTH, HP+, Save the
Children, Pathfinder, GFF,TCI et
AmplifyChange entre autres,
contribuent dans l'épanouisse-
ment des activités menées par
l'ARAO/SD et les alliances pays
au niveau régional et au niveau
pays.
Les Alliances-pays engagées
membres des CARPF sont les
points focaux de l’ARAO/SD au
sein des pays, le Conseil Supé-
rieur des  Affaires Islamique du
TCHAD (CSAI) est, membre ob-
servateur accepté par l'Assem-
blée Générale lors de la réunion
annuelle des pays membres du
Partenariat de Ouagadougou
(RAPO) tenue en 2019 à Cotonou
au Benin.
Les contributions des alliances
pays membres de l'ARAO/SD
dans la promotion de la planifica-
tion familiale sont significatives,
notamment les plaidoyers, les
sensibilisations, les débats radio-
phoniques et télévisés, les forma-
tions et les publications sur les
réseaux sociaux et les journaux. 

L'ARAO/SD  
Promotion de la sante et du développement dans les pays du CPO et de l’Afrique centrale
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Le président en exercice de l'ARAO/SD

Barkatou Moussa, née
en 1982, réside à Saga
où elle exerce son petit

métier  au sein même de sa
concession ; elle a délaissé
ses études très tôt, c’est–à–
dire dès le primaire. «Rester
sans rien faire ne sert à rien»,
explique–t-elle. Ainsi, Elle
s’est inscrite au projet «Cari-
tas» qui a pour objectif de for-
mer les jeunes filles, entre
autres, en tricotage, couture
des draps, couture des vête-
ments à la machine pour
qu’elles puissent subvenir à
leurs besoins. Par la suite, le
projet a fini par leur ouvrir un
foyer d’apprentissage de plu-
sieurs genres de couture à la
main et à la machine. Barka-
tou  avait eu des difficultés au
début à convaincre sa propre
famille, puis à force d’explica-
tions elle a fini par avoir le sou-
tien de cette dernière. 
Barkatou travaille avec un seul
apprenti qui l’aide dans ses tra-
vaux ; notre jeune motivée  s’est
spécialisée en tricotage, confec-
tion de bonnets, pantalons, che-
mises et chaussettes pour
enfants et de différents modèles,
différentes couleurs. A des prix
convenus avec les clients ; «mes
articles sont plus résistants que
les importés ; donc, consommez
local», déclare-t-elle.
Les demandes dépendent des
saisons ; par exemple, en saison
froide, il y a  plus de demandes
par rapport à la saison pluvieuse
et, en saison chaude, il n’y a
même pas de commandes.  

Barkatou peut faire deux (2) à
trois (3) bonnets de laine par
jour, qu’elle vend de 1000F à
1500F ; mais pour  confectionner
un complet (chemise, pantalon,
bonnet et chaussettes), ça peut
prendre trois (3) à quatre (4)
jours ; elle vend un complet entre
12000F et 14000F. Ces revenus
lui permettent de satisfaire ses
petits besoins et elle a même
l’intention d’acheter une machine
à coudre et accessoires. 
Barkatou pratique ce métier pour
amorcer l’autonomisation de la
femme tant prônée par le gou-
vernement. C’est ainsi qu’elle
lance un vibrant appel à l’endroit
des femmes à entreprendre des
activités génératrices de reve-
nus, aussi minimes soient-elles. 

