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Plusieurs projets de textes
adoptés par le gouvernement
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e Conseil des Ministres s’est réuni hier, jeudi 19 mai 2022,
dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence
de Son Excellence, Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président
de la République, Président du Conseil des Ministres.
Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a pris les
décisions suivantes :
I. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION.
Le Conseil des Ministres a adopté les projets de textes ci-après :
1.1. projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Financement composé du crédit n° 7013-NE d’un montant de cent trentetrois millions cent mille Euros (133.100.000 €) et du don N°D956-NE

d’un montant équivalent à cent neuf millions six-cent mille Droits
de Tirage Spéciaux (109.600.000 DTS), signé le 15 mars 2022 à Niamey, entre la République du Niger et l’Association Internationale
de Développement (AID), pour le financement du projet d’accélération de l’accès à l’électricité (Haské).
1.2. projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de don N°
TF0B7328 d’un montant ne dépassant pas sept millions cinq cent
mille dollars USD (7 500 000 $), signé le 15 mars 2022 à Niamey,
entre la République du Niger et l’Association Internationale de Développement (AID), agissant en tant qu’administrateur du Fonds fiduciaire multi-donneurs du Programme d’assistance à la gestion
du secteur énergétique, pour le financement du Projet d’accélération de l’accès à l’électricité (Haské).
(Suite en page 2)

Entretien exclusif accordé par le Président de la Journée parlementaire d'information sur la mise
en œuvre du DIH au Niger
République, SEM. Mohamed Bazoum, aux Echange constructif avec les députés sur
journaux français « L’Obs » et « La Croix »,
P. 10
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L’objectif global de l’Accord de financement et de l’Accord de don
objets des deux (02) projets de lois
est d’accroître l’accès aux services
énergétiques modernes au Niger au
moyen de solutions d’énergie en réseau, mini- réseaux et hors réseaux
ainsi que de solutions de cuisson
écologique.
Le projet financé par les deux (02)
Accords sera mis en œuvre à travers les cinq (05) activités ci-après :
- le renforcement et l’extension des
réseaux de transmission et de distribution pour accroître l’accès aux
services électriques raccordés au
réseau ;
- le renforcement de l’écosystème
par le développement de mini-réseaux électriques alimentés à
l’énergie solaire photovoltaïque en
zone rurale ;
- l’augmentation de l’accès au service d’électricité solaire hors réseau
pour les institutions publiques, les
ménages et les utilisations produc-

tives de l’énergie ainsi qu’à des solutions de cuisson propres et efficaces ;
- l’amélioration de la performance
opérationnelle des services, le renforcement institutionnel, l’assistance technique et le soutien à la
mise en œuvre ;
- l’intervention d’urgence.
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Suite de la page 1

1.3. projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de prêt n°
2021029/PR NG 2022 02 00 d’un
montant maximum en principal
de dix milliards (10 000 000 000)
de francs CFA, signé le 22 février
2022 à Lomé, entre la Banque
Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la République du
Niger, pour le financement partiel
du projet d’appui au fonds de développement de la finance inclusive.
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bles, notamment les femmes et les
jeunes, d’accéder à des services financiers diversifiés, innovants, de
qualité et à moindre coût.
Les objectifs spécifiques du projet
sont :
- le renforcement des capacités
techniques et financières des acteurs ;
- la promotion et le renforcement
des articulations entre les banques
et les systèmes financiers décentra-

L’objectif global de l’Accord objet du
présent projet de loi est de permettre aux populations exclues du système bancaire classique et celles
qui sont économiquement vulnéra-

lisés en vue de l’augmentation de
l’offre en finance inclusive en faveur
des agriculteurs, des artisans, des
femmes et des jeunes sans emplois ;
- la mise en place de mécanismes
d’appui pertinents et professionnels
favorables aux bénéficiaires.
Les trois (03) projets de lois seront
transmis à l’Assemblée Nationale.

A la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat s’entretient avec le Haut Représentant de la Coalition pour le
Sahel et un Envoyé Spécial du Président de la République tchèque
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Par Mahamadou Diallo

Le Chef de l’Etat avec le Haut Représentant de la Coalition pour le Sahel ...

L

e Président de la République,
Chef de l’Etat, SEM Mohamed
Bazoum, a reçu en audience,
hier jeudi 19 mai 2022, le Haut Représentant de la Coalition pour le
Sahel, M. Djimé Adoum. Les
échanges entre les deux personnalités ont surtout porté sur les questions sécuritaires et sur celle de
développement au niveau de l’espace sahélien.
A sa sortie d’audience, M. Djimé
Adoum a indiqué qu’il s’est entretenu
avec le chef de l’Etat nigérien sur ‘‘la
situation qui prévaut au niveau des
pays du G5 Sahel et les pays du littoral’’. ‘’Nous avons parcouru ensemble les priorités du Niger’,’ a-t-il
indiqué avant de faire savoir qu’ils
ont apprécié le fait que ‘‘le Niger est
une démocratie qui continue sur son

chemin, un statut qu’il faut renforcer
davantage pour qu’elle s’ancre dans
l’ADN de toutes les populations et
pour qu’on cite le Niger comme un
exemple dans cette région’’. Par rapport à la question de la lutte contre
le terrorisme, M. Adoum a déclaré
que «le Niger a fait beaucoup de
progrès et que la communauté internationale, qu’il a la chance de piloter
au sein de la coalition, est disposée
à apporter son concours au Niger
sur cette question». Sur la question
de la migration, dont le Niger fait
face, le Haut représentant a noté
que ‘‘l’ensemble des partenaires du
Niger sur cette question sont en train
de déployer beaucoup d’efforts afin
d’aider le pays à se fortifier pour pouvoir retrouver ses lettres de noblesse’’. M. Djiné Adoum a, enfin,

... et avec l’Envoyé spécial du Président de la République tchèque
évoqué la nécessité de redoubler
d’efforts avec la coalition et les partenaires pour ‘’aider les pays qui font
face aux énormes difficultés sécuritaires, afin que ces pays puissent
instaurer le système démocratique
pour satisfaire les besoins de toutes
les populations’’.
Le Président Mohamed Bazoum
s’est ensuite entretenu avec un
émissaire du Président de la République tchèque, M. Tomas Ulicny.
Suite à cette audience, l’émissaire
tchèque a indiqué avoir transmis les
meilleurs vœux du Président de la
République tchèque à son homologue du Niger, avec le souhait et la
détermination d’approfondir la coopération avec la République du
Niger. «Nous avons aussi parlé avec

le Président de la République sur les
préoccupations, en ce qui concerne
la sécurité dans la région surtout au
Mali », a-t-il déclaré. Il a ensuite exprimé le souhait de son pays ‘‘d’assister le Niger dans le cadre de
l’amélioration de la situation sécuritaire au niveau des frontières’’. Selon
l’Envoyé Spécial tchèque, l’entretien
a aussi porté sur le volet économique ; M. Tomas Ulicny s’est dit
convaincu que les propositions qu’il
a exposées au Président de la République du Niger sont bien accueillies’’. « La République tchèque est
maintenant un allié très fort et
proche du Niger, et nous souhaitons
coopérer avec le Niger dans tous les
domaines», a estimé l’émissaire
tchèque.
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II. AU TITRE DU MINISTERE DES
MINES.

III. AU TITRE DU MINISTERE DE
LA JUSTICE.

Le Conseil des Ministres a adopté
le projet de décret portant approbation et publication au Journal
Officiel de la Convention Minière
entre la République du NIGER et
la Société IDEAL BUSINESS
TRADING IBT SARL, pour le permis de recherche « DJADO 12 »
pour or et métaux connexes,
dans la Commune de Djado, département de Bilma, région
d’Agadez.

Le Conseil des Ministres a adopté
les projets de textes ci-après :

La société IDEAL BUSINESS
TRADING IBT SARL s’engage à
investir dans les trois (3) ans
suivant la signature de ladite
Convention, un montant minimum
de deux millions (2 000 000) de
dollars US, soit environ un milliard
deux cent millions (1 200 000 000)
de francs CFA pour la réalisation de
ses activités.
Les
retombées
immédiates
attendues, outre les recettes
fiscales, sont les suivantes :
la création de vingt (20) emplois ;
la contribution au développement
local de la commune dans laquelle
elle conduira ses activités à hauteur
de six millions (6.000.000) de FCFA
par an;
la contribution au renforcement des
capacités
des
agents
de
l’Administration des mines et de la
géologie à hauteur de six millions
(6.000.000) de FCFA par an.

3.1. Projet de loi fixant la composition, l’organisation, la compétence et la procédure à suivre
devant les Cours d’Appel de
Commerce.
L’article 16 (nouveau) de la loi n°
2018-37 du 1er juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger,
modifiée et complétée notamment
par la loi n° 2020-061 du 25 novembre 2020, a institué une cour d’Appel de commerce dans chaque
chef-lieu de région. Le même article
précise que la composition, l’organisation, la compétence et la procédure à suivre devant la Cour
d’Appel de commerce sont fixées
par voie législative.
Le présent projet de loi est pris pour
satisfaire à cette exigence. Il permettra de rendre opérationnelles les
Cours d’appel de commerce pour
répondre au besoin de célérité dans
le règlement des litiges commerciaux en appel.
Le présent projet de loi sera transmis à l’Assemblée Nationale
3.2. Projet de décret fixant les
conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’habilitation
des Officiers de Police Judiciaire.
Le présent projet de décret est pris

en application des dispositions de
l’article 37 de la loi n°61-33 du 14
août 1961, portant institution du
code de procédure pénale, qui prévoient que les Officiers de police judiciaire visés à l’article 16 du même
code, autres que les magistrats, les
gouverneurs des régions, les préfets, les maires et leurs adjoints, ne
peuvent exercer effectivement les
attributions attachées à leur qualité
d’officier de police judiciaire que s’ils
sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une
décision du procureur général près
la cour d’appel les y habilitant personnellement.

AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES
• Monsieur Abdoulaye Mamadou
Traoré, directeur général de MBANIGER, est nommé Président du
Conseil d’Administration du Bureau
National de la Carte Brune CEDEAO.
V. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des Ministres a entendu
cinq (05) communications.
1). une communication du Ministre
de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires
Sociales relative à l’attribution d’un
(01) marché public, par appel
d’offres ouvert, pour l’acquisition et
l’installation de matériels et
outillages techniques pour les
Centres de Santé Intégrée et
hôpitaux de district.

Les conditions d’octroi, de retrait ou
de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par
le précédent alinéa sont fixées par
décret pris en Conseil des Ministres
sur rapport du Ministre de la Justice
et après avis des ministres concernés.

Ce marché, d’un montant de cinq
cent quatre-vingt-un millions
sept cent quatre-vingt-quinze
mille sept cent trente six
(581 795 736) francs CFA, a pour
attributaire la société Benco TRADING SARL, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Cette communication est faite à titre
d’information, conformément aux
dispositions
de
l’arrêté
n°0107/PM/ARMP du 1er août 2019,
fixant les seuils dans le cadre de la
passation des marchés publics qui
dispose en son article 13 :« Tout
marché public dont le montant est
égal ou supérieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA
hors taxes sur la Valeur Ajoutée doit
faire l’objet d’une communication
préalable en Conseil des Ministres
de la part du Ministre en charge du
secteur concerné ».

Le présent projet de décret vise à
satisfaire à cette exigence légale. Il
vise en outre à rendre effectif le
pouvoir de surveillance de la police
judiciaire dévolu aux procureurs
généraux et à rendre les procédures plus conformes aux standards internationaux.
IV. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des Ministres a adopté
la mesure individuelle suivante :

Le ministre d'Etat Hassoumi Massoudou a pris part aux négociations sur le développement
d'un Programme Compact Régional au bénéfice du Niger et du Bénin, à Cotonou

Amélioration de la compétitivité du corridor Cotonou -Niamey à
travers une meilleure fluidité du transport des marchandises

2. une communication de la
Ministre des Mines relative à
l’attribution des titres miniers.
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3.une communication du Ministre
des Transports sur la prévision
climatique saisonnière pour l’année
2022 au Niger.

l

e ministre d'Etat, ministre des
Affaires Etranère et de la Coopération, M. Hassoumi Massoudou, a conduit, les 12 et 13 mai 2022
à Cotonou (Bénin), une délégation nigérienne ayant pris part aux négociations sur le développement d'un
Programme Compact Régional au
bénéfice du Niger et du Bénin, sous
financement de la Millénium Challenge Corporation (MCC), une
agence américaine d'aide au développement créée en 2004.
Le Programme Compact Régional
Niger-Bénin, faut-il le souligner, vise
“l'amélioration de la compétitivité du
corridor Cotonou - Niamey (réduction
des coûts et des délais) à travers
l'amélioration de la fluidité (au niveau
transit, passage frontalier, opérations
de dédouanement, etc.) des
échanges des marchandises”.
Pour ce faire, deux projets majeurs
sont retenus dans le Programme

3

Lors de la rencontre

Compact, au niveau des deux pays,
à savoir la réhabilitation des infrastructures de transport; la modernisation et l'amélioration de gouvernance
du corridor.
Il faut noter que les participants aux
négociations de Cotonou, ont d’abord

pris part aux négociations bilatérales
entre la MCC et les représentants de
chacun des deux Etats et qui ont débouché à la signature des Aides-Mémoires, avant d’assister à une
rencontre trilatérale.
Aissa Alzouma, AP/MAE/C
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4. une communication du Ministre
des Finances sur la conclusion de
la première revue de l’accord au
titre de la Facilité Elargie de Crédit
avec les services du FMI.
une communication du Ministre de
l’Agriculture
relative
à
la
deuxième Conférence Scientifique
Internationale sur le changement
climatique qui se tiendra du 31 mai
au 02 juin 2022 à Niamey.
L’ordre du jour étant épuisé, Son
Excellence Monsieur le Président
de la République a levé la
séance.
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Entretien exclusif accordé par le Président de la République, SEM. Mohamed Bazoum, aux journaux français « L’Obs » et « La Croix »,
“Nous serons très déçus si, demain, la France et l’Europe positionnent chez
nous des forces symboliques pour combattre l’extension du terrorisme”

● La junte au pouvoir au Mali a annoncé
quitter le G5 Sahel. Cette force conjointe
antiterroriste est désormais réduite à quatre
pays: la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le
Burkina Faso, où le président Roch Marc
Christian Kaboré a été renversé par un
coup d’Etat fin janvier. Où en est le G5
Sahel?
Mohamed Bazoum : Le G5 Sahel est décédé.
Depuis le second coup d’Etat au Mali [en
mai 2021, neuf mois après le premier], Bamako
est dans une fuite en avant qui l’isole en
Afrique et nous prive d’une stratégie concertée
et coordonnée pour lutter contre le terrorisme.
Le départ de la France du Mali, alors qu’elle est
un partenaire majeur, nous empêche désormais de coordonner nos actions. L’isolement
du Mali en Afrique de l’Ouest est une mauvaise
chose pour la sous-région.
● En revanche, c’est une bonne nouvelle
pour l’organisation Etat islamique, surtout
dans la zone dite des « trois frontières »
entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
Notre frontière avec le Mali est aujourd’hui
sous la coupe de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). Bamako n’a pas investi les postes
militaires avancés à notre frontière. Si ce pays
était dans une situation normale, nous aurions
été en mesure de développer notre coopération avec « Barkhane » et la force européenne
« Takuba » [quelque 800 militaires chargés
d’accompagner et de former les soldats maliens]. Le rapport de force aurait été différent
avec les organisations terroristes.
● Vous avez dit assumer une relation « sans
complexe » avec la France sur le terrain de
la lutte antiterroriste. Qu’attendez-vous
d’Emmanuel Macron ?
J’attends qu’il mette des moyens considérables
dans la lutte antiterroriste dans le Sahel, j’attends la même chose de l’Europe. Avec la
guerre en Ukraine, nous avons constaté que
les Occidentaux ont beaucoup d’argent et qu’ils
ont la possibilité d’en mettre une partie significative dans le combat contre le terrorisme,
dans la stabilisation de nos pays. Le terrorisme
est un fléau tout aussi dangereux que ce qui se
passe en Ukraine en ce moment. Nous pouvons avoir un autre destin économique, ce qui
serait un grand facteur d’équilibre international
surtout pour les Européens dont l’Afrique et le
Sahel sont très proches.
● Quels moyens supplémentaires attendezvous ?
Une présence de « Barkhane » plus conséquente, des règles d’engagements différentes
et plus d’équipements pour nos armées. Les
Occidentaux en opération prennent trop de
précaution, ce qui rend la réussite de leurs actions difficile. Ils sont obnubilés par cette idée
qu’il faut zéro perte pour réussir. Ils doivent
consentir à un peu plus de sacrifices, prendre
plus de risques et ne pas être hantés par les
pertes.
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Dans un entretien exclusif accordé, à
Niamey, à « L’Obs » et à « La Croix », le
Président de la République, Mohamed
Bazoum, acte la fin de la force conjointe
du G5 Sahel, dont le Mali vient d’annoncer son retrait. Alors que les députés nigériens ont largement voté en faveur
d’un texte autorisant le déploiement de
forces étrangères sur le territoire pour
combattre les djihadistes au Sahel, le
Chef d’Etat, au pouvoir depuis un an, appelle à un engagement massif et plus résolu de la France et des Européens
l’Europe.

Lors de l’interview
● Quel est le rôle du Niger dans la réorganisation des forces « Barkhane » et « Takuba » ?
Nous n’aurons pas un rôle plus important que
celui que nous avons eu jusqu’à présent. Nous
avons indiqué que des forces étrangères pourraient se positionner à la frontière du Mali et du
Burkina. Nous attendons qu’elles y soient envoyées en nombre, avec des capacités aériennes
conséquentes,
des
règles
d’engagements efficaces, des sacrifices, des
moyens financiers, avec beaucoup plus d’hélicoptères, de bombes. Nous serons très déçus
si, demain, la France et l’Europe positionnent
chez nous des forces symboliques pour combattre l’extension du terrorisme.
● Si la présence française est plus conséquente, ne craignez-vous pas que cela
nourrisse le « sentiment antifrançais » dans
les pays du Sahel ?
Sur les réseaux sociaux, le sentiment antifrançais ne peut pas s’étendre davantage. Tout
l’espace possible pour exprimer la haine de la
France est occupé en raison du travail remarquable des officines mobilisées derrière ce
courant. Mais, sur le terrain, les populations du
Niger comme du Burkina et du Mali n’ont pas
ce problème. Elles ne demandent qu’une
chose: que la présence des Occidentaux
contribue à lutter efficacement contre les terroristes. La France et nos partenaires doivent
mettre un point d’honneur à avoir des résultats.
Ils sont là à la demande des gouvernements
qui ont, pour la plupart, une légitimité démocratique.
● Vous prenez cependant un risque politique important en accueillant l’armée française en raison du rejet que suscite cette
présence militaire en Afrique.
Il n’y a pas eu de soldats français sur notre sol
depuis 1974. Il a fallu l’engagement de « Barkhane » [en 2014] au Sahel pour accueillir une
base militaire aérienne projetée à l’aéroport de
Niamey. Dans la lutte antiterroriste, nous
sommes ouverts à tous nos partenaires, y
compris français. Ils viennent dans le contexte
de nos difficultés actuelles. Nous avons des
bases terroristes à moins de 250 kilomètres à
la frontière avec le Mali, et à moins de 100 kilomètres à la frontière avec le Burkina Faso. Il
n’y a sans doute pas une capitale au monde
qui ne soit sous une telle menace. Du moins,
en Afrique. Nous avons, par conséquent, une
conscience singulière de la nécessité de la
combattre, avec tous les moyens qui ne compromettent pas les intérêts de notre pays. La
population attend de son gouvernement qu’il
crée les conditions pour lui assurer la sécurité,
tout simplement. Le reste est une affaire de

scrupules que nous n’avons pas, car nous
n’avons pas de complexes.
● Quelles erreurs – commises au Mali – les
Français ne doivent-ils pas renouveler au
Niger ?
Au Mali, ce n’était pas la mission de « Barkhane » de réduire totalement le terrorisme.
C’était celle de l’armée malienne. Nos partenaires sont là pour nous appuyer dans cette
lutte, non pour la faire à notre place. Au Mali,
le bilan n’était pas en demi-teinte. Si on considère que c’est aux « Blancs » de tout faire à
notre place, on peut avoir cette impression.
Moi, je ne leur demande pas de régler tous
mes problèmes. Mais je serai exigeant, lorsque
seront déployées ces troupes, quant à la nécessité que nous réussissions. Nous faisons un
pari risqué car nos adversaires ont dénigré ce
que nous voulons faire ensemble. Nous ne devons pas leur donner raison.
● L’enquête diligentée par Paris sur les événements de Téra, où trois Nigériens ont été
tués en novembre 2021 lors d’une manifestation contre le passage d’un convoi militaire français, vous satisfait-elle ?
Non. L’enquête française a consisté à dire que
l’armée française avait procédé à des sommations avec des armes létales et que ces sommations n’avaient pas vocation à tuer. Elle a
considéré que les militaires n’avaient pas tué.
Or nos forces de l’ordre ne sont pas intervenues.
● Vous avez conduit une enquête de votre
côté. Quelles ont été ses conclusions ?
Elle a conclu que ce sont probablement les
moyens létaux utilisés par l’armée française à
des fins de sommation qui ont eu pour effet
d’atteindre un certain nombre de manifestants
et tué trois d’entre eux, des enfants. Si la
France a une part de responsabilité, le Niger
aussi. Nous avions engagé des forces pour
maintenir l’ordre et elles n’ont pas été efficaces. Les Français ont dû se dégager euxmêmes, ils ont dû utiliser des moyens létaux
qui ont pu provoquer la mort. J’ai pris des sanctions contre les responsables de la gendarmerie, contre le ministre de l’Intérieur, car je
considère qu’il suffisait d’avoir un petit dispositif
de maintien de l’ordre pour que les choses se
passent comme d’habitude, dans le calme.
Cela étant dit, les familles attendent d’être indemnisées. Nous allons le faire, c’est notre responsabilité. Nous allons, avec la France,
trouver une formule pour mettre en place des
compensations auprès des familles des victimes.
● Si la société russe de mercenaires
Wagner vous propose ses services, les

accepterez-vous ?
Je ne veux pas insulter mon armée, c’est pourquoi je ne louerai pas les services d’Européens
pour qu’ils viennent faire la guerre à notre
place. Et puis, ce que fait Wagner au Mali, si
c’est avéré, est très inquiétant.
● Sur le plan intérieur, les observateurs
constatent qu’il y a une réduction de l’espace démocratique au Niger.
C’est faux ! Aucun observateur ne dit cela.
Peut-être l’avez-vous constaté, mais je ne
pense pas qu’il y ait eu un seul observateur qui
vous ait dit que depuis que je suis au pouvoir il
y a eu une restriction de l’espace de liberté. Ce
n’est pas vrai. Depuis que je suis là, j’ai entretenu personnellement une relation avec les
journalistes et la société civile. Je viens de
changer une loi pour élargir l’espace de liberté.
● Pourtant, la loi sur la cybercriminalité est
présentée par de nombreuses organisations internationales comme un instrument
de répression des voix dissidentes. Quant
à la liberté de manifester, elle semble limitée.
Justement, j’ai demandé à la société civile
quelles étaient, dans la loi sur la cybercriminalité, les règles de nature à réduire la volonté de
s’exprimer librement. Elles ont été indiquées,
et je les ai changées. Désormais, lorsqu’on a
diffamé ou injurié un individu, on ne va plus en
prison. J’ai dépénalisé les délits de presse. Il
n’est plus difficile non plus, désormais, de manifester. Je vous l’assure. J’ai discuté avec des
membres de la société civile, ils sont libres de
marcher. Et vous pouvez leur transmettre cette
information.
● Quel est l’impact de la guerre en Ukraine
sur le Niger ?
La guerre en Ukraine n’aura pas beaucoup
d’impact. Nous ne sommes pas de grands
consommateurs de blé. Mais, évidemment, il y
a une inflation sur la farine de blé avec laquelle
nous faisons le pain consommé par une proportion minime de la population. La mondialisation ne se traduit pas partout de la même
façon. Même le Covid-19 a eu moins d’impact
chez nous. Nous en avons ressenti les méfaits
cette année après l’inflation sur le fret maritime
avec la Chine et avec des pays d’où nous importons le riz, comme le Pakistan, le Vietnam,
ou l’huile végétale, comme la Malaisie. Nous
ne sommes pas très intégrés dans l’économie
internationale. En revanche, nous sommes
confrontés aux mauvais résultats agricoles en
raison de la faible saison des pluies en 2021,
ce qui a eu pour effet une inflation sur les denrées que nous consommons le plus : le mil, le
maïs et le sorgho. Nous sommes dans la
phase la plus critique de cette situation.
● Que faut-il mettre en place ?
Nous avons essayé avec nos propres capacités d’acheter des céréales et de les écouler sur
le marché à des prix réduits. Nous procédons
aussi à une distribution gratuite des vivres pendant la période de soudure.
● Certaines ONG craignent une réorientation de l’aide aux pays les plus vulnérables
en direction de l’Ukraine. Avez-vous
constaté une diminution de la part de l’aide
au développement consacrée au Niger ?
Je crains qu’on ait tout donné à l’Ukraine et que
l’année prochaine il n’y ait plus rien pour nous.
Mais ce ne sont pas des montants comparables. Ce que nous recevons est dérisoire comparé à ce qu’on est en train d’annoncer pour
l’Ukraine. Si demain, ceux qui peuvent aider
l’Ukraine nous disent qu’une partie qu’il nous
réserve part vers l’Ukraine, c’est qu’ils sont plus
cyniques que ce que nous aurions pu imaginer.
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Vu pour vous

L’air du temps

Respect et considération pour nos Maîtres !
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écidément les problèmes qui assaillent l’école nigérienne sont loin d’être
cernés. Au moment où le débat sur l’accablante question de la baisse
générale du niveau dans les différents cycles d’enseignement n’en finit pas
de faire couler de la salive, alors que les autorités en place tentent de circonscrire
le phénomène de la prolifération des classes en paillote en vue d’améliorer les
conditions d’étude pour les élèves, à l’heure où le système de l’Internat est en train
d’être au profit des jeunes filles pour leur permettre de poursuivre leur cursus
scolaire dans des conditions favorables, voilà encore que la violence et la terreur
commencent à s’installer confortablement dans nos écoles.
Le meurtre odieux d’un enseignant tenant une classe de CM2 par un de ses élèves,
lundi dernier dans une localité du département de Bouza en est une parfaite
illustration. Et c’est à juste titre si cet acte infâme continue encore d’émouvoir toute
l’opinion nationale. L’épreuve est surtout imbuvable pour les plus anciens ayant été
formés à la ‘’vielle école’’. A l’époque, un tel acte relevait du registre des
événements inimaginables, voire impossibles. A cette époque-là, les règles de la
discipline et du respect dû à ‘’Monsieur’’ s’imposaient à tous : aux élèves, à leurs
parents et à toute la communauté. D’abord, pour les salutations de l’élève à
l’adresse du maître, il était d’usage de s’arrêter net, de croiser les bras et de bien
articuler : ‘’Bonjour Monsieur !’’. Et partout où il passe dans le village, l’enseignant,
dans son noble métier de ‘’donneur du savoir’’ inspirait le respect et considération
de tout le monde.
Du reste, à cette époque-là où la pratique du châtiment corporel fonctionnait à plein
régime, la peur (s’il devait y en avoir à l’école) s’observait en sens unique : celle de
l’élève à l’égard du Maître ! Et elle était si vivace qu’un élève, aussi doué à l’école
soit-il, n’osait affronter le regard de son maître sans frémir de frayeur. Même dans
la rue, on faisait tout pour éviter de le rencontrer sous peine de se prendre une
retentissante sous les yeux des passants. C’était le temps où, après la Dictée ou
l’épreuve du Problème, un élève pouvait rentrer à la maison en larmes, le corps
couvert des boursouflures causées par les traces de la ‘’méchante chicotte’’, sans
que le père, la mère ou quiconque ose hausser la voix pour sermonner le maître.
Même au niveau Collège, les rares cas d’indiscipline se limitaient à quelques petits
larcins pour amuser la galerie, quitte à s’en excuser après.
Et c’est à ce prix-là que presque tous ces hauts cadres et autres grands commis
de l’Etat, ainsi que ces autorités placées à la tête de nos institutions, ont été formés.
Et tous ces ‘’Grands Messieurs’’ doivent leur réussite à l’enseignant qui les a
formés, éduqués et formatés pour faire d’eux ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.
Mais de nos jours, au regard de toutes dérives qu’on observe dans nos écoles, le
respect et la peur qu’inspirait le Maître se sont estompés. Pire, dans certains cas
de la peur, il semble qu’elle est en passe de changer de camp. Quand un élève va
jusqu’à avoir l’outrecuidance de porter la main sur son maître, on ne peut plus parler
d’école, de discipline et de réussite scolaire. La violence contre les enseignants,
c’est assurément un signe annonciateur de l’effondrement total du système éducatif.
Aussi, la discipline et la sécurité doivent être restaurées, au plus vite et très
strictement, dans nos écoles.
Assane Soumana

O

Cassis ou atteinte à l’intégrité de la route !

n ne finira jamais de décrier certaines pratiques néfastes, dont se rendent coupables
certains de nos concitoyens, et qui frisent le refus manifeste du développement. C’est le
cas typique de tous ces cassis ou dos d’âne, à l’image de ce trou que vous voyez sur cette
photo, érigés par certains citoyens peu soucieux de la détérioration de nos infrastructures
routières chèrement acquises. Sous prétexte que les voitures soulèvent trop de poussière,
certains riverains n’ont aucun scrupule à s’armer de pioche pour démolir des routes en y
creusant des trous censés ralentir les automobilistes. Non Messieurs, cela s’appelle
vandalisme et dégradation de bien public, et c’est un cas type de manque de civisme !

Faits divers
Déclaré mort par erreur du Covid-19, un homme se réveille
dans le sac mortuaire

L

e dimanche 1er mai 2022, un homme a été déclaré mort du Covid-19 à son domicile de
Shanghai, la plus grande ville de Chine. Mais la victime s'est réveillée dans le sac mortuaire.
Les employés vêtus d'habits de protection ont reculé d'effroi en voyant que l'homme gigotait à
l'intérieur du sac. Ils l'ont ouvert et ont réalisé qu'il était vivant. «Ils ont envoyé une personne vivante
à la morgue en disant qu'il était mort. Le personnel des pompes funèbres a dit qu'il bougeait
toujours. C'est complètement irresponsable.» s'est indigné l'homme qui a filmé la scène. Plusieurs
internautes ont souligné que l'homme aurait pu être enterré ou incinéré s'il ne s'était pas réveillé à
temps. La victime se trouve actuellement dans un état stable. Depuis trois fonctionnaires et le
directeur de la résidence ont été renvoyés. Un médecin fait également l'objet d'une enquête.
(Source : tvanouvelles.ca)

Initiative

Lampo Anna / Promotrice de ‘’Anna Chips’’
variétés de chips à savoir
salés, pimentés, et simples.
Anna vend ses produits à
750F CFA la boîte. Et selon
ses dires, depuis sa création, ‘’Anna chips’’ est une
entreprise qui n’est pas très
loin du succès, plus encore,
elle est fière du soutien de
sa famille.
Cependant, nonobstant les
efforts fournis par Anna,
celle-ci rencontre souvent
des difficultés comme, très
souvent, l’hésitation des
consommateurs pour les
produits faits locaux, alors
qu’ils sont même soft de tout
bourrage en additifs chimiques
par rapport aux produits indus-
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our Lampo Anna, être
seulement étudiante en
deuxième année de
Santé, option soins infirmières,
ne suffit pas. Il faut bien avoir
une 2ème corde à son arc. Pourquoi par exemple ne pas monter une petite affaire de
production et vente de chips,
car déjà dans sa tendre enfance, elle avait appris à faire
du petit commerce. C’est ainsi
que l’idée a suivi son chemin et
Lampo Anna commercialise
aujourd’hui plusieurs variétés
de chips, à base d’igname,
pomme de terre et plantain,
100% naturels, sans produits
artificiels, assure-t- elle. Dans
sa gamme il y a ainsi plusieurs
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Des chips de pommes de terre…mais aussi d’igname et de plantain

Lampo Anna

triels importés. Il y a aussi les
problèmes de financement dont

N°1994 du Vendredi 20 Mai 2022

souffrent les initiatives locales.
Aussi, lance-t-elle un appel à la
population nigérienne pour
franchir le pas et consommer
local, seul gage pour construire
une économie nationale porteuse de croissance et capable
d’absorber le chômage des
jeunes diplômés. Pour gagner
sa vie, il ne faut pas, selon elle,
attendre nécessairement un
emploi dans l’administration de
l’Etat. On peut gagner sa vie
dans la dignité, par sa propre
initiative. Comme quoi, avec la
meilleure bonne volonté du
monde, on peut réussir à sortir
de l’ornière.
Mourtala Alhassane
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Annonces