Barkatou Moussa
Le tricotage comme profession
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Concern Worldwide est une organisation humanitaire internationale non-gouvernementale,
dédiée à la réduction de la souffrance et travaillant à l’élimination ultime de l’extrême pauvreté
dans les pays les plus pauvres du monde à travers des projets d’Education, d’Eau Hygiène
et Assainissement, Santé et Nutrition, Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence, etc.
Concern Worldwide a son siège au n°52 Camden Street, Dublin en Irlande, où il est
enregistré sous le numéro CHY 5745.
Au Niger, Concern Worldwide est présente depuis 2003, avec des bureaux de terrain
opérationnels dans 3 régions (Tahoua, Tillabéri et Diffa) et à Niamey où se trouve son bureau
de coordination.
Concern Worldwide projette employer un effectif total de 160 employés nationaux au Niger
en 2021. Chacun des 160 membres du personnel national, ainsi que leurs dépendants,
seront regroupés en catégories allant de N + 0 à N + nombre de dépendants, qui devront
être couverts par une assurance médicale.
Nous recherchons actuellement des fournisseurs d'assurance médicale qui disposent des
capacités à répondre à la fois à notre besoin et à nos exigences au Niger pendant 12 mois
au cours de l’année 2021, avec possibilité de renouvellement.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations
supplémentaires en retirant le Dossier d’Appel d’Offres aux Bureaux de Concern Worldwide
à Niamey (Avenue Mali Béro, Niamey), à Tillabéri, à Tahoua et à Diffa. Ils peuvent également
s’adresser par mail à l’adresse suivante : niger.tenders@concern.net , ou appeler le
97641324 pour plus de renseignements.
Le retrait et le dépôt di dossier d’Appel d’Offres sont gratuits.
La date limite de dépôt des offres est fixée au samedi 02 octobre 2020 à 17h30, heure de
Niamey, aux bureaux susmentionnés.

Avis d'appel d'Offres National Ouvert
Référence: AO N°001/NY0000112/2020/CW

 

 

 

     
   

         � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �       � � � �                                                       C                                                   N                              � �        Région Nombre �ǯ������±� Commentaire 1 Commentaire 2 Niamey 40 Avec leurs dépendants respectifs. 
Taux de couverture pris en charge par Concern : 

- Prise en charge médicale : 80% 
- Hospitalisation : 100%  Couverture géographique : Territoire Nigérien 

Tahoua  101 Diffa 16 Tillabéri 3 
TOTAL 160            � � � � �                       � � � � �                    � � �                             

Par Rachida Hassane  (Stagiaire)

Laine et tricots
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Par CHeickh Oumarou Mahaman Bachir  président ARAO/SD
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Un enfant participe
pour la première fois
à un mariage, à un
moment donné il se
tourne vers la mère et
il lui demande en
murmurant :
- Maman... pourquoi
la mariée est habillée
de blanc ?

- Parce que le blanc
est la couleur du bon-
heur et aujourd'hui
c'est le jour le plus
beau de sa vie !
L'enfant réfléchit un
instant puis il dit :
- Mais alors..pourquoi
l'époux est-il habillé
en noir?

Rions-en

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  Côté coeur il y aura du changement. Unepersonne vous attirera tout particuliè‐rement. Mais vous hésiterez à l'aborderpar crainte d'un échec....

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Les astres accentuent vos contradictions. Sivous commencez à broyer du noir, si vousn'avez plus envie de vous occuper, si vousvous désintéressez...
3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDI‐SAMEDI‐DIMANCHE:  Riende très original. Votre vie quotidiennesera marquée par des rencontres ami‐cales très agréables et par quelques pe‐tits ennuis de santé....
4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Gare à la tentation. En couple, vousaurez un mal fou à résister. Si vouscédez, la culpabilité risque de vous gâ‐cher votre plaisir. L'anxiété...

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Ayez confiance en votre bonne étoile. Etvous pourrez aussi compter sur vosamis pour vous venir en aide en cas denécessité. Allez faire du...
VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Un vent de liberté ! Vous sentirez ledésir d'exister enfin par vous‐même etpour vous‐même. Vous n'aurez plusenvie de rendre des comptes à...

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Prenez soin de vous. Vos défenses im‐munitaires vont être fragilisées, peut‐être par votre excès de tensionnerveuse. Vous pouvez vous attendre...
9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Le coeur est à l'honneur. Vous aurez unebonne chance de rencontrer quelqu'undont vous tomberez vite amoureux.L'idylle ne durerait probablement...