AVIS DE RECRUTEMENT
CONTEXTE ET JUSTIFICATION :
Dans le cadre de la réponse aux urgences de santé publique, un
projet « renforcement et utilisation des groupes de riposte aux
situations d’urgence-SURGE » est en cours de mise en œuvre. Ce
projet est composé de quatre (4) piliers à savoir : le développement
de la main d’œuvre, la préparation et coordination de la réponse, le
soutien aux opérations et logistique de terrain et la communication
des risques et engagement communautaire. A cet effet, un accord de
mise en œuvre a été signé le 29 avril 2022 entre le Ministère de la
Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS)
et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Pour la mise en œuvre du pilier 1 relatif au développement de la main
d’œuvre (ressources humaines), le MSP/P/AS lance un avis de
manifestation d’intérêt pour sélectionner 50 agents multidisciplinaires
exerçant dans la fonction publique nigérienne pour la constitution du
staff ‘’SURGE’’ en appui au Centre des Opérations d’Urgence en
Santé Publique (COUSP) pour une durée d’un an renouvelable.
Poste N°1 : Coordonnateur
Mission principale : Assurer la gestion administrative et la
coordination de l’Equipe d’Intervention du projet SURGE
Principales activités : Coordonner toutes les activités de réponse
ainsi que toutes les équipes des interventions d'urgence ; Assurer la
gestion administrative de l'équipe.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un doctorat en médecine, doctorat
en médecine vétérinaire, doctorat en pharmacie ou titulaire d’un
diplôme d’ingénieur environnementaliste.
Autres qualifications requises : être titulaire d’un diplôme de
gestionnaire des catastrophes, de spécialiste en santé publique ou
en épidémiologie.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir : une solide connaissance en gestion d’urgence en
santé publique et catastrophes, une maitrise de l’outil informatique,
une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste N°2 : Gestionnaire des données
Mission principale : Assurer la collecte, le traitement et l’analyse des
données du projet SURGE.
Principales activités : Gérer les données pendant et après l’incident ;
Mettre en place un mécanisme de contrôle de qualité des données
collectées.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un master professionnel en
Epidémiologie/bio statistique.
Autres qualifications requises : avoir une parfaite maitrise de l’Excel
avancé, de Epi Info, de QGIS/ARCGIS, de Power Point et DHIS2,
avoir des connaissances en Epidémiologie d’intervention, maladies
tropicales et les maladies transmissibles et non transmissibles,
connaitre le RSI 2005, avoir une parfaite maitrise de l’outil
informatique et une maîtrise du Français. Une bonne connaissance
de l’anglais est un atout.
NB : la connaissance de tout autre logiciel est un atout.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance en gestion d’urgence en
santé publique et catastrophes, une maitrise de l’outil informatique,
une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste N°3 : Responsable Planification-Suivi-Evaluation
Mission principale : Assurer la planification, le suivi et l’évaluation
des activités du projet SURGE.
Principales activités : Participer à l’élaboration des plans de riposte
; Suivre la réalisation des activités du projet et de l’atteinte des
résultats;
Evaluer les résultats du projet SURGE.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un Master Professionnel option
planification, suivi-évaluation, épidémiologie bio statistique ou gestion
des projets et programmes.
Autres qualifications requises : maitriser les logiciels : Excel avancé,
Epi Info, QGIS/ARCGIS et Power Point. Avoir des connaissances en
gestion axée sur les résultats, sur le RSI 2005, sur les différents plans
stratégiques, maitriser l’élaboration des termes de référence, être
capable de synthétiser des rapports, maîtriser le français. Une
connaissance de l’anglais est un atout.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance en gestion d’urgence en
santé publique et catastrophes, une maitrise de l’outil informatique,
une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste N°4 : Responsable des achats
Mission principale : Assurer les achats des matériels et autres intrants
conformément aux normes et procédures du projet SURGE.
Principales activités : Assurer l’effectivité de l’achat et de la livraison
de biens et intrants nécessaires aux interventions du projet SURGE
; Participer aux réunions de l’équipe SURGE ou aux réunions de
crise.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires au minimum d’une licence en
comptabilité gestion ou en logistique.
Autres qualifications requises : avoir une parfaite maitrise de la

gestion financière et comptable, maitriser l’outil informatique, avoir
des connaissances en commerce international, maîtriser le français.
Une connaissance de l’anglais est un atout. Les candidats (es)
doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être âgé (s) de 55 ans
au plus à la date de dépouillement, être disponible (s) à tout moment
et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et à tout moment en
cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance en gestion d’urgence en
santé publique et catastrophes, une maitrise de l’outil informatique,
une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
PosteN°5 : Responsable CREC
Mission principale : Amener les communautés à s’engager dans la
réponse aux urgences de santé publique
Principales activités :
Adapter les modules et guides de formation sur la CREC (prestataires
de services, intervenants au niveau communautaire) pour les 8
régions et les épidémies récurrentes (Méningite, Choléra, Rougeole,
Fièvre de la Vallée RIFT) ;Organiser un briefing intégré sur la CREC
;Mettre en place des commissions CREC One health régionales
CREC ; Faire une analyse de la situation pour évaluer les besoins
prioritaires CREC ; Identifier de façon optimale les canaux de
communication et de sensibilisation ; Conduire le dialogue
communautaire.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un master professionnel en
communication, en action Sociale ou en journalisme. Connaissance
en communication pour le Changement Social et Comportemental.
Avoir des connaissances en communication de risques/crise, en
Nouvelles Technologies de l’Information et la Communication (NTIC),
maitriser l’outil informatique, Être capable d’identifier les différents
acteurs intervenant dans la CREC, maîtriser le français et au moins
de 2 langues nationales. Une connaissance de l’anglais est atout.
Autres qualifications requises : disposer d’une compétence en santé
publique et avoir une expérience avérée dans les interventions de
communication en situation d’urgence.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir : une solide connaissance en connaissance en
communication pour le changement social et comportemental, en
communication de risques/crise, en nouvelles technologies de
l’information et la communication (NTIC), une maitrise de l’outil
informatique très nécessaire, une maîtrise du français et au moins les
2 principales langues nationales. Une connaissance de l’anglais est
un atout.
Poste N°6 : Responsable finance
Mission principale : Assurer la gestion efficiente des ressources
financières mises à la disposition de l’équipe dans le cadre du projet
SURGE conformément aux normes et procédures
Principales activités : Assurer l’exécution financière et comptable ;
Participer aux réunions de l’équipe SURGE et aux réunions de crise.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires au minimum d’une licence en
comptabilité gestion.
Autres qualifications requises : une expérience solide dans la gestion
financière.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance en gestion d’urgence en
santé publique et catastrophes, une maitrise de l’outil informatique,
une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste N°7 : Responsable sécurité
Mission principale : Assurer la sécurité des membres de l’équipe et
des opérations sur le terrain.
Principales activités :
Etudier le contexte sécuritaire dans lequel les interventions seront
menées afin d’évaluer les risques éventuels et donner des
orientations au coordonnateur ; Participer aux réunions de l’équipe
SURGE et aux réunions de crise.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les agents des Forces et
Défense et Sécurité de grade d’officier.
Autres qualifications requises : Avoir des connaissances sur le droit
humanitaire, le droit international, une expérience avérée dans la
gestion des situations d’urgence, maitriser l’outil informatique,
maîtriser le français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance en gestion d’urgence en
santé publique et catastrophes, une maitrise de l’outil informatique,
une maîtrise du Français. La connaissance de l’Anglais est un atout.
Poste N°8 : Responsable Enterrement digne et sécurisé
Mission principale : Assurer l’enterrement digne et sécurisé pour
éviter la transmission des germes infectieux au personnel de santé,
aux familles et à la communauté et sauvegarder l’environnement
dans le respect des us et coutumes locales
Principales activités :
Coordonner la mise en œuvre de toutes les activités EDS ; Assurer
le suivi opérationnel et technique du programme EDS en relation avec
les structures sanitaires, les ménages et les communautés concernés
; Assurer la formation et/ou briefing des agents de santé sur l’EDS
axé sur les problèmes rencontrés dans la communauté ; Soutenir et
coordonner les activités de renforcement des capacités,
d'apprentissage et de soutien technique ; S’assurer que les
personnels de santé sont formés sur la gestion des EDS
conformément au protocole national ;
Participer au développement d'outils de collecte de données ; Evaluer
et analyser les établissements de santé, les ménages et les

communautés en utilisant des outils de performance adaptés ;
Assurer les relations techniques et les représentations du projet
auprès des autorités et partenaires liés ou extérieurs au projet ;
Faciliter la mobilisation des acteurs locaux et externes afin de mettre
en œuvre efficacement les activités et d'atteindre les objectifs du
programme ; Mener des missions de supervision et de contrôle sur
le terrain ; Assurer un Enterrement Digne et Sécurisé en respectant
les douze étapes d’inhumation dans la dignité et en toute sécurité
lorsqu’il s’agit d’un décès suite à une maladie à haute transmissibilité.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un diplôme (Bac+3 minimum) en
Génie Sanitaire ; en santé environnementale ou en sciences
infirmières avec des connaissances avérées en prévention et contrôle
des infections en lien avec la gestion des cadavres.
Autres qualifications requises :
Avoir une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dont 3 ans
dans le domaine dans les établissements de santé dans la prévention
et contrôle des infections en lien avec la gestion des cadavres ; Avoir
une expérience de travail avec les prestataires de services sanitaires
dans la gestion des cadavres des personnes décédées de maladies
hautement contagieuses ou d’autres causes ; Avoir une expérience
de travail avec du personnel géographiquement séparé ;
Avoir une expérience dans le développement et les formations
participatives pour les adultes/ (Andragogie).
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance sur les procédures sur
opératoires standardisées de Prévention et Contrôle de l’Infection
(POS/PCI) et Connaitre les mesures la gestion cadavres des
personnes décédées de maladies hautement contagieuses, avoir une
maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste 9: Entomologiste
Mission principale : Evaluer l’impact du vecteur en lien avec la
situation d’urgence en vue de proposer les mesures de lutte
appropriées.
Principales activités :
Etudier les vecteurs en lien avec la situation d’urgence ; Intervenir
dans le cadre d’épidémie ou de lutte anti-vectorielle ; Assurer la
disponibilité des kits (kits d’investigation, kits labo) ; Superviser,
évaluer les activités ; Rédiger les rapports d’activités ; Renforcer les
capacités du personnel et recherche.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un master ou PHD en
entomologie médicale (Biologie, vétérinaire, médecin, Paramédical)
Autres qualifications requises :
-Au moins un an d’expérience dans la mise en œuvre d’activités de
surveillance épidémiologique (surveillance à base communautaire
souhaitée) au Niger ;
-Avoir une expérience confirmée de la supervision, du coaching, du
suivi, de l’évaluation et de la gestion budgétaire est préférable ;
-Savoir utiliser les logiciels de bureautique (tableur, traitement de
textes).
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance des insectes qui agissent
sur la santé des hommes et des animaux, doit être capable de
connaitre le mode et le développement des insectes et de faire le lien
entre un insecte et une pathologie, de préparer et mener une lutte
anti vectorielle, de constituer des Kits d’urgence pour le prélèvement,
avoir une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un
atout.
Poste 10: Responsable de la gestion des alertes et investigations
Mission principale : Assurer le suivi et la gestion de toutes les alertes
et transfert vers les structures de prises en charge appropriées
Principales activités : Recherche des contacts ; Dépistage actif des
cas ;
Signalement des cas suspects ; Dépistage aux points d’entrée.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un master en épidémiologie
(Médecin épidémiologiste, Epidémiologiste expérimenté, Technicien
supérieur formé en Santé Publique, Environnementaliste
épidémiologiste, Vétérinaire épidémiologiste).
Autres qualifications requises : Au moins un an d’expérience dans la
mise en œuvre d’activités de surveillance épidémiologique
(surveillance à base communautaire souhaitée) au Niger et avoir des
connaissances en SIMR et RSI (2005).
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance sur les alertes et
investigations des cas en situation d’urgence; Avoir une capacité
élevée d’analyse des alertes et des urgences de santé publique ;
Avoir une bonne maitrise des techniques de suivi des alertes et des
et des techniques d’investigation des urgences de santé publique,
avoir une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un
atout.
Poste 11 : Spécialiste laboratoire
Mission principale : Coordonner avec les laboratoires le
fonctionnement (disponibilité des intrants et autres matériels),
s'assure de la disponibilité et du rendu des résultats.
Principales activités :
Coordonner le contrôle des commandes des réactifs et matériels et
équipements de laboratoire; Participer à la collecte, analyse,
production, diffusion de l’information et documentation en rapport
avec des laboratoires; Assurer la planification et le suivi évaluation
opérationnelle des activités du service ; Coordonner et administrer
les activités du service et manager au quotidien; Renforcer les
capacités des équipes.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises

N°1994 du Vendredi 20 Mai 2022

Invité

7

M. Abdou Djerma Lawal, Directeur Général du FAFPA-Niger et Président du RAFPRO

« Nos Etats, pris individuellement, ne peuvent pas prendre en charge à eux seuls la question
du financement de la formation professionnelle qui coûte excessivement chère»

Très rapidement, nous nous sommes
mis au travail avec les différents acteurs, c'est à dire les fonds et institutions membres du RAFPRO, les
partenaires techniques et financiers, et
les employeurs privés qui sont les acteurs locaux. On a fait en sorte que tous
les acteurs se retrouvent autour de la
question de la formation professionnelle
et de l'employabilité des jeunes. Ainsi,
pour la première fois au niveau du réseau, nous avons mis en place en 2018
un plan stratégique pour le développement de la formation professionnelle
des pays membres, mais aussi des outils qui permettent d'assurer le développement dans les pays membres.
En plus de tout cela, il y'a eu aussi la
création d'une filière au sein du RAFPRO pour la formation des conseillers
en formation parce que, dans tout ce
que nous faisons, tant que le capital humain n'est pas à la hauteur de la tâche,
alors nous ne pouvons pas avoir des
résultats. C'est grâce à tous ces aspects que notre premier mandat a
connu des résultats positifs et des succès, et c’est aussi à cause de cela
qu’en 2021 à Cotonou, les autres pays
m'ont renouvelé leur confiance en me
choisissant pour un deuxième mandat
de 3 ans comme président du RAFPRO.
A la suite de votre élection à la tête
de cette structure panafricaine, plu-

sieurs séances de formations sous régionales ont été
réalisées. Peut-on dire que le
RAFPRO est désormais opérationnel et que cela va s’inscrire dans la durée ?
Il est opérationnel dans la mesure où, aujourd'hui, nous
avons au sein de ce réseau un
groupe d'experts de la formation professionnelle qui se retrouvent régulièrement pour
travailler, y compris à distance,
pour élaborer certains outils qui
visent un meilleur développement de la formation professionnelle dans nos pays. C'est
ce qui a fait encore que plusieurs partenaires techniques
et financiers nous ont rejoint,
surtout lors de notre dernière
rencontre de Sali au Sénégal,
pour que nous discutions ensemble des
modes alternatifs de financement de la
formation professionnelle. Il est vrai que
nos Etats, pris individuellement, ne
peuvent pas prendre en charge à eux
seuls la question du financement de la
formation professionnelle qui coûte excessivement chère. Ce mode alternatif
de financement doit être accompagné
par de bonnes stratégies. C'est devenu
une réalité aujourd'hui, le réseau des
Fonds est en train de faire un travail gigantesque et il y'a déjà des partenaires
qui se sont annoncés, comme la coopération Suisse et l'UEMOA, à agir au
sein du RAFPRO pour soutenir la question de l'employabilité de la jeunesse
africaine.
Concrètement, quel rôle joue le Réseau Africain des Institutions et
Fonds de Formation Professionnelle
dans le paysage de l’employabilité
des jeunes du continent ?
Pour répondre aux exigences de ce
monde en perpétuel changement, il y’a
d’abord l’élaboration d'outils innovants
dans le cadre de la gestion de la formation professionnelle, surtout que suite à
la pandémie de COVID-19, nos pays se
sont retrouvés isolées et bloqués. Il fallait donc s'adapter rapidement et mettre
en place un autre dispositif de suivi de
la formation professionnelle. C'est ainsi
que le RAFPRO et les partenaires techniques qui l’accompagnent ont opté
pour une dynamique de la digitalisation
du réseau lui-même, et de la digitalisation de la formation professionnelle.
Un deuxième défi au niveau du RAFPRO qui va toujours dans ce même
sens, c'est d'écraser les frontières au
niveau continental quand on parle de la
formation professionnelle. Il faut que le
même plombier qu'il y'a à Brazzaville et
le même plombier qu'il y'a à Niamey ou
bien à Ouaga, que ce soit les mêmes
rudiments qu'ils utilisent pour être for-
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Depuis juillet 2018, vous présidez
aux destins du Réseau Africain des
Institutions et Fonds de Formation
Professionnelle (RAFPRO). Quel est
son but et de quels moyens d’action
dispose-t-il ?
Il faut d'abord rappeler que le RAFPRO
a vu le jour en 2006 à Cotonou suite à
la volonté de certains pays, appuyés
par le Bureau international du travail, de
se mettre ensemble pour échanger sur
la question de la formation professionnelle. Mon élection en 2018 comme
président de ce réseau, faut-il le rappeler, est intervenue alors que j’étais à la
tête du FAFPA-Niger depuis 2014.Ceux
qui connaissent un peu le Fonds à
l'époque savaient qu’il était embryonnaire et qu’il fallait mettre toutes les
soupapes en marche pour qu’il soit un
Fonds digne de ce nom. C'est ce bond
que le FAFPA a connu au Niger qui a
émerveillé les autres pays membres de
ce réseau, des pays francophones
d’Afrique centrale et occidentale, qui
ont jugé utile de chercher quelqu'un qui
a une expérience et qui a eu des résultats dans son pays, de me proposer
pour la candidature à la présidence du
réseau. Et c'est ainsi qu'en juillet 2018
à Dakar, j'ai été élu avec une majorité
écrasante président du réseau pour la
première fois.

Idrissa Hamadou / ONEP

Par Souleymane Yahaya

M. Abdou Djerma Lawal
més afin d’avoir les mêmes compétences et il suffit à ce niveau de faire en
sorte que le RAFPRO joue son rôle. Un
autre aspect qu’il faut valoriser davantage est la mobilisation des ressources.
De façon individuelle, il serait très difficile pour nos pays de mobiliser assez
de ressources pour la question de la
formation professionnelle surtout, et de
l'employabilité des jeunes en particulier.
C’est aussi parce qu’il n’y a pas une
synergie d’actions que l’Afrique n’arrive
pas à donner des réponses précises à
la question de l’émigration.Mais avec
des structures sous régionales ou bien
régionales comme le RAFPRO, nous
sommes aujourd'hui à même de dire
qu'il y'a des partenaires qui sont en
train de soutenir le réseau pour que des
réponses précises soient apportées au
problème de l'émigration et à celui de
l'employabilité des jeunes parce que
seule la formation professionnelle peut
donner des solutions adéquates à ces
problèmes.
Le RAFPRO tient à partir de ce mercredi 25 mai à Niamey les travaux de
sa 13ème Assemblée Générale ordinaire. Est-ce l’occasion tant attendue d’appeler à la mobilisation
générale des dirigeants des pays
membres autour de la thématique de
la formation professionnelle sur le
continent ?
Le choix de ce thème que nous avons
retenu pour la 13ème assemblée générale du réseau n'est pas fortuit car il faut
d'abord voir en cela l’objectif de l’employabilité de la jeunesse. C'est faire
aussi le lien direct Formation-emplois
des jeunes-insertion des jeunes. Cette
thématique est aujourd’hui générale à
tous les pays d'Afrique qui sont membres du réseau, et aussi à ceux qui sont
entrain de rejoindre le réseau comme
Madagascar et le Cap-Vert qui vont se
prononcer officiellement à Niamey.
C'est l'occasion aussi de faire en sorte
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que les dirigeants africains prennent à
bras le corps ce problème puisque les
Fonds des pays membres sont des
structures généralement étatiques,
mais qui ont un fort lien avec les structures privées avec lesquelles nous développons un véritable partenariat
public-privé à l’intérieur du réseau. Et,
on ne peut pas faire un bon partenariat
public-privé tant que les dirigeants ne
sont pas associés. C'est l'occasion
pour nous de lancer cet appel pour que
tous nos dirigeants africains parlent
d'une même voix et accompagnent les
Fonds membres de ce réseau pour
une meilleure solution en faveur de la
jeunesse en Afrique.
En votre qualité de président du
RAFPRO, quelle vision avez-vous
pour l’Afrique dans ce secteur ?
La vision est partagée puisque nous
avons des objectifs qui sont bien
connus compte tenu de l'évolution de la
technologie, du contexte actuel de pandémie et du contexte sécuritaire dans
certains pays membres. Tout cela nous
impose de nous adapter.
Le grand défi, c’est de faire en sorte
que, dans le cadre des perspectives et
quelle qu’en soit la situation, nos pays
continuent à s'occuper de cette jeunesse qui en a tant besoin. Il y'a aujourd'hui des jeunes qui ont des
diplômes et qui ne savent pas quoi
faire, tout comme il y'a des jeunes qui
n'ont pas été à l'école et d’autres qui
sont déscolarisés. La seule solution à
portée de main, c'est le développement
des compétences qui permettra à
chaque jeune de se prendre en charge
lui-même, de prendre en charge une
partie de la communauté et d'être utile
pour son pays. C'est cela la réponse
qu'il faut et c'est pour cela que nous disons au RAFPRO que le développement est une affaire de compétence.
C'est donc donner de l'espoir aux
jeunes pour les maintenir dans leurs
terroirs et leur permettre d'exploiter
leurs compétences individuelles ?
Tout à fait! Il y'a assez d'opportunité
dans nos pays, des gites de développement qui n'attendent que d'être exploités et on ne peut le faire qu'en ayant la
volonté. Aujourd'hui, vous avez beau
chercher à faire du bien dans un pays
ou à une classe de la jeunesse, tant
que la volonté n'y est pas, ça ne peut
pas aboutir. C'est pour cela que nous
continuons dans notre démarche, dans
notre plaidoyer, dans notre sensibilisation, de faire en sorte que les jeunes
viennent avec nous pour prendre le relais du développement de nos différents
pays. C'est ça la réponse qu'il faut pour
la jeunesse de notre chère Afrique.
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Annonces

Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’au minimum un master en biologie
ou tout autre diplôme équivalent.
Autres qualifications requises : être titulaire d’un diplôme de
pharmacie, d’épidémiologie, de médecine ou de médecine vétérinaire
ou avoir des connaissances du RSI.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance en techniques d’analyses
médicales, en biosécurité et de bio-sureté, sur les différentes étapes
des examens de laboratoire, avoir une parfaite maîtrise des normes
et textes en vigueur pour la gestion des laboratoires, avoir une bonne
connaissance des spécificités des produits pharmaceutiques, avoir
une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste 12 : Chef d’Equipe Prévention et Contrôle des Infections
(PCI)
Mission principale : Assurer la mise en œuvre de toutes les activités
de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) dans les structures de
soins, les ménages et la communauté, conformément aux
Procédures Opératoires Standardisées de Prévention et Contrôle de
l’Infection (POS/PCI) nationales
Principales activités :
Coordonner la mise en œuvre de toutes les activités PCI; Assurer le
suivi opérationnel et technique du programme PCI en relation avec
les structures sanitaires, les ménages et les communautés
concernés; Assurer la formation et/ou briefing des agents de santé
sur la prévention et contrôle des infections axées sur les problèmes
rencontrés dans les formations sanitaires; Soutenir et coordonner les
activités de renforcement des capacités, d'apprentissage et de
soutien technique; S’assurer que les personnels de santé sont formés
sur la gestion clinique et les procédures de contrôle des infections
conformément au protocole national strict; Participer au
développement d'outils de collecte de données; Evaluer et analyser
les établissements de santé, les ménages et les communautés en
utilisant des outils de performance adaptés; Assurer les relations
techniques et les représentations du projet auprès des autorités et
partenaires liés ou extérieurs au projet; Faciliter la mobilisation des
acteurs locaux et externes afin de mettre en œuvre efficacement les
activités et d'atteindre les objectifs du programme; Mener des
missions de supervision et de contrôle sur le terrain pour assurer la
bonne exécution des activités; S’assurer de la pérennisation des
activités PCI au niveau des structures sanitaires, les ménages et dans
la communauté.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un diplôme (Bac+5) en Génie
Sanitaire ; en Santé Environnementale, en sciences vétérinaires ou
en sciences infirmières avec des connaissances avérées en
prévention et contrôle des infections.
Autres qualifications requises :
-Expérience professionnelle de 2 ans minimum, dont 1 an dans le
domaine dans la prévention et contrôle des infections en milieu de
soins ;
-Expérience dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des
activités sanitaires, PCI, ou WASH dans le cadre d'un projet situation
d’urgence ;
-Expérience de travail avec les prestataires de services sanitaires sur
la prévention et contrôle des infections ;
-Expérience de travail avec du personnel géographiquement séparé
;
-Expérience dans le développement et les formations participatives
pour les adultes.
Il/elle doit avoir : une solide connaissance sur les Procédures
Opératoires Standardisées de Prévention et Contrôle de l’Infection
(POS/PCI) ; sur les mesures de Prévention et Contrôle de l’Infection
(PCI) en situation d’urgence sanitaire, avoir une maîtrise du français.
Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste 13 : Responsable prise en charge médicale
Mission principale : Coordonner les activités de prise en charge
médicale en assurant la disponibilité des produits (médicaments, et
consommables) et le respect des protocoles de PEC,
Principales activités :
Prise en charge médicale; Assurer la disponibilité des produits
(médicaments, et consommables); Superviser, évaluer les activités
de prise en charge; Rédiger les rapports d’activités; Renforcer les
capacités du personnel.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un Doctorat en médecine ou en
médecine vétérinaire
Autres qualifications requises : Avoir une formation en médecine
interne ou infectiologie, en Urgence (urgentiste), en anesthésie
réanimation.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir : une solide connaissance en médecine générale ou
en gestion des urgences médicales ou en médecine interne, en
anesthésie réanimation et sur les protocoles nationaux en vigueur,
avoir une maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un
atout.
Poste 14 : Psychologue clinicien
Mission principale : Coordonner et assurer la prise en charge
psychosociale dans les situations d’urgence
Principales activités :
Coordination et supervision de l’équipe d’intervention psychosociale;
Evaluation et diagnostic de besoins psychosociaux en situation
d’urgence et/ou de catastrophe; Prise en charge psychologique des
cas de trouble psychologique fonctionnel, de souffrance/détresse
psychologique; Groupe de parole et de groupe d’auto -support;
Renforcement de capacité de l’équipe psychosociale; Elaboration de
rapport des activités psychosociales; Identification des cas au Niveau
communautaire.

Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un Master II en psychologie,
Option psychopathologie et psychologie clinique
Autres qualifications requises : Avoir une formation sur la prise en
charge psychosociale en situation de crise.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance en psychopathologie, en
psychologie clinique, sur les psychopathologies des situations de
crise et/ou de catastrophes, sur les psychothérapies et les
interventions psychosociales en situation d’urgence, sur les
techniques d’entretien clinique, en animation de groupe, avoir une
maîtrise du français. Une connaissance de l’anglais est un atout.
Poste 15 : Responsable de la recherche active des cas
Mission principale : Assurer, avec les équipes, la recherche active des
cas au niveau des structures sanitaires et dans la communauté
Principales activités :
Coordonner les activités de recherche active des cas; Renforcer les
capacités des membres de l’équipe de recherche active; Superviser
les activités de recherche active des cas sur terrain.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un Master en épidémiologie, (Un
Doctorat en médecine, Environnementaliste, Vétérinaire,
paramédical…)
Autres qualifications requises : Avoir un diplôme en gestion des
catastrophes.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir : une solide expérience dans la surveillance, dans la
recherche active des cas, des connaissances dans la cartographie
(Mapping), avoir une maîtrise du français. Une connaissance de
l’anglais est un atout.
Poste 16 : Chargé de surveillance à base communautaire
Mission principale : Sous la supervision directe du Team lead
surveillance, il sera responsable de la mise en œuvre des activités
de Surveillance à Base Communautaire (SBC) du projet
Principales activités : Recherche des contacts ; Dépistage actif des
cas ; Signalement des cas suspects et Dépistage aux points d’entrée.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un Diplôme en Santé Publique ou
en Santé Communautaire (BAC +3 minimum).
Autres qualifications requises :
Au moins un an d’expérience dans la mise en œuvre d’activités de
surveillance épidémiologique (surveillance à base communautaire
souhaitée) au Niger ; Avoir une expérience confirmée de la
supervision, du coaching, du suivi, de l’évaluation et de la gestion
budgétaire est préférable ; Savoir utiliser les logiciels de bureautique
(tableur, traitement de textes).
Poste 17: Responsable suivi des contacts
Mission principale : Coordonner le suivi à domicile ou dans les lieux
dédiés de tous les contacts pendant la période requise de suivi aux
fins d'identifier les cas suspects et les isoler rapidement
Principales activités :
-Coordonner les activités de suivi des contacts dans les
communautés et lieux spécifiques dédiés ;
-Renforcer les capacités de membres de l’équipe de suivi de contact
-Suivre et superviser les activités de suivi des contacts des cas sur
terrain.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un master en Epidémiologie,
(Médecin, paramédical, pharmacien, environnement, Vétérinaire…)
ou socio anthropologue.
Autres qualifications requises : Avoir un diplôme de technicien
supérieur formé en Santé Publique, Master/Doctorat en soins
infirmiers;
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide connaissance dans les enquêtes et
investigations des situations d’urgence de santé publique ; une
capacité de persuasion et d’intégration sociale ; avoir une maitrise
des techniques d’enquête socio sanitaire dans les cas d’urgence de
santé publique, avoir une maîtrise du français. Une connaissance de
l’anglais est un atout.
Poste 18: Team lead surveillance
Mission principale : Suivre la planification et la mise en œuvre
effective de la surveillance. Apprécier le niveau de préparation des
zones limitrophes au foyer et non encore touchées par l'évènement
Principales activités :
-Coordonner les activités de surveillance dans les structures de soins
et dans la communauté : Recherche active, Le suivi des alertes et
investigation, le suivi des contacts ;
-Renforcer les capacités de membres des équipes de recherche
active, de suivi des alertes et investigation, de suivi des contacts et
de surveillance à base communautaire ;
-Suivre et superviser les activités des équipes de recherche active,
de suivi des alertes et investigations, de suivi des contacts,
surveillance à base communautaire.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un master en Epidémiologie,
(Médecin,
paramédical,
pharmacien,
environnementaliste,
Vétérinaire…).
Autres qualifications requises : Avoir un diplôme en gestion des
projets et avoir de solides connaissances en DHIS2.
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide expérience dans la surveillance, une bonne