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Nuages gris sur votre vie sentimentale.Le climat sera assez orageux, imprégnéde jalousie et de petits drames. Unemise au point semblera nécessaire...
11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDI‐SAMEDI‐DIMANCHE: Vousaurez beaucoup de tonus. En revanche, votrejugement sera moins sûr que d'habitude, parceque vous manquerez à la fois d'objectivitéet...
12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Soyez persévérant. Vous manquerez de rigueurautant que de patience, et vous serez tentéd'abandonner en route certains projets qui nese réalisent...
6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Les astres vous cajolent. Vous voussentirez actif, entreprenant, plus sûrde vous et confiant dans vos proprestalents. Il y aura aussi une...
8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

HORIZONTALEMENT
1 . O r g a n i s a t i o n  é c o l o g i s t ei n t e r n a t i o n a l e  ( 2  m o t s )   ;         
2 .  H u i l e  o u  g r a i s s e  s e r v a n t  ào i n d r e  ‐  F i l e t  l u m i n e u x  ( I n v e r s é );      
3 . I n s t a n c e  n a t i o n a l e  d e sc o o p é r a t i v e s   - P r o m e t  ;     
4 . V i e u x  j o u r n a l  d ’ a v a n t  l e si n d é p e n d a n c e s  a n i m é  p a r  l e si n s t i t u t e u r s  d e  l ’A f r i q u e  n o i r e   -Te m p s  l o n g  ;
5 . A r g i l e  ‐  S i t u a t i o n   ;
6 . P o s s e s s i f  ‐  P r e u v e     ;
7 . L e n t i l l e s  ‐  S i g l e  d u  r a i l  i v o i r i e n‐  S a m a r i u m   ;    
8 .  C l u b  e s p a g n o l  d e  f o o t  ‐  G r a n d ep l u m e  d e  l ’ a i l e  d ’ u n  o i s e a u  ;  
9 . T h y m u s  d e  v e a u ‐  P o s s e s s i f   ;
1 0 .  V i v a i e n t .

VERTICALEMENT
1 .  G r o s s i é r e t é  ;
2 . P a r t e n a i r e  d e s  e x p l o i t a n t sd ’ a m é n a g e m e n t s  h y d r o ‐ a g r i c o l e s‐  C ’ e s t  d i x  s u r  d i x    ;      
3 . R e p a s  l é g e r  - Vê t e m e n t  f é m i n i nd e  l ’ I n d e  ;     
4 .  M e r  p h o n é t i q u e   ‐  P l u s  q u em a u v a i s  ‐  F l e u r  ;
5 .  S o u i l l e r  ‐  S u r  l e  c a l e n d r i e r   ;
6 . S u r v e i l l a n t  d e  l y c é e  ‐D i f f é r e n c e  à  c o m b l e r   ;
7 .  E l é m e n t  ‐  I n d i v i d u  à  b a t t r e  ;               
8 . D é c i s i o n  a d m i n i s t r a t i v e  - N er e c o n n a î t  p a s   ;  
9 .  B o t t e r a ‐  S y n d i c a t   ;
1 0 . O b s t i n a t i o n .   
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MOTS CROISES

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

! Ténéré
!Belle Vue
!7 Thérapies
!Rawda
!Dine
!Malou
!Zara
!Château 8
!Yantala
!Al Afiya
!Boumi
!Liberté
!Concorde
!Mali Béro

!Courronne Nord
!Collège Mariama
!Wadata
!Indépendance
!République
!Banifandou
!Goudel
!Niamey 2000
!Dendi
!Aeroport
!Gamkalley
!Rond Point Liptako
!Pop. Hôpital (saufles dimanches)

! Imane
!Sonuci Koubia
!Saïd
!Zam Zam
!Abdoulkarim
!Route Tillabéri
!Ka-Tchoune
!2ème Forage
!Sayé
!Point D
!Mutualiste
!Centrale
!Lako
!Complexe

!OUA
!Nouveau Marché
!Patience
!Terminus
!Taran
!Route Filingué
!Tallagué Est
!Ah Rahma
!Amana
!Gawèye
!Nordiré
!Pop. Maourèye
!Pop. Hôpital (sauf lesdimanches)