connaissance de la gestion des urgences de santé publique ; avoir
une maitriser de la recherche active et les techniques des alertes et
des investigations, avoir une maîtrise du français. Une connaissance
de l’anglais est un atout.
Poste 19 : Charges des opérations techniques
Mission principale
Il sera responsable de la pertinence technique, scientifique et de la
qualité des opérations. Cela nécessite des contacts continus avec les
responsables et les représentants du Ministère et autres secteurs, les
autres membres du personnel technique des organismes partenaires.
Principales activités :
oSelon le niveau et la complexité de l’incident, le titulaire réalisera les
tâches suivantes :
oDiriger l’équipe, guider et superviser la mise en œuvre du plan de
réponse. S’assurer que les meilleures connaissances, preuves
scientifiques et informations relatives aux risques pour la santé
publique et impacts de l’événement sont à la disposition de l’équipe
pour établir des normes, développer et diffuser des conseils
techniques et valider la formation, la mobilisation des ressources et
matériel de communication.
oEn coordination avec le gestionnaire des incidents, superviser la
couverture de toutes les opérations de santé dans les zones affectées
par l’urgence de santé.
-Elaborer et mettre en œuvre des stratégies et plans d’action en
relation avec les agences des Nations Unies ou les partenaires du
secteur de la santé ou les organisations humanitaires reconnues,
-Gérer la planification, l’opérationnalisation des stratégies et la mise
en œuvre des programmes de lutte contre les maladies face au risque
d’apparition d’une flambée et/ou d’une urgence sanitaire,
-Soutenir le Ministère de la Santé (niveau national, régional et
opérationnel) dans la coordination des partenaires et la mise en
œuvre des mesures de prévention, de contrôle et de réponse.
-Coordonner la prévention, la détection, la vérification, l’évaluation et
les enquêtes précoces de tous les risques de survenue d’épidémie
et la diffusion de données y relatives,
-Établir, renforcer ou opérationnaliser les équipes d’intervention
rapide responsables des enquêtes sur les alertes, les évaluations des
risques sur le terrain et l’intervention précoce.
Qualification requise
Diplôme universitaire supérieur (maîtrise ou supérieur) en médecine,
santé publique, épidémiologie, l’administration ou la gestion des
systèmes ou des services de santé ou un domaine connexe.
Expérience
Un minimum de deux (2) ans d’expérience connexe, au niveau
national en gestion des opérations de santé, avec une expérience
avérée dans la gestion des épidémies et des urgences sanitaires.
Expérience connexe dans la gestion des ressources humaines et
financières.
Poste 20 : Chargé des opérations logistiques de terrain
Description de poste
Il/Elle aide les équipes d’urgence à mettre en place les moyens
tactiques en assurant un approvisionnement rapide et adéquat des
produits médicaux et non médicaux requis et en fournissant un
soutien logistique sanitaire pour s’assurer que les activités se
déroulent en conformité avec les exigences opérationnelles du
terrain.
2. Description des tâches
Sous la supervision du Team Lead OSL et la coordination du
gestionnaire des incidents du projet SURGE, et le titulaire appuiera
la mise en œuvre des interventions de santé en aidant une ou
plusieurs des cinq compétences requises : (1) soutien aérien ; (2)
Construction d’urgence ; (3) Gestion des bureaux, et des locaux; (4)
Gestion de la chaîne d’approvisionnement, (5) Préparation et
préparation; (6) Informatique d’urgence.
Qualification requise :
Diplôme de l’enseignement secondaire ou équivalent.
Expérience
Au moins 2 ans d’expérience pertinente dans les opérations
logistiques d’urgences sanitaires ou humanitaire
Une expérience des opérations logistiques avec les SNU dont OMS
ou les ONG dans les urgences sanitaires ou humanitaires serait un
atout
Bonne connaissance du français
Connaissance de l’informatique
Poste 21 : PF Point d’entrée
Mission principale : Suivre avec la région ou le district affecté les
activités relatives à la surveillance, PCI, communication au niveau
des Points d'Entrées
Principales activités :
-Coordonner les activités de recherche des cas aux points d’entrée
- Établir des modes opératoires normalisés pour le transfert des
voyageurs malades dans des hôpitaux désignés, avec l’identification
des services d’ambulance adaptés.
-Maintenir une communication rapide et efficace entre les autorités
sanitaires du point d’entrée et le système national de surveillance
sanitaire.
Qualification, aptitude, expérience professionnelle requises
Peuvent faire acte de candidature, tous les fonctionnaires de
l’administration publique titulaires d’un Master en épidémiologie (Un
Doctorat en médecine, Environnementaliste, Vétérinaire,
paramédical…)
Autres qualifications requises :
-Formation en gestion des catastrophes
-Diplôme en Génie Sanitaire ; en Santé Environnementale, ou en
sciences infirmières avec des connaissances avérées en prévention
et contrôle des infections.
Il/elle doit avoir : une solide connaissance des techniques d’hygiène,
d‘assainissement, en recherche active des cas, en PCI, sur
l’immigration et une connaissance multilinguistique,
Poste 22 : Point focal WASH
2. Description du poste
Sous la supervision du chargé des opérations, sous la coordination
du responsable des incidents , le titulaire agit en tant que spécialiste
de l’évaluation de la situation nationale en matière d’eau,
assainissement et d’hygiène.

N°1994 du Vendredi 20 Mai 2022

Annonces
Il va fournir une expertise et des conseils faisant autorité sur les
mesures prioritaires à prendre et va contribuer à la conception et à la
mise en œuvre de plans d’action en matière d’eau et
d’assainissement relatifs à la gestion des incidents, y compris
l’identification des besoins, des ressources et des lacunes, la
négociation de l’accès à des installations logistiques.
Résumé des tâches assignées :
Effectuer une évaluation rapide d’urgence pour WASH (eau,
hygiène, assainissement, déchets) gestion
Fournir une expertise technique et, au besoin, un soutien sur place
aux partenaires de la santé WASH, en coordonnant et en participant
de manière proactive à la conception et à la mise en œuvre des plans
pour construire ou réhabiliter des établissements de santé d’urgence.
Veiller à ce que l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la lutte
antivectorielle et la lutte contre les infections mis en place dans les
établissements de santé ou dans les structures de prises en charge
des cas et pour les activités de santé soient disponibles/menées
conformément aux normes de l’OMS.
Assurer, l’hygiène, l’assainissement et la disponibilité de l’eau pour
les activités de santé au sein de WASH, en fournissant des conseils
de mise en œuvre.
Rédiger les rapports d’évaluation ou de situation requis pour assurer
une communication appropriée avec OSL et tous les experts
techniques concernés.
Donner un appui technique pour le traitement des points d’eau
contaminés ;
Identifier les facteurs potentiels de contamination des sources d’eau,
développer et supporter la mise en oeuvre des actions correctrices
Appuyer l’inspection des latrines publiques et privées ainsi que la
mise en œuvre des interventions pour améliorer la gestion des
latrines et la gestion des déchets ;
Participer à l’investigation des foyers de toute épidémie de maladie
transmissible par l’eau, pour analyser les approches WasH ;
Qualifications requises
Premier diplôme universitaire en ingénierie, santé de la logistique
humanitaire ou autre domaine connexe dans un institut
accrédité/reconnu, avec une spécialisation en eau et assainissement.
Souhaitable
Diplome (niveau Master ou supérieur) en santé publique , eau,
assainissement et hygiène.
Diplôme ou formation en applications informatiques dans la
conception de projets d’eau et d’assainissement et systèmes de
bases de données.
Expérience
Au moins deux (2) ans d’expérience pertinente, aux niveaux national
et international, dans la conception
et la mise en œuvre de l’évaluation de l’eau et de l’assainissement
et/ou la conception et la gestion de
projets connexes dans des situations d’urgence.
Poste 23 : Responsable vaccination
Description de poste
Le personnel retenu devra aider au renforcement de la vaccination
de haute qualité lors des épidémies liées à des maladies évitables
par la vaccination pour prévenir la mortalité, la morbidité et l’invalidité
causées par des maladies évitables par l’utilisation optimale des
vaccins.
Le titulaire relèvera du gestionnaire des opérations de santé, sous la
direction générale du gestionnaire des incidents. Il travaillera en tant
que membre de l’équipe et proposera des contributions techniques à
pour l’élaboration de stratégies, de plans d’action, de programmes de
travail sur la vaccination et son évaluation.
Description des tâches
Assurer la liaison avec les responsables des niveaux national,
régional et opérationnel ainsi que les parties prenantes à l’élaboration
du plan de vaccination au cas échéant et renforcer l’évaluation et le
suivi des activités de vaccination ; Assurer la liaison avec les
responsables des niveau national, régional et opérationnel ou
d’autres interlocuteurs pour la planification et l’organisation des
campagnes de vaccination ; Surveiller la mise en œuvre des activités
prévues et s’assurer de la disponibilité de vaccins appropriés et de
qualité ainsi que de l’équipement et du matériel d’injection requis ;
Participer à la formation et au renforcement des capacités des
vaccinateurs nationaux dans le domaine de la vaccination ; Contribuer
à l’élaboration et à la diffusion de directives/outils pour l’utilisation des
vaccins, l’enregistrement ; Assurer la collecte, l’analyse et le
rapportage des données de vaccination ainsi que leur partage au
coordonnateur du projet et à toutes les parties prenantes ; S’acquitter
de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées.
Qualifications requises
Essentiel
Diplôme universitaire de premier niveau dans une science liée à la
santé (médecine ou santé publique) ou biologie humaine avec
spécialisation dans les domaines pertinents pour la vaccination ou le
vaccin.
Souhaitable
Diplôme universitaire supérieur en sciences liées à la santé
Expérience
Au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle de plus en plus
responsable dans le domaine des programmes de vaccination et de
mise au point de vaccins.
Expérience dans la vaccination de masse lors des campagnes de
vaccinations ou de la riposte aux épidémies.
Connaissance de l’informatique
Poste 24 : Assistant fleet
Description des tâches
Sous la supervision directe Team Lead OSL et la coordination du
coordonnateur du projet SURGE, le gestionnaire de la flotte de
véhicules est chargé d’aider à répartir les véhicules en fonction des
demandes quotidiennes.Il va assurer aussi la supervision des
chauffeurs pour les véhicules « alloués » ou « mis en commun » pour
le projet SURGE qui seront mis à la disposition pour la réponse aux
urgences.
Il assurera :
Réception et examen de la demande de transport à partir des
applications de réservation de transport ; Proposer un calendrier de
transport au superviseur pour approbation ; Préparation et suivi de

l’horaire de travail des chauffeurs, y compris les sorties sur le terrain
; Planifier l’entretien et la maintenance des véhicules (et contrôler le
remplissage correct des journal de bord du véhicule en conséquence)
; Préparation des documents pour les réparations et les entretiens.
Émettre des bons pour l’approvisionnement en carburant avec
l’approbation du Team Lead OSL ; Aider au contrôle technique
régulier de la flotte des véhicules du projet ; Assurer le contrôle
technique conformément aux règles de sécurité WFS de tout véhicule
de location additionnelle avant sa mise à disposition pour les équipes
; Aider si nécessaire à la mise en place de convoi selon le plan
d’itinéraire en relation avec la sécurité le cas échéant ; Effectuer des
vérifications hebdomadaires de l’inventaire du véhicule, de la
documentation et de la trousse de premiers soins ensemble avec le
conducteur responsable ; Veiller à ce que tous les documents
administratifs soient toujours accessibles aux conducteurs (par
exemple, rapport d’accident, carnet de bord, carte de la zone, liste de
contacts d’urgence...) ; Effectuer un examen de conduite pour les
conducteurs de véhicules neufs loués et les informer sur la Sécurité
et Code de conduite à avoir.
Qualifications en matière d’éducation
Essentiel
Diplôme de l’enseignement secondaire ou équivalent.
Formation professionnelle en mécanique est souhaitable
.Expérience
Un minimum de deux ans d’expérience dans le domaine de la
logistique et/ou de la gestion de flotte.
Expérience pertinente dans la gestion de flotte avec une autre agence
des Nations Unies un atout
Poste 25 : Gestionnaire de stock
Le titulaire exercera les fonctions suivantes :
1. Recevoir, inspecter et évaluer la qualité, la quantité et la sécurité
de tous les envois entrants de médicaments et d’équipements, et
vérifier par rapport aux bons de commande.
2. Effectuer le dédouanement et prendre les dispositions nécessaires
pour l’entreposage approprié (y compris le codage à barres) des
médicaments et des fournitures et équipements médicaux
conformément aux procédures opérationnelles normalisées (PON).
3. Initier des demandes d’exemption de droits et entreprendre la
saisie des données des articles nouvellement arrivés dans le format
appropriées;
4. Aviser le superviseur et préparer les rapports pour les
marchandises livrées dans un état endommagé ou en quantités
incorrectes pour initier des réclamations d’assurance ou le retour
d’articles.
5. Tenir des registres et surveiller les rapports de réception et les bons
de livraison de fournitures et d’équipements médicaux, y compris les
documents des bons de commande nationaux et à l’étranger.
6. Maintenir des contacts réguliers avec les agents de dédouanement
et d’expédition, les douanes, les agences des Nations Unies, les ONG
et les autorités gouvernementales
7. Participer à la livraison et à la distribution en temps opportun des
fournitures et équipements médicaux au ministère de la Santé, et
autres structures de santé publique, en fonction des demandes
reçues et veiller à leur réception avec les documents appropriés.
8. Participer à l’inspection physique périodique des articles en stock
et donner des informations pour l’élimination des articles périmés,
obsolètes et anciens. Préparez un rapport mensuel avec les dates
d’expiration des produits et l’arrivée de nouveaux stocks.
9. En collaboration avec l’assistant logistique et le service d’achat,
assurer le suivi auprès des parties concernées pour la réception des
livrables et la finalisation des paiements.
11. S’acquitter de toutes les autres tâches connexes qui lui sont
assignées
Qualifications requises
Diplôme de l’enseignement secondaire complété par une formation
logistique.
Expérience
Au moins deux (2) ans d’expérience dans le domaine de la
logistique
Très bonne connaissance de français.
Capacité à utiliser un PC et bonne connaissance des applications
Microsoft.
Poste 26 : Socio anthropologue
Description des tâches
Sous la supervision du chargé des opérations, sous la coordination
du coordonnateur du projet «SURGE», et en collaboration étroite
avec les autorités et techniciens du Ministère de la Santé, le socioanthropologue assumera les tâches suivantes :
Réaliser des activités de recherche-action sur les perceptions des
communautés face à l’urgence en cours et sa gestion,
Appuyer les différents piliers dans la mise en œuvre et le suivi de la
mise en œuvre de la feuille de route des recommandation issues de
la recherche socio-anthropologique, ainsi que la documentation de
ce processus ;
Appuyer la coordination de la recherche, rédaction des rapports de
recherche et présentation au sein des différentes coordinations
Appuyer le renforcement continue des compétences des chercheurs
locaux
Participer à l’ensemble des activités de terrain, d’analyse et de
reporting menées par l’équipe de la riposte
Etablir des contacts au sein des communautés afin de contribuer à
un meilleur déploiement des équipes multidisciplinaires de riposte
Promouvoir la collaboration avec toutes les parties prenantes de la
riposte, particulièrement les Communautés
Appuyer les activités CREC de l’équipe SURGE (mise en place de
réseaux/groupements/associations communautaire favorables à la
riposte, engagement communautaire, renforcement des capacités,
renforcement de la confiance dans la riposte et à accroître la
probabilité que les conseils de santé soient suivis)
Documenter les actions clés de la riposte dans les domaines de la
recherche socio-anthropologique et de la CREC
Contribuer au renforcement de la confiance des communautés dans
la riposte afin d’accroitre la probabilité que les conseils de santé
soient suivis.
Promouvoir la collaboration avec toutes les parties prenantes de la
riposte, particulièrement les Communautés
Appuyer les recherches en sciences sociales menées au sein de la
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Cellule d’Analyse intégrées
Qualifications/Profil
Education :
Diplôme universitaire en sociologie ou en anthropologie
Expériences
Au moins 2 ans d’expériences dans les domaines de la sociologie
ou de l’anthropologie.
Expériences avérées dans les interventions socio-anthropologique
de terrain lors des situations d’urgence sanitaire et/ou d’action
humanitaire
Bonnes aptitudes pour établir des relations de collaboration et de
partenariat avec les partenaires des niveaux stratégiques et
opérationnels
Bonnes connaissances des us et coutumes y compris la et/ou les
langues locales
Bonne connaissance en informatique
Poste 27 : Team lead log
Description des tâches
Assister le Coordinateur de projet dans la définition et le suivi des
activités de logistique, de concert avec les autres responsables afin
d'identifier et donner réponse aux besoins en matière de construction,
transport, communication, nourriture, abri, eau et assainissement, et
articles non alimentaires essentiels pour la réponse.
De plus, offrir des solutions aux besoins d'entretien et
d'approvisionnement pour les installations médicales (abris
temporaires, éclairage, chauffage, matériel et articles consommables)
ainsi que les bureaux de terrain si nécessaire :
Surveiller quotidiennement la mise en œuvre des activités
logistiques/techniques du projet (construction, stock et
approvisionnement en matériel médical et non médical, transport,
communication, eau et assainissement, véhicules et machines,
équipement/installation et infrastructures, communications, etc.) en
assurant le respect des normes et protocoles en cours :
Organiser les systèmes d'approvisionnement et d'entreposage.
Assurer le bon fonctionnement de la flotte de véhicules et autres
moteurs (groupe électrogène, etc…).
Mettre en œuvre les activités planifiées d'eau et assainissement.
Organiser le transport des biens et du personnel.
Garantir les moyens de communication.
Mettre en œuvre toutes les activités liées à l'administration de la
logistique (commandes, assurances, contrats de véhicules, etc.).
Assurer la référence technique de tous les problèmes
logistique/technique du projet et offrir un encadrement au personnel
de logistique sous sa responsabilité.
S'assurer que l'installation et l'entretien des espaces fonctionnels
(bureaux et logement du personnel le cas échéant) sont dans des
conditions d'existence adéquates.
Appuis a la coordination du SURGE
Doit etre flexible en fonction de l’evolution de l’urgence de Santé
Publique et de l’ouverture ou la fermeture de projets.
Rends compte au Coordonnateur du projet SURGE.
Rehabilitation de cabanes de point d’entrée et approvissioner en
materiels
Verifier l’existence des pieces justifcatives
Éducation
Le diplôme technique universitaire, préférablement comme logisticien.
Expérience
Doit posséder au moins 2 ans d'expérience de travail en logistique
liée aux activités. Une expérience précédente dans la gestion des
urgences avec le SNU ou autres ONG est souhaitable, tout comme
une expérience de travail dans les pays en développement.
Poste 28: logisticien / responsable des approvisionnements
MISSION PRINCIPALE DU POSTE: Assurer le suivi commandes, la
distribution et la réception des intrants
PROFIL REQUIS
DIPLOME DE BASE
Bac+3 Minimum en logistique ou en commerce international
AUTRES QUALIFICATIONS
formation en GAS (Gestion Achats et Stockages)
COMPETENCES REQUISES
Connaissances avérées en logistiques d’approvisionnement y
compris les incoterms
Application des directives ou documents stratégiques et normatifs,
Techniques d’approvisionnement
Disponible ; Entreprenant ; Perspicace ; Proactif
ACTIVITES PRINCIPALES
Assurer les commandes des intrants
Assurer la distribution des intrants
Assurer la réception des intrants
Mettre en œuvre les missions d’approvisionnement
Les candidats (es) doivent jouir d’une bonne aptitude physique, être
âgé (s) de 55 ans au plus à la date de dépouillement, être disponible
(s) à tout moment et en tout lieu et être mobilisable (s) en tout lieu et
à tout moment en cas d’urgence.
Il/elle doit avoir une solide maitrise des principes fondamentaux de la
santé communautaire en situation d’urgence et connaitre
l’environnement institutionnel et administratif en lien avec la santé
communautaire, avoir une maîtrise du français. Une connaissance de
l’anglais est un atout.
Pour tous ces postes, le Lieu de travail : Partout au Niger et à
l’extérieur en cas de nécessité
Dépôt et composition de dossier :
Les candidats (es) intéressés (es) peuvent déposer leurs dossiers au
bureau du secrétariat du Directeur des Ressources Humaines du
MSP/P/AS au 2ème étage bureau n° 235 au plus tard 28 mai 2022
à 17 heures.
Les dossiers de candidature doivent comprendre :
-Une demande manuscrite précisant le poste de candidature ;
-Un curriculum vitae détaillé ;
-Une copie d’extrait d’acte de naissance légalisée ;
-Une copie légalisée de certificat de nationalité ;
-Des copies légalisées des diplômes ;
-Des copies légalisées des attestations formations/séminaires ;
-Un certificat médical datant de moins de 3 mois.
NB : tout dossier reçu ne sera pas retourné.
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Nation
Journée parlementaire d'information sur la mise en œuvre du DIH au Niger