Du Samedi 19 Septembre 
au Samedi  26 Septembre 2020

Du Samedi 12 Septembre 
au Samedi  19 Septembre 2020
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Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) afin de couvrir le coût
du projet d’aménagement de la route Filingué-Tahoua, Lot1 Filingué-Abala-
Sanam (125Km) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce prêt pour  financer le  contrat  de  prestations de services
d’un consultant, expert en Audit technique et financier.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations
d’audit technique et financier du projet lot1 Filingué-Abala-Sanam (125 km).
Il s’agit entre autres de :
-La vérification des procédures de passation des marchés,
-La vérification de l’exécution des travaux conformément aux normes
préétablies par le CPT,
-Le rapprochement des décomptes et des pièces comptables,
-La vérification des prestations de la mission de contrôle et surveillance
des travaux.
La durée prévisionnelle des prestations est de quarante-cinq jours (45
jours).
Le Ministre de l’Equipement invite les Consultants 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 : Lettre
de motivation et de disponibilité du consultant, Curriculum Vitae indiquant
leur expérience antérieure pertinente et leur connaissance du contexte
local (langue, culture, système administratif, organisation
gouvernementale), les diplômes requis et attestations de formations
complémentaires.
La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en
application des directives pour la passation de marchés de services de
consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque

Ouest Africaine de Développement.  L’intérêt manifesté par un consultant
n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la
liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes
d’ouverture de bureaux : du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 et le Vendredi
de 8h00 à 12h30 (heure locale) :

Place Nelson Mandela : Ministère de l’Equipement ; Direction
Générale des Grands Travaux ; 

Direction des Routes et Ouvrages d’Art : 2ème Etage
Personnes à Contacter : 

-MAFAKI MAHAMADOU : Directeur des Etudes Techniques-
Email: dmmafakihab@gmail.com

-BOUBACAR MATIANGA : Coordonnateur du projet Filingué-Tahoua
Email: bmatianga@gmail.com

Les dossiers de candidatures rédigés en langue française doivent être
déposés en un (01) exemplaire Original et une (01) copie à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le 06/10/2020 à 10h30 (heure locale)
et porter expressément la mention :
« AMI N°2020/028/DGGT/DMP-DSP : Sélection de consultants pour

la réalisation de l’audit technique et financier des activités du projet
d’aménagement et de bitumage de la route Filingué-Tahoua, 

Lot n°1 : Filingué-Abala-Sanam (125 km)» 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public

BP 403-Place Nelson Mandela – Niamey – Niger
Tel : 20 72 32 87 ; 20 72 35 08 ou 20 72 59 26 -Fax : 20 72 21 71

NB : La Réception des manifestations d’intérêt en ligne est permise.

Le Secrétaire Général
ABDOULAYE OUMA DIT AHMET

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
Secteur : Infrastructure routière

Référence de l’accord de financement : Prêt n° : 2012047/PR NG 2012 14 00
N°2020/028/DGGT/DMP-DSP

République du Niger
Ministère de l’Equipement

Secrétariat Général 
Direction Générale des Grands Travaux-Direction des Etudes Techniques 

Projet d’Aménagement et de Bitumage de la Route Filingué-Tahoua  
Lot1: Filingué-Abala-Sanam (125 km)

Le Président du Conseil
d'Administration a l’honneur d’invite
Mesdames et Messieurs les
Administrateurs à participer à la
réunion du Conseil d'Administration
qui se tiendra le 23/09./2020 à
partir de 9h30 dans la salle de
réunion de ladite Société sise au
361, Avenue Abdoulaye Fadiga,
Niamey - République du Niger, à
l'effet de délibérer sur le projet
d'ordre du jour suivant: 

A. Dossiers pour Examen et 
Approbation 

1-Adoption de l'ordre du jour : 
2-Présentation des membres du
Conseil d'Administration de la
Société Nigérienne de Nigérienne
de Pétrole ; 
3- Approbation du procès-verbal 
de la réunion du Conseil
d'Administration du 27/07/20 ; 
4- Création de Comités spécialisés: 
*Gouvernance et Audit: 
*Ressources Humaines ; 
*Etique ;

5. Rémunération et Avantages des
Dirigeants Président du Conseil
d'Administration, Directeur Général
et mode de répartition des
indemnités de fonction: 
6- Etat de mises en œuvre des
décisions des Conseils
d'Administration précédents (2017
à 2020) ; 
7. Mise en harmonie des nouveaux
Statuts de la SONIDEP avec les
différents textes législatifs du Niger.