Echange constructif avec les députés nationaux sur l’identification des priorités

Abdoul Razak Ado/ONEP

e 3ème vice-président de l’Assemblée
nationale, M. Zakara Karidjo, a présidé hier à l’hémicycle, l’ouverture
d’une journée parlementaire d’information
et de plaidoyer sur la mise en œuvre du
Droit International Humanitaire (DIH), organisée par le Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) en collaboration
avec le Ministère de la Justice. L’objectif
est de présenter les réalisations du Niger
en termes de mise en œuvre du Droit International Humanitaire (DIH) au cours de
l’année 2021. Il y a également l’identification des priorités en ce qui concerne la
participation à des traités et l'adoption des
lois nationales de sa mise en œuvre. La
journée s’est déroulée en présence du
chef des opérations CICR, M. Pleter Van
Aken et des députés membres de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles et la Commission des Affaires
Générales Nationale et Institutionnelles et
de plusieurs invités.
En ouvrant les travaux, le 3ème vice-président de l’Assemblée nationale, M. Zakara
Karidjo a indiqué que l’Assemblée nationale, à travers ses attributions, joue un
rôle fondamental en matière de mise en
œuvre du DIH en ce qu’elle ratifie des traités. Elle veille à ce que la réalisation de la
politique nationale cadre avec le DIH et
les droits de l’homme. Selon lui, la tenue

l

L

Par Seini Seydou Zakaria

La jouréne parlementaire sur le DIH à l’hémicycle
de la journée parlementaire s’inscrit dans
l’amorce d’une collaboration régulière
avec leur institution.
En effet, les parlementaires contribuent
de manière essentielle à ce que le DIH
soit effectivement mis en œuvre dans le
cadre de leur système juridique national.
La représentation du peuple joue un rôle
capital dans l'adaptation de la législation
nationale en vue d'assurer que leur pays
respecte ses obligations internationales.
Pour sa part, le chef des opérations CICR,
M. Pleter Van Aken a déclaré que la rencontre avec les parlementaires a pour objectif de discuter de ce qui reste encore à

COMMUNIQUÉ DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
Le Président de l’Assemblée nationale a l'honneur
d’informer Mesdames et Messieurs les députés que
les travaux en séance plénière de la première
Session Ordinaire au titre de l’année 2022
reprendront le samedi 21 mai 2022 à l’hémicycle,
Place de la Concertation, à partir de 10h 00 mn,
avec à l’ordre du jour, le Contrôle de l’Action
Gouvernementale.
Le Secrétaire Général
BOUBAKAR TIEMOGO

Communiqué
Dans le souci de satisfaire ses abonnés, l’ONEP
débutera la livraison des journaux à domicile et au
bureau partout, à Niamey à compter du 1er juin 2022.
Pour souscrire, Rendez-vous à la
Direction Commerciale ou appelez le 20.73.22.43

faire pour le Niger en ce qui concerne la
mise en œuvre du DIH. Ils vont ensemble
discuter des identifications des priorités
en ce qui concerne la participation à des
traités et l'adoption de lois nationales de
mise en œuvre. Selon lui, une bonne
coordination entre toutes les entités étatiques est la condition sine qua non d'un
système efficace, « raison pour laquelle
nous avons ici à la fois des parlementaires et des représentants de Ministères
et autres institutions concernées pour discuter », a-t-il affirmé.
De manière générale a-t-il continué, le
DIH reçoit une attention considérable de

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

la part des autorités politiques et militaires
nigériennes, y compris celles du plus haut
rang. La tenue de la présente journée d'information parlementaire en est également
un témoignage, une volonté politique véritable est la condition essentielle au respect des protections prévues par le DIH
en situation de conflit armé. Mais, « les
traités signés restent à être ratifiés, les
traités ratifiés devraient être traduits en
des lois, et les lois devraient être opérationnalisées à travers des règlements.
Les organes chargés de leur mise en
œuvre devraient, pour fonctionner, recevoir un soutien politique et institutionnel
adéquat », a-t-il conclu.
Au cours de la journée, les experts ont
présenté deux thématiques à savoir ; les
réalisations du Niger en termes de mise
en œuvre du DIH en 2021 et les priorités
nationales pour 2022. Ainsi qu’un exposé
sur le phénomène des personnes disparues, les besoins humanitaires y relatifs et
solutions possible. Enfin, il faut noter que,
les travaux en séance plénière reprendront le samedi 21 mai 2022 à partir de
10h avec à l’ordre du jour ; contrôle de
l'action gouvernementale avec l’interpellation de la ministre des Mines sur les
conditions de gestion et d'exploitation des
sites d'orpaillages au Niger.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°005/NIGELEC/2022

POUR LA FOURNITURE DE TRANSFORMATEURS DE
PUISSANCE MT/BT 20/0,4 KV ET 33/0,4 KV

Dans le cadre de l’exécution de
son budget de fonctionnement, la
Société Nigérienne d’Electricité –
NIGELEC – lance un Appel
d’Offres National Ouvert, sur
fonds propres, pour la fourniture
de
transformateurs
de
puissance MT/BT 20/0,4KV et
33/0,4 KV.
Les soumissionnaires intéressés
par le présent Appel d’Offres
peuvent retirer le dossier au
Département Achat et Logistique
(ex-SACM) sis en Zone
Industrielle contre le paiement d’un
montant non remboursable de
deux cent mille (200 000) FCFA.
Les soumissionnaires sont
informés que la date limite de
dépôt des offres est prévue pour le
14 Juin 2022 à 9 heures 30 mn
au siège de la NIGELEC à
l’adresse suivante :

Société Nigérienne d’Electricité
(NIGELEC)
201, Avenue Charles de Gaulle
(PL30) – Plateau I
BP 11202 Niamey (NIGER)
Tél: (+227) 20 72 26 92
Fax: (+227) 20 72 32 88
Horaires de travail : Lundi au jeudi,
de 8h à 13h et de 14h30 à 17h30 Vendredi : de 8h à 13h.
L’ouverture des plis aura lieu le
même jour à 10 heures 00 mn
dans la salle de réunion du siège
de la NIGELEC en présence des
représentants
des
soumissionnaires qui le désirent.
Les offres reçues après le délai
fixé seront rejetées.
Par décision motivée, la NIGELEC
se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offres.
HALID ALHASSANE
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Formation des inspecteurs du travail du MET/PS

Permettre aux inspecteurs de travail du relever les défis qui
s’offrent à eux en ces temps de pandémie de covid-19
Par Rahila Tagou

l

Issa Moussa / ONEP

L

e ministère de l’Emploi, du Travail et
de la Protection Sociale (MET/PS) a
organisé hier une formation des inspecteurs du travail sur le thème « nouvelles
approches et nouveaux instruments de
l’inspection du travail dans le contexte
Covid19 ». Cet atelier entièrement financé
par le Centre Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT) a pour objectif
d’outiller les inspecteurs du travail du Niger
dans le contexte du covid-19 de compétences pertinentes en matière de prévention des risques professionnels, de contrôle
des lieux de travail, de préservation d’emplois avec les évolutions récentes du chômage technique et du télétravail. Il s’agit
également de renforcer les capacités en
dialogue social au regard des enjeux de
l’heure.
Au cours des 5 jours que dureront les travaux, les participants auront à échanger
avec des experts nationaux et internationaux rompus à la tache qui développeront
divers sous-thèmes en lien avec le thème
central.
Ouvrant les travaux de la formation, le secrétaire général du MET/ PS, M. Malam
Moussa Barwama a déclaré que cet atelier
permettra aux participants de bonifier leur

La formation des inspecteurs du travail
savoir-faire sur la nature juridique des nouvelles formes de travail et leurs conséquences.
Il s’est par la suite dit confiant que les
connaissances qui seront acquises de
cette formation, concrétiseront la volonté
de promouvoir et de consolider les relations de travail saines, la promotion du dialogue social et de la sécurité pour tous au
Niger. Enfin, M. Malam Moussa Barwama
a ajouté que « l’appropriation des résultats
qui en seront issus fera des participants les
vecteurs de la culture du dialogue social et

des protecteurs avertis des travailleurs
ainsi que des emplois dans le contexte de
covid-19 ou de toute autre crise »
Présent à cette ouverture, le directeur général du CRADAT, M. Hien Arsène Armand
a déclaré que depuis la 43éme session ordinaire du conseil d’administration, le CRADAT amorce une nouvelle vision triennale
ancrée sur ses missions fondatrices en
synergie avec les Etats membres (soit 18
Etats membres). L’un des axes majeurs
des nouvelles orientations, a dit le DG du
CRADAT, est le développement d’activités

de formations foraines dans les Etats membres. Cela pour optimiser la formation
d’inspecteurs du travail à la lumière des
dispositions de l’article 7 de la convention
81 de l’OIT. C’est dans cette perspective
que s’inscrit le présent séminaire de formation qui va permettre aux inspecteurs
du travail de relever les défis qui s’offrent
à eux en ces temps de pandémie de
covid-19. Il a donc exhorté les organisations des employeurs et les organisations
des travailleurs à une participation assidue.
M. Hien Arsène Armand a réitéré l’engagement de son institution à continuer à œuvrer pour le développement des activités
de formation à l’endroit des différents Etats
membres. D’après lui, les balises ont été
posées en 2021 par la formation de plus de
100 inspecteurs du travail dans le cadre
des formations nationales. Le centre, a annoncé le directeur général, ambitionne de
former en combinant les formations foraines et sous régionales, plus de 150 inspecteurs du travail en 2022. On note à ce
niveau qu’une formation régionale s’est déroulée à Yaoundé avec la participation de
15 Etats membres dont le Niger.

Rencontre au ministère de l’Agriculture

Assurer la semence de qualité aux producteurs
porte le premier axe sur le volet agricole.
Pour booster la productivité, a-t-il ajouté,
il faut des intrants de qualité ; avec des
semences de qualité, la productivité peut
augmenter de 25 à 50%.
C’est pour cela, selon lui, que le ministère
de l’agriculture a suivi depuis plusieurs
années les producteurs privés pour les
organiser, les encadrer, pour faire en
sorte que les semences soient connues.
« En 2016, on a introduit la certification
des semences pour que les producteurs
jouissent du fruit de leur labeur ».
M. Garba Yahaya a fait savoir que l’Etat
à lui seul ne peut pas assurer la consommation des semences produites. L’Etat
veut initier un croît annuel de 20% de superficie emblavée avec des semences de

l

L

e ministre de l’Agriculture, Dr Alambedji Abba Issa, a rencontré hier
matin à Niamey les chefs de projets
et les responsables des organisations intégrant dans le cadre de la promotion des
semences améliorées. L’objectif assigné
à cette rencontre est de rendre disponibles les semences de qualité à travers le
développement d’un secteur semencier
viable orienté vers le marché.
Au cours de cette rencontre présidée par
le ministre de l’agriculture Dr Alambedji
Abba Issa, le secrétaire général du ministère de l’agriculture, M. Garba Yahaya, a
dans son intervention souligné que cette
rencontre vient à point nommé. Dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique
agricole, le ministère de l’agriculture

Salamatou Nestor / ONEP

Par Farida Ibrahim Assoumane

Rencontre sur les semences à Niamey

variétés pour encourager des semenciers. « On a introduit la certification des
semences pour que la semence soit
connue, soit de qualité, et qu’elle soit
également sur le marché ».
Il a en plus indiqué que dans le cadre de
la stratégie de production communautaire
des semences, ils ont aussi privilégié
cette activité pour également mettre les
producteurs privés en avant, pour qu’ils
produisent des semences au niveau local
et qu’ils répondent à l’écologie de la zone.
D’après lui, que ce soit dans l’organisation, dans la promotion, dans la commercialisation ou dans la consommation,
l’Etat accompagne de bout en bout les
semences produites par les semenciers.
« Nous avons depuis quelques temps diminué fortement les semences de mauvaise qualité à cause de la certification »,
a-t-il conclu.
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Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume
des pays bas, M. Paul Tholen a affirmé
qu’ils ont échangé sur la production semencière. Des semences de qualité sont
des facteurs essentiels et cruciaux pour
le secteur agricole performant. « On a fait
passer en revue de tous les facteurs dans
le sens d’assurer une meilleure disponibilité de semences de qualité ».
De son côté, le chef de projet développement intégré du secteur semencier au
sahel, Dr Bidjokazo Fofana, a notifié que
le secteur semencier constitue le poumon
pour la promotion de l’agriculture au
Niger. L’accent était essentiellement mis
sur le secteur semencier qui constitue
40% de l’augmentation de la productivité
agricole. Le projet vient à point nommé
pour combler le cadre technique et politique au niveau du développement agricole au Niger.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
AON N°04/UMOP/PROLAC/SDS/2022
TRAVAUX DE REALISATION DES STATIONS DE POMPAGE PASTORALES DANS LES REGIONS
DE DIFFA ET ZINDER
PAYS : République du Niger
NOM DU PROJET : PROLAC
IDA CREDIT N°6644-NE ET DON N°D635-NE
Nom du Marché : TRAVAUX DE REALISATION DES STATIONS DE
POMPAGE PASTORALES DANS LES REGIONS DE DIFFA ET
ZINDER
No Référence : AON N°04/UMOP/PROLAC/SDS/2022
1.Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés publié dans le sahel quotidien n° 10303 du 06/04/2022.
2.Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de Banque
Mondiale pour financer le Projet de Redressement et de
Développement de la Région du lac Tchad (PROLAC) et à l’intention
d’utiliser une partie de ce prêt et de ce Don pour effectuer des
paiements au titre des Marchés de Travaux de Réalisation des Stations
de Pompage Pastorales dans les communes de N’gourti, Foulatari,
Chétimari et N’guelbeyli de la région de Diffa et dans la commune de
Tesker au niveau de la région de Zinder. Pour ces Marchés,
l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de
décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives
de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre
de Financements de Projets d’Investissement (FPI).
3.Le PROLAC sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la réalisation des Travaux de réalisation de quarante-neuf (49)
nouveaux puits cimentés, la réhabilitation de neuf (9) puits cimentés
existants et la réalisation de neuf (9) stations de pompage pastorale.
Ces travaux sont répartis au total en dix (10) dont sept (7) lots pour les
puits cimentés neufs, un lot (1) pour les puits cimentés à réhabiliter et
deux (2) lots pour les stations de pompage pastorale. Ces différents
lots se présentent comme suit :
Lot n°1 : Travaux de réalisation de trois (3) SPP dans la commune

de N’gourti ;
Lot n°2 : Travaux de réalisation de deux (2) SPP dans la commune
de N’gourti ;
Lot n°3 : Travaux de réalisation de deux (2) SPP dont une (1) dans la
commun Chétimari et une (1) dans la commune de Foulatari;
Lot n°4 : Travaux de réalisation de deux (2) SPP dont une (1) dans la
commun Tesker et une (1) dans la commune de Foulatari;
Le délai d’exécution des travaux par lot sont les suivants.
-Lot n°1: 6 mois
-Lot n°2: 6 mois,
-Lot n°3: 6 mois,
-Lot n°4: 6 mois,
4.La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en
recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs
dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans le Règlement de passation des marchés.
5.Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Projet de Relace et de Développement de la
Région du Lac Tchad –PROLAC sis au quartier Yantala tous les jours
ouvrables de 08 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17
heures 30 minutes dans l’après-midi à partir de la date de publication
du présent avis, aux adresses suivantes :
Monsieur Laouali ADA, Secrétaire Exécutif SDS-Sahel Niger –
Coordonnateur du PROLAC
Ville : Niamey
Code postal : BP 893
Pays : Niger
Numéro de téléphone : 20352196