B. Questions Diverses 

Pour information: 
-Créances et dettes de la société; 
Documents à remettre: 
-Statuts de la SONIDEP : (Clé USB)
-Statut du Personnel :  (Clé USB) 
-Manuel de Procédures : (Clé USB)
-Copie du Budget 2020 : 
-Traité OHADA (code vert). 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur
l'Administrateur l'expression de mes
meilleures salutations. 

ISSA MAIDAGI 

Réunion du Conseil
d'Administration SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE 

DE PÉTROLE SA Le Projet d’Appui à la Modernisation de
l’Etat pour un Service Public de qualité sur
le territoire (AMESP) financé par l’Agence
Française de Développement (AFD) lance
un avis de recrutement d’un (e) assistant
(e) administratif (ve) secrétaire.  
L’Assistant (e) administratif (ve) secrétaire
a pour missions principales d’assurer la
gestion du courrier, le secrétariat et la
tenue de la caisse des menues dépenses
du projet conformément aux prescriptions
du manuel des procédures administratives,
financières et comptables.  

Il (elle) participe à la gestion de
l’information relative à la gestion
administrative et à l’exécution physique et
financière du projet.

Profil exigé :
- Avoir un diplôme d’enseignement
professionnel de niveau moyen (BEPC
+3) dans le domaine du secrétariat et de la
bureautique ;
- Avoir une expérience confirmée de cinq
(5) années au minimum dans le domaine
du secrétariat et de la bureautique ;
- Avoir une connaissance des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) et de leurs
procédures traduite par une première
expérience concluante au sein d’un projet
financé par un PTF ;

-   Bonne maîtrise des outils informatiques
courants  ((Word, PowerPoint, Excel et
autres tableurs)

Composition du dossier :
- Un Curriculum Vitae (CV);
- Une photocopie légalisée de certificat de
nationalité ;
- Une photocopie légalisée du dernier
diplôme professionnel ;
- Un casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois ;
- Une ou des attestations d’emplois
similaires ;

Les candidats sont invités à déposer leurs
dossiers sous plis fermés avec la mention
«Dossier de Candidature au poste
d’Assistant (e) administratif (ve)/
secrétaire» à l’adresse suivante :
Haut Commissariat à la Modernisation
de l’Etat (HCME) Immeuble Ex BDRN

2ème Etage porte 2-8 

Pour toutes informations complémentaires,
veuillez saisir l’unité de gestion dudit
projet, sise au 2ème étage de l’immeuble ex
BDRN, portes n° : 2-1 ; 2-4 et 2-9
Téléphone n°96 97 70 20 / 96 26 71 71 et
96 25 15 25.
NB date limite de dépôt de dossier : 
le 30 septembre à 10h00.

AVIS DE RECRUTEMENT 
UN (E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)/SECRETAIRE 
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N°1909 du Vendredi 18 Septembre 2020

Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N a reçu un financement
de l’Agence Française de Développement (l'"AFD"), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour
effectuer les paiements des services d’un bureau d’appui-
conseil à la mise en œuvre au titre du Projet d’appui au
développement de l’élevage pastoral et à la gestion
durable des terres « Bunkassa kiwo » dans les régions de
Zinder et Diffa. 
Les Services du Candidat auront pour objet : d’assurer la
cohérence globale des interventions à l’échelle des deux
régions, d’assurer le lien avec la Maîtrise d’ouvrage du projet
et de fournir des appuis méthodologiques sur des thématiques
transversales.
Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N invite les Candidats à
manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-dessus.
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux : Bureaux
d’etudes
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont
spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la Passation des
Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers",
disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD :
http://www.afd.fr.
Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule offre en
leur nom propre ou en Groupement. Si un Candidat (y compris
le membre d'un Groupement) soumet ou participe à plusieurs
offres, celles ci seront éliminées. En revanche, un même
Sous-traitant peut participer à plusieurs candidatures.
Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation
d’Intérêt doit inclure :
-une copie de l’accord de Groupement conclu par
l’ensemble de ses membres,ou
-une lettre d’intention de constituer un Groupement,
signée par tous ses membres et accompagnée d’une
copie de l’accord de Groupement proposé.
En l'absence de ce document, les autres membres seront
considérés comme Sous traitants.
Les références et qualifications des Sous traitants ne sont pas
prises en compte dans l'évaluation des candidatures.