Adresse électronique : ada.laoualy@yahoo.fr
Spécialiste en Passation de Marchés au 90574771
Adresse électronique : smamanrachid@yahoo.fr
6.Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents
d’Appel d’Offres complets en Français en formulant une demande écrite
à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de Cent mille (100.000) de Francs CFA). La méthode
de paiement sera par cash ou par chèque de caisse. Le dossier d’appel
d’offres sera retiré physiquement au niveau du PROLAC à l’adresse cidessus.
7.Les Offres devront être soumises à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’Unité de Mise en Œuvre du Projet Sise à Yantala
Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la Nation, en face de
bureau MSF France au plus tard le Jeudi 16 juin 2022 à 9 heures 30
mn locale (GMT+1). Les Offres doivent comprendre une garantie de
l’Offre », pour un montant suivant par Lot :
Lot n°1 : Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) de F CFA,
Lot n°2 : Six millions cinq cent mille (6 500 000) de F CFA,
Lot n°3 : Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) de F CFA,
Lot n°4 : Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) de F CFA.
Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent dans la Salle de réunion au 1 er
étage du siège du Projet de Redressement et de Développement de la
Région du Lac-Tchad (PROLAC) Sis à Yantala en face du bureau de
MSF France, non loin du bureau de la SDS-Sahel le Jeudi 16 juin 2022
à 10 heures locales (GMT+1).
LE COORDONNATEUR NATIONAL
UMOP/PROLAC

AVIS D’APPEL D’OFFRES
AON N°05/UMOP/PROLAC/SDS/2022
ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS A L’UNIVERSITE DE DIFFA.
Pays : Niger
Nom du Projet : PROJET DE RELANCE ET DE
DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD–
NIGER (PROLAC-NE)
Numéro du Crédit : 6644-NE et Don N°D635-NE
Intitulé du Marché : ACQUISITION DE MATERIELS
ROULANTS A L’UNIVERSITE DE DIFFA.
Référence
DAO
No
:
AON
N°05/UMOP/PROLAC/SDS/2022
1.Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés publié dans le sahel quotidien n°
10303 du 06/04/2022.
2.Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de
Banque Mondiale (BM) pour financer le Projet de
Redressement et de Développement de la Région du lac
Tchad (PROLAC), et à l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer les paiements au titre du Marché de
Fourniture POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS
ROULANTS A L’UNIVERSITE DE DIFFA.
3.Le PROLAC-SDS sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir ces intrants pour le
compte de l’UMOP.
4.La procédure sera conduite par mise en concurrence

nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que
définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement
de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en
novembre 2017 et août 2018 de la Banque Mondiale (« le
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous
les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis
dans les Règles de passation des marchés.
5.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès du Projet de Relance et
de Developpement de la Region du Lac Tchad–Niger
(PROLAC) : LAOUALY ADA, Coordonnateur National
du Projet ; Email : ada.laoualy@yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessous de 8 heures à 17 heures 30
minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les
vendredis.
6.Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant
une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un
paiement non remboursable de deux cent Mille (200 000)
FCFA ou 300 euros. La méthode de paiement sera en
espèces ou par chèque certifié libellé au nom du PROLACNE ou par virement bancaire au compte suivant, ouvert au
nom du PROLAC NIGER :
Banque : SONIBANK
Compte : 025112416771

Clé RIB : 03
Code IBAN : NE 064 0 1001 0 251 124 16771/03
CODE SWIFT : SOCNNENI
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier
électronique ou récupéré au siège du PROLAC-NE, à
l’adresse ci-dessous.
7.Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous
au plus tard le jeudi 16 juin 2022 à 10 heures (GMT +
1). La soumission des offres par voie électronique sera
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires et des personnes présentes à la
même adresse le jeudi 16 juin à 11 heures (GMT + 1).
8.Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration
de Garantie d’offre.
9.L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Unité de Mise en Œuvre du Projet Sise à Yantala
Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la
Nation, en face de bureau MSF France. A l’Attention
de Monsieur LAOUALY ADA, Coordonnateur National
du Projet ; Email : ada.laoualy@yahoo.fr
Pour toute information prière contacter le Spécialiste
en Passation de marchés au numéro 96 48 34 29.
LE COORDONNATEUR NATIONAL
UMOP/PROLAC
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AVIS DE RECRUTEMENT
Une entreprise de la place recherche pour recrutement, les agents dont les profils sont définis ci-dessous. Les dossiers de candidature doivent être déposés au Cabinet NIGER HORIZONS,
sis derrière l’école Alliance, non loin du 1er échangeur, Tél : 96 30 78 68, 20 73 98 70, 96 99 15 39 ; B.P. 12629 Niamey, au plus tard le Mardi 31 mai 2022 à 12h. Les candidats doivent
indiquer clairement (sur l’enveloppe contenant le dossier) le poste pour lequel ils postulent.
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Filière vente et transformation des feuilles de palmier doum dans la commune rurale de Tagazar

Quand la femme du Tagazar s’implique dans la filière po
Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

Idrissa Hamadou / ONEP

achète les feuilles de palmier doum
au marché, retourne à la maison
pour les transformer en cordes et revenir vendre la semaine suivante. Tel
est le cycle du travail qui apporte un
peu d’argent à cette femme, visiblement déterminée à se battre dans un
monde dominé par le capitalisme.
Un travail qui lui permet chaque fois
de se procurer de la matière première après la vente et subvenir à
ses besoins familiaux avec le peu de
sou qui reste. Accompagnée au marché par l’un de ses fils, Zeinabou espère faire un bon marché afin
d’acheter à la famille des habits de
fête et éventuellement se procurer
une petite provision pour la semaine.
La vie de cette vaillante femme est
ainsi rythmée. Bien que les frais de
transport entre son village et Balleyara ne dépassent guère 200
FCFA, il lui arrive de venir à pied au
marché avec son fagot de cordes sur
la tête au cas où les charrettes bovines font défaut. ‘’ Ce sont les enfants qui confectionnent les cordes
pendant le week-end. Il faut bien que
nos enfants apprennent à aider les
parents afin qu’ils ne puissent pas
oublier les réalités du village même
s’ils parvenaient à réussir à l’école’’,
affirme Mme Zeinabou avec un air
inquiet qui pourrait résulter de la timidité du marché. Le tressage des
feuilles de palmier doum est une activité pénible et moins rentable. Il faut
juste trouver un petit travail qui
puisse rapporter, ne serait-ce que les
frais de condiment. Pour confectionner un fagot de cordes qu’elle vend
à seulement 1000 F au marché de
Balleyara, Mme Zeinabou affirme
que ses enfants mettent toute une
semaine. Ils perdent non seulement
du temps et surtout de l’énergie pour
espérer avoir 1000 FCFA. En unité,
la corde de feuilles de palmier doum
est vendue à 50 F.
Aux côtés de sa maman, Idrissa
Hassane fait partie des enfants qui
aident leur mère à confectionner les
cordes. Il doigte un fagot de cordes
qu’ils ont confectionné à deux, son
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Lt colonel kassoum Ali moumouni DDE de Balleyara

l

Idrissa Hamadou / ONEP

e palmier doum est une espèce forestière inscrite dans
la liste des produits non ligneux. Dans les pays sahéliens
comme le nôtre, l’usage du fruit et
les feuilles de cette espèce sont
quasi permanents.
Dans les
zones rurales par exemple, ce
sont surtout les feuilles qui servent à une multitude d’usages.
Dans la commune rurale de Tagazar,
le peuplement de cette espèce reste
encore important en dépit des actions anthropiques et du changement
climatique
qui
pèsent
lourdement sur la régénération de
l’espèce. Cueillies à l’état frais et méticuleusement séchées avant leur
mise en vente sur le marché, les
feuilles de palmier doum contribuent
de façon substantielle à l’économie
locale de la commune de Tagazar.
Faute de statistiques par rapport à
ce que représente la cueillette du
fruit et la vente des feuilles du palmier doum dans l’économie locale,
on se contente de l’ampleur de l’activité au marché de Balleyara. Dans
cette filière, les femmes du Tagazar
sont encore remarquablement présentes en rendant les feuilles du palmier doum beaucoup plus utiles à la
communauté à travers la transformation de celles-ci en des articles divers. En effet, elles achètent au
marché la matière première que sont
les feuilles séchées du palmier doum
pour procéder à la confection des
nattes traditionnelles ; des tabourets ;
des chapeaux pour se prémunir
contre le soleil ardent ; des cordes
qui sont généralement utilisées dans
la confection des greniers après la
récolte ainsi que d’autres usages
pour les populations rurales et urbaines. En effet, le jour du marché
reste et demeure la seule occasion
pour les femmes qui évoluent dans
la filière confection des feuilles de
palmier doum pour écouler leurs articles. Debout devant un tas de
cordes, Zeinabou Gaissa est une habitante du village de Dikitane situé à
l’Est de la ville de Balleyara. Elle

Cordages faits à partir des feuilles de doumier

frère et lui. Agé de 12 ans, Idrissa est
en classe de CM2. ‘’ Je ne confectionne les cordes que le week-end
où il n’y pas cours. Ma mère nous
conseille chaque fois de travailler à
l’école et à la maison parce que dans
le monde actuel, seul le travail libère
l’homme. Elle fait de son mieux pour
répondre aux besoins de ses enfants
que nous sommes. Nous sommes
une fratrie de cinq enfants dont deux
garçons et trois filles’’, confie-t-il
dans une posture méfiante. Safi Seydou est une vendeuse de feuilles de
palmier doum depuis belle lurette.
Après avoir perdu son mari suite à
une longue maladie en Côte d’Ivoire
où ils vivaient en couple, Safi Seydou rentra au bercail. La septuagénaire est native du village de
Damana, même si Safi réside à Balleyara. Elle achète les feuilles de palmier doum par l’intermédiaire de ses
connaissances qui partent régulièrement dans les différents marchés du
département de Birni N’gaouré (les
marchés de Kouri n’gal ; Belandé
etc.). Elle vend le fagot des feuilles
de palmier doum à 1000 F. La vente
des feuilles de palmier doum génère
certes des revenus aux femmes,
mais elle ne leur permet pas d’être
autonomes financièrement. Les
femmes rurales se battent, toutefois
elles ont besoin d’accompagnement
conséquent dans les activités pour
lesquelles elles pourraient prétendre
s’autonomiser.
Une espèce forestière qui subit
des fortes pressions dans la
zone de Tagazar
De son nom scientifique Hyphaene
thebaïca, le palmier doum est un
produit non ligneux qui est d’une
grande importance socio-économique dans la zone de Tagazar. L’espèce est surtout retrouvée dans le lit
du dallol où le peuplement est en relique. Cette espèce est aussi utile
pour la communauté dans la mesure
où elle joue un rôle prépondérant
dans le rituel des morts au sein de la
société nigérienne. En effet, dans le
culte musulman, la dernière de-

meure d’un musulman est construite
avec les feuilles du palmier doum,
précisément la natte. Cette dernière
sert aussi de cercueil dans lequel la
dépouille mortelle est emballée et
transportée jusqu’au cimetière. D’où
la valeur cultuelle de cette espèce.
C’est dire que rien que pour cette utilité, le palmier doum doit être protégé
par l’ensemble de la communauté
tout en développant un certain esprit
de gestion rationnelle de cette espèce à travers beaucoup de bonnes
pratiques qui peuvent permettre sa
régénération . En plus, selon le directeur départemental de l’Environnement et de la Lutte contre la
Désertification de Balleyara, le Lieutenant-Colonel Kassoum Ali Moumouni, le palmier doum est une
espèce à plusieurs valeurs dans la
société nigérienne en général et
dans la commune de Balleyara en
particulier. Il contribue à l’économie
locale à travers la commercialisation
de ses feuilles dans le marché. Le
bois du palmier doum sert à réaliser
des puits traditionnels et à construire
les maisons traditionnelles en banco
dont les toitures sont faites en palmier doum. En dehors du bois, les
fruits de Hyphaene thebaïca sont
consommés par la population en raison de sa valeur nutritive. Dans certaines contrées du Niger en
l’occurrence la région de Diffa, ces
fruits sont utilisés pour faire des galettes.
Malheureusement, cette espèce fait
l’objet de diverses pressions au vue
de son importance. L’une des pressions majeures et inquiétante pour
les services de l’environnement réside dans l’interruption du processus
naturel de régénération de l’espèce
à travers la cueillette des fruits du
palmier doum à l’état immature.
Dans l’exploitation du palmier doum,
ceux qui abattent les feuilles visent
uniquement les jeunes pouces pour
aller faire les nattes ; les chapeaux ;
les tabourets ; les cordes etc. Ce
phénomène va au-delà de Balleyara
parce que les vendeurs des feuilles
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sentir les effets du changement climatique. En outre, le végétal est de
façon générale un maillon important
dans le cycle de l’eau parce que
c’est lui qui pompe l’eau du sous-sol
et l’utilise pour faire sa photosynthèse. Dans la photosynthèse, a expliqué Lieutenant-Colonel Kassoum
Ali Moumouni, c’est le phénomène
inverse dans la mesure où l’hydroxyde de carbone est utilisé, tandis
que l’oxygène est rejeté. Les effets
du changement climatique sur le
peuplement du palmier doum dans
la zone de Tagazar restent timides
même si on remarque petit à petit
l’approfondissement de la nappe
phréatique dans le lit du dallol. En
perspective, il y a nécessité de
mener une sensibilisation plus accrue envers les populations afin
qu’elles laissent les fruits du palmier
doum mûrir. C’est aussi valable pour

l

du palmier doum viennent des alentours de Balleyara acheter et transporter
jusqu’à
Niamey
pour
revendre.
Pour sauvegarder cette espèce menacée, le Lieutenant-Colonel Kassoum Ali Moumouni estime qu’il va
falloir faire recours à certaines
bonnes pratiques notamment la
technique de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) et la sensibilisation des populations. Sur le terrain,
la RNA fait tâche d’huile à l’échelle
du département de Balleyara à travers un partenaire comme le Projet
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux
Risques Climatiques (PASEC).
Par ailleurs, l’Hyphaene thebaïca a
comme les autres ligneux une importance environnementale notamment
à travers son rôle dans le cycle de
l’eau. Aujourd’hui, c’est la perturbation de ce cycle là qui nous fait res-

Idrissa Hamadou / ONEP

our participer au développement de l’économie locale

Vendeuse de chapeaux en lattes de palmier doum
les autres espèces protégées. Pour
l’avenir de cette espèce, le Lieutenant-Colonel Kassoum Ali Moumouni plaide pour l’introduction des

semis de la noix du palmier doum
dans la RNA.