Les Candidats intéressés doivent produire les informations
démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser
les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent
des références de prestations récentes et similaires. 
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction
:
-De l’ampleur des marchés ;
-De la nature des Services : appui-conseil à la mise en
œuvre d’un projet ;
-Du domaine et de l’expertise technique : conduite  des
missions d’accompagnement des projets et programmes
de developpement pastoral et de gestion des ressources
naturelles ;
-Du contexte géographique : au Niger ou dans un état
sahelien ayant un contexte similaire. 
Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N examinera
également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au
regard du critère suivant :
-Compétences et disponibilités internes en matière
d’appui technique dans le domaine de la gestion des
systèmes pastoraux et de gestion des ressources
naturelles, aux niveaux institutionnel, organisationnel et
technique pouvant être apporté aux experts situés dans
le pays.
En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être
réalisés les Services, l’évaluation des Manifestations d’Intérêt
vérifiera que les candidatures répondent aux critères suivants:
-Le Candidat possède au moins une expérience de
prestations d’appui-conseil à une phase de projet en zone
à risque sécuritaire similaire, pour laquelle il fournira une
preuve de mise en œuvre de mesures de sûreté (facture
ou contrat avec prestataire sûreté, justificatifs de
sensibilisation à la sûreté avant départ sur site, etc.) ;
-Le Candidat possède des procédures internes de gestion
de la sûreté : il fournira la description de son dispositif de
veille et de son dispositif de gestion des crises ;
-Le Candidat dispose, pour des prestations réalisées à
l’étranger, d’un contrat d’assistance et de rapatriement de

ses collaborateurs : il fournira l'attestation le justifiant ;
-Le Candidat décrira son processus standard de
préparation au départ en mission dans des zones
sensibles, et joindra des justificatifs de sa mise en œuvre
(ordres de mission avec consignes associées,
attestations d’actions de sensibilisation ou de formation,
etc.).
En cas de Groupement, son mandataire ainsi que tout
membre ayant son siège en dehors du pays du Client devront
remplir chacun de ces critères.
Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces
exigences (critères) sera écartée.
Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N dressera une liste
restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés sur
la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la
Demande de Propositions pour la réalisation des Services
requis.
Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous, Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, Boulevard de
l’indépendance, Rue YN2 Porte 1648 - BP : 116 - Niamey -
Niger - Tél : (00227) 20 72 39 39 ou transmise par courrier
électronique aux adresses suivantes :
yarohmohamedm@yahoo.fr et ahamaniag@gmail.com, au
plus tard le 14 octobre 2020 à 11 heure. 
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous, aux
heures suivantes : de 09h00 à 16h00 auprès de : 
Madame Rabo Maria Yaroh, Tél : (227) 20 72 39 39 /96 20 24
78, mail : yarohmohamedm@yahoo.fr ou Monsieur Goumar
Alhassane, Tél : (227) 20 72 39 39 /96 88 59 22, mail :
ahamaniag@gmail.com.

NB : Annexe à la Manifestation d'Intérêt : Déclaration
d’intégrité, d’éligibilité et de responsabilité
environnementale et sociale (A fournir signée avec la
candidature, sans modification du texte)

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
Projet d’appui au développement de l’élevage pastoral et à la gestion durable des terres dans les régions de Zinder et Diffa-« Bunkassa kiwo »

Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N a reçu un financement
de l’Agence Française de Développement (l'"AFD"), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour
effectuer les paiements des services d’ONGs devant
assurer la mise en œuvre au titre du Projet d’appui au
développement de l’élevage pastoral et à la gestion
durable des terres « Bunkassa kiwo » dans les régions de
Zinder et Diffa. 
Les Services du Candidat auront pour objet : d’assurer la mise
en œuvre directe des activités du Projet et de fournir une
assistance à maîtrise d’ouvrage aux conseils régionaux.
Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N invite les Candidats à
manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-dessus.
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux : ONG
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont
spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la Passation des
Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers",
disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD :
http://www.afd.fr.
Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule offre en leur
nom propre ou en Groupement. Si un Candidat (y compris le
membre d'un Groupement) soumet ou participe à plusieurs
offres, celles ci seront éliminées. En revanche, un même
Sous-traitant peut participer à plusieurs candidatures.
Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation
d’Intérêt doit inclure :
-une copie de l’accord de Groupement conclu par
l’ensemble de ses membres, ou
-une lettre d’intention de constituer un Groupement,
signée par tous ses membres et accompagnée d’une
copie de l’accord de Groupement proposé.
En l'absence de ce document, les autres membres seront
considérés comme Sous traitants.
Les références et qualifications des Sous traitants ne sont pas
prises en compte dans l'évaluation des candidatures.
Les Candidats intéressés doivent produire les informations
démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser

les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent
des références de prestations récentes et similaires. 
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction:
-De l’ampleur des marchés et/ou des projets ;
-De la nature des Services : maitrise d’ouvrage déléguée
d’un projet et d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage
auprès des collectivités territoriales ;
-Du domaine et de l’expertise technique : gestion des
projets et programmes de developpement pastoral et de
gestion des ressources naturelles ;
-Du contexte géographique : au Niger ou dans un état
sahelien ayant un contexte similaire, langues locales.
Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N examinera
également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au
regard des critères suivants :
-Compétences et disponibilités internes en matière
d’appui technique apporté aux experts situés dans le
pays;
-Correspondants/partenaires locaux.
En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être
réalisés les Services, l’évaluation des Manifestations d’Intérêt
vérifiera que les candidatures répondent aux critères suivants:
-Le Candidat possède au moins une expérience de
prestations de mise en œuvre d’une phase de projet en
zone à risque sécuritaire similaire, pour laquelle il fournira
une preuve de mise en œuvre de mesures de sûreté
(facture ou contrat avec prestataire sûreté, justificatifs de
sensibilisation à la sûreté avant départ sur site, etc.) ;
-Le Candidat possède des procédures internes de gestion
de la sûreté : il fournira la description de son dispositif de
veille et de son dispositif de gestion des crises ;
-Le Candidat dispose, pour des prestations réalisées à
l’étranger, d’un contrat d’assistance et de rapatriement de
ses collaborateurs : il fournira l'attestation le justifiant
(pour les ONG non nationales) ;
-Le Candidat décrira son processus standard de
préparation au départ en mission dans des zones

sensibles, et joindra des justificatifs de sa mise en œuvre
(ordres de mission avec consignes associées,
attestations d’actions de sensibilisation ou de formation,
etc.).
En cas de Groupement, son mandataire ainsi que tout
membre ayant son siège en dehors du pays du Client devront
remplir chacun de ces critères. Une candidature ne répondant
pas à l'une quelconque de ces exigences (critères) sera
écartée.
Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N dressera une liste
restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés sur
la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la
Demande de Propositions pour la réalisation des Services
requis.
Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous, Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, Boulevard de
l’indépendance, Rue YN2 Porte 1648 - BP : 116 - Niamey -
Niger - Tél : (00227) 20 72 39 39 ou transmise par courrier
électronique aux adresses suivantes :
yarohmohamedm@yahoo.fr et ahamaniag@gmail.com, au
plus tard le 14 octobre 2020 à 11 heure.

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous, aux
heures suivantes : de 09h00 à 16h00 auprès de :
Madame Rabo Maria Yaroh, Tél : (227) 20 72 39 39 /96 20 24
78, mail : yarohmohamedm@yahoo.fr ou Monsieur Goumar
Alhassane, Tél : (227) 20 72 39 39 /96 88 59 22, mail :
ahamaniag@gmail.com.

NB : Annexe à la Manifestation d'Intérêt : Déclaration
d’intégrité, d’éligibilité et de responsabilité
environnementale et sociale (A fournir signée avec la
candidature, sans modification du texte)

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
Projet d’appui au développement de l’élevage pastoral et à la gestion durable des terres dans les régions de Zinder et Diffa-« Bunkassa kiwo »