Des femmes actives à tous les niveaux de la chaine
Par Abdoul-Aziz Ibrahim, Envoyé Spécial

l

Idrissa Hamadou / ONEP

L

es jours du marché ont une
particularité dans les zones
rurales. Très tôt le matin,
c’est une véritable ambiance qui
se crée dans les marché. Et pour
cause, l’arrivée des marchands,
les principaux acteurs du marché.
Parmi ces acteurs, il y a beaucoup
de femmes vendeuses de bottes
de feuilles de palmier doum et des
produits tissés à base de feuilles
de palmier, notamment des paniers, des chapeaux, des éventails, des cordes, des nattes, etc.
En effet, ce jour dimanche 24 avril
2022, à 6 H exactement, un groupe
de femmes venues du village de
M’Bama, transportant des feuilles
de palmier doum et divers produits vient d’arriver au Marché de
Balleyara. A leur tête, Moumey Makhamay, une dame âgée de 50 ans.
Visiblement, elles sont pressées
d’aller s’installer dans le marché.
Malgré le poids de son âge, Moumey, à l’image de ses sœurs, a sur
sa tête un lot bien ‘’emballé’’ de
chapeaux et des éventails confectionnés à base des feuilles de ‘’hyphaene thebaica’’. Elles vendent
les articles, achètent des feuilles
de palmier avec le capital et épargnent le bénéfice.
Selon Moumey Makhamay, le marché de Balleyara constitue une référence pour les commerçants de la
filière de commercialisation des
feuilles de ‘’hyphaene thebaica’’. Le
jour du marché est une occasion d’or
pour les acteurs de ladite filière à
cause de la disponibilité de la matière. « Nous avons quitté chez nous
à 4H du matin pour nous rendre au
marché très tôt. Le trajet entre mon
village et ce marché est devenu une

Vendeuse de lattes de palmier doum
routine pour nous. Je ne rate aucun
jour du marché. J’achète encore les
feuilles de palmier doum pour pouvoir confectionner d’autres chapeaux
durant la semaine. Comme nous
avons d’autres tâches ménagères, je
demande à mes deux enfants de me
donner un coup de mains. Chacun
peut confectionner deux à trois chapeaux par jour. Ce qui fait que
chaque jour du marché on a un lot à
écouler » a affirmé Moumey Makhamay.
La filière ou le ‘’circuit’’ de la commercialisation des feuilles de ‘’hyphaene
thebaica’’ est très bien organisée. Et
les femmes se retrouvent et tirent
leur épingle du jeu à tous les niveaux. « Ces feuilles de palmier
doum ont une grande importance
économique, socioculturelle et écologique dans notre société. Nous
sommes très actives dans ce secteur. Nous utilisons ces feuilles pour
fabriquer de nombreux objets artisanaux, telles que des cordes, des

nattes, etc. » a témoigné Balkicha
Ahmad, une confectionneuse de
nattes.
Depuis près de 20 ans, Fourera
Seyni vit exclusivement de la vente
de feuilles de palmier doum. « J’ai
les bonnes feuilles de palmier doum.
C’est la variété de la zone de Belindé, le Boboye, etc. Le palmier est
disponible partout dans la brousse.
Quelle qu’en soit la quantité que
j’amène au marché, je vais l’écouler
sans aucune difficulté. Je ne confectionne pas des articles, mais je revends les feuilles aux femmes
confectionneuses. Et vraiment on
gagne beaucoup d’argent dans la
vente de ce produit. C’est avec l’argent que je gagne dans cette activité
que je couvre tous mes besoins, notamment l’achat des vivres, d’habits
de fête pour les enfants, etc. J’achète
les bandes de feuilles pour en faire
des bottes que je revends à 5000F
CFA. Celles qui s’approvisionnent ici
utilisent ces feuilles pour la confec-
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tion de divers articles. Le jour du
marché, je vends 400 bottes de
bandes de feuilles » a-t-elle dit.
Les nattes nouvellement confectionnées sont exposées dans plusieurs
compartiments du marché. La vente
de ces nattes Djattou Hamma en a
fait son métier, elle les achète auprès
des fabricants et les revende encore.
« J’achète les nattes à 300F CFA
pour les revendre à 350F CFA ou
400F CFA. On ne gagne pas assez.
On fait juste pour ne pas rester à ne
rien faire. Mes clients viennent principalement de Niamey. Chaque jour
du marché, j’arrive à vendre un lot de
30 voire 40 nattes. Et sur chaque
unité, j’ai au minimum 50F CFA. Mais
il y a des jours où on n’arrive même
pas à vendre une seule unité » a expliqué Djattou Hamma.
Souleymane Adamou est un jeune
âgé de 20 ans, natif de Simiri. Il assure le transport des feuilles de palmier doum sur sa charrette depuis
plus d’un an. « Je transporte les
feuilles de palmier doum sur ma
charrette. Je prends la botte à 50F
CFA. Et chaque jour, je transporte les
produits despalmiers doum à destination de plusieurs villages environnants. Je préfère transporter les
feuilles de palmier car c’est un produit qui pèse pas lourd. Et vraiment
on gagne petit à petit » précise le
jeune Souleymane.
Nous n’avons pas vu le processus de
confection, mais on peut sans risque
de se tromper dire que les techniques restent toujours artisanales.
La présence de ces feuilles sur le
marché donne une idée de la manière dont les femmes exploitent le
’’hyphaene thebaica’’ à Balleyara.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
AON N° 02/UMOP/PROLAC/SDS/2022
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 18 SITES DES CUVETTES OASIENNES DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE SOROA
N° Prêt/Crédit/Don : 6644-NE et Don N°D635-NE
Nom du Marché : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 18 SITES DES CUVETTES OASIENNES
DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE SOROA.
N° Référence : AON N° 02/UMOP/PROLAC/SDS/2022
Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de Banque Mondiale (BM) pour financer le Projet
de Redressement et de Développement de la Région du lac Tchad (PROLAC)
Et, à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt et de ce Don pour effectuer des paiements au titre des
Marchés de Travaux d’aménagement de cent seize (116) hectares de dix-huit (18) cuvettes
oasiennes dans le département de Mainé Soroa, région de Diffa
Pour ces Marchés, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement
par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux
Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement (FPI).
Le PROLAC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la réalisation des Travaux d’aménagement de cent seize (116)
hectares de dix-huit (18) cuvettes oasiennes dans le département de Mainé Soroa dans la
région de Diffa composé de dix (10) lots comme suit :
• Lot 1 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de
Tchambalam (5 ha) et Kossey maram (5 ha) ;
• Lot 2 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 13 ha dans les cuvettes de
Fanna Miram (6 ha) et Alkamaram (7 ha) ;
• Lot 3 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 11 ha dans les cuvettes de
Adebour (7 ha) et Kiria Mandaram (4 ha) ;
• Lot 4 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de
Baboulwa (5 ha) et Lawan Adjiri (5 ha);
• Lot 5 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de
Rakka (5 ha), Ary Gouldrom (5 ha)
• Lot 6 : Travaux d’aménagement de deux (2) sites maraichers de 12 ha dans les cuvettes de
Dil (5 ha) et Barmaram (7 ha) ;
• Lot 7 : Travaux d’aménagement d’un (1) site maraicher de 15 ha dans la cuvette de Chéri;
• Lot 8 : Travaux d’aménagement deux (2) sites maraichers de 10 ha dans les cuvettes de
Tcharo Balo (8 ha) et Dandaouri (2 ha) ;
• Lot 9 : Travaux d’aménagement deux (2) sites maraichers de 13 ha dans les cuvettes de
Ngorkouka (5 ha) et Afounoram (8 ha) ;
• Lot 10 : Travaux d’aménagement d’un (1) site maraicher de 12 ha dans la cuvette de
Waladekedji.
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Le délai d’exécution des travaux de l’aménagement des sites maraichers est de
trois (03) mois pour chaque lot.
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des
Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement ;
1. de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte
à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans le Règlement de
passation des marchés.
2. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations
auprès

du

PROLAC,

BP

893Niamey,

Tél

90574771,

E-mail

;

ada.laoualy@yahoo.fr/ smamanrachid@yahoo.fr et prendre connaissance du
dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
3. Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé à l’adresse ci-dessus contre un paiement non
remboursable de cent mille (100 000) F CFA.
4. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le
15/06/2022 à 10h30. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres
sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes au PROLAC le même jour à 11h30
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du Coordonnateur PROLAC
Code postal : BP : 893 Niamey
Pays : Niger
Numéro de téléphone : (+227) 20752304/20352196 ; Email :
ada.laoualy@yahoo.fr
5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard le Mercredi
15 juin 2022 à 10 heures 30 mn (heure locale)
Adresse : Secrétariat de l’Unité de Mise en Œuvre du Projet Sise à Yantala
Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la Nation, en face de bureau
MSF France
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre
arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée, les offres
soumises séance tenantes ne seront pas autorisées,
6. Les offres seront ouvertes le Mercredi 15 juin 2022 à 11 heures 30 (heure
locale de Niamey) en présence des soumissionnaires (ou leurs représentants)
qui souhaitent participer à l’adresse suivante : Salle de réunion au 1 er étage du
siège du Projet de Redressement et de Développement de la Région du LacTchad (PROLAC) Sis à Yantala en face du bureau de MSF France, non loin
du bureau de la SDS-Sahel. Pour toute information prière contacter le Spécialiste
en Passation de marchés sur le numéro 90574771
7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission par lot
pour un montant de :
Lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 7 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA
Lot n° 6: (quatre millions) (4 000 000) FCFA
8. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres.
LE COORDONNATEUR NATIONAL
UMOP/PROLAC
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SUNU Assurances Vie Niger et la Banque Atlantique ont le plaisir
d’informer les souscripteurs du produit ATLANTIQUE FORTUNE qu’à
l’issue du 39è tirage au sort effectué le 15 Mai 2022 au Siège de SUNU
Assurances Vie Niger, Rue de Kalley, sous la supervision de Maître
HAMANI SOUMAILA, Huissier de Justice près du Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey BP :11.200 TEL : 20 34 02 94/96 88
49 97 NIF :7455R CNSS : 42184, ont été tirés au sort les numéros
suivants :
•8030
•1978
•8388
•7898
•1257
•9061
La fortune à votre portée

BANQUE ATLANTIQUE NIGER
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
CAPITAL SOCIAL : 11.619.000.000 FCFA
Siège social : Niamey, Immeuble Atlantique, Rond Point de la Liberté
B.P. 375 Niamey – NIGER
RCCM numéro NI- NIM- 2005- B- 0479 / Agrément n°H 0136E

CONVOCATION A LA REUNION DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Conseil d’Administration de la Société Banque Atlantique Niger invite Mesdames et
Messieurs les Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi
30 Mai 2022 à 9 heures 30 Minutes au Siège social de la banque sis au Rond-point de
la liberté – Niamey, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la société
pendant l’exercice clos au 31 décembre 2021 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2021 ;
• Rapport général sur les comptes ;
• Rapport spécial sur les conventions visées par les articles 438 et suivants de l’Acte
uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt
Economique et l’article 45 de la Loi portant Réglementation Bancaire;
3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021
4. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes;
5. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2021;
6. Approbation des conventions
règlementées autorisées par le Conseil
d’Administration ;
7. Détermination du montant des indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs
au titre de l’exercice 2022 ;
8. Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes au titre de l’exercice
2022 ;
9. Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’Assemblée Générale ou s’y faire
représenter par un mandataire dument habilité par un pouvoir.
Les documents prescrits par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de
la société sis au Rond-Point de la liberté, à Niamey.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président du Conseil d’Administration

COMMUNIQUE
Le Directeur Général du Centre National de la Cinématographie du Niger
(CNCN) informe les jeunes cinéastes de l’organisation à Abidjan en Côte
d’Ivoire du 05 au 10 septembre 2022 de la 22ème édition du concours
international de court métrage dénommé « CLAP IVOIRE ».
Dans ce cadre il est prévu une compétition nationale pour sélectionner
les lauréats du Niger en documentaire et fiction. Tous les jeunes cinéastes
désireux de participer à ce concours sont priés de déposer leurs œuvres
au Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN) sis à Any
Kouara sur la route menant de la Pharmacie au Rond-Point Eglise au plus
tard le jeudi 9 juin 2022 à 17 heures.
Les œuvres (film documentaire ou fiction d’une durée de 13 mn version
française ou sous-titré en français, datant de moins de deux (02) ans et
ayant été tourné en totalité ou en partie dans l’un des pays membres de
l’espace UEMOA) doivent être sur support numérique vidéo dans le format
MPEG4, DVD, BLU RAY et dans les systèmes PAL ou SECAM.
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Visite d’une délégation de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) à la SORAZ

Des échanges enrichissants sur plusieurs points, dont
l’évolution actuelle de la production

l

DR

L

e lundi 9 mai 2022, en marge
de l’atelier de sensibilisation sur
les droits et obligations des
usagers du service public de l’énergie organisé à Zinder, une délégation
de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie ARSE conduite par
son Directeur Général, M. Ibrahim
Nomao, a effectué une visite sur le
site de la Société de Raffinage de
Zinder (SORAZ).
Lors de cette visite, le Directeur Général était accompagné de plusieurs
cadres de son institution notamment
la Directrice Sectorielle Hydrocarbures Segment aval, Mme Boureima
Aïssata-Billa Issa, le Directeur des Affaires Juridiques et de l’Audit, M. Illiassou Mahamadou, le Chef du
Département Electricité, M. Kandine
Adam ABORAK, le Conseiller Juridique du Directeur Général, M. Amadou Boureima Diko et Mme Diop
Mariama agent au Service Contentieux et Relations avec les Consommateurs. La première depuis l’arrivée
du Directeur Général à la tête de
l’Autorité de Régulation, cette visite a

Photo de famille des deux délégations à l’issue de la visite

pour objectif de consolider les relations déjà existantes entre l’ARSE et
la SORAZ.
A son arrivée, la délégation de
l’ARSE a été accueillie par le Staff de
la Soraz avec à sa tête le Directeur
Général, M. Yang Zhong, et le Directeur Général Adjoint, M. Ali Harouna.
Au cours de l’entretien entre les deux
délégations, le Directeur Général de
SORAZ, après avoir souhaité la bien-

venue à ses hôtes, a tenu à remercier le Directeur Général de l’ARSE
pour avoir initié cette visite. Il a dit
connaitre bien le Directeur Général
de ARSE avec qui il a eu à travailler
pendant qu’il était Directeur Général
de la Société Nigérienne de Pétrole
(SONIDEP). Les échanges entre les
deux délégations ont porté sur plusieurs points dont : l’évolution actuelle de la production, l’équilibre

financier de la SORAZ, l’impact de la
COVID 19 sur les activités de
SORAZ, les difficultés de l’entreprise, le problème de transmission
des documents, les questions de la
redevance de régulation et bien entendu le respect de la règlementation. Sur ce dernier point, cette
rencontre a permis de rapprocher
leur compréhension de la mission de
régulation confiée à l’ARSE.
A toutes les questions évoquées, les
deux parties ont promis d’apporter
des solutions et de travailler en
étroite collaboration pour renforcer
leur relation.
La délégation a eu droit également à
une visite guidée des installations de
la SORAZ. La mission a trouvé une
raffinerie en plein régime de production. Avant de se quitter les deux parties ont convenu de continuer les
discussions en bonne collaboration
sur les problèmes auxquels elles sont
amenées à trouver des solutions.
(Source : ARSE)

Lancement des festivités de la 2ème Édition de la fête de l'Ader, à Tahoua
à leur culture ».
Cet élan cadre parfaitement avec le
programme de Renaissance culturelle
tel que prôné par les plus hautes autorités Nigériennes a-t-il fait savoir. En
effet, les fêtes traditionnelles et autres
événements culturels, faisaient objet
des gigantesques manifestations culturelles devant les cours des Chefs de
canton ou de groupement, et au niveau de places publiques durant plusieurs
jours,
a-t-il
poursuivi.
Aujourd’hui, l'ambiance populaire lors
de ces manifestations tend de plus en
plus à disparaître a-t-il déploré tout en
ajoutant que, sans risque de se tromper, les jours de fête, ne connaissent
plus les grandes réjouissances d'antan.
Le Gouverneur de Tahoua a fondé
l'espoir que le pari que Zouga Sallah
Adar aura le mérite de ramener l'ambiance au cours des fêtes à l'occasion
desquelles les artistes rivaliseront de
leurs talents avec différents instruments. C'est ainsi qu'à Tahoua les

AVIS DE PERTE
Maître Harissou AYOUBA, Notaire à la Résidence de Niamey, Quartier Francophonie, BP.5048
(République du Niger) soussigné,
Porte à la connaissance du public de la perte du Procès-verbal établi au nom de Madame
MAIMOUNA SEYNI MADOUGOU, portant sur la parcelle H de l’îlot 9938, d’une superficie de Cinq
Cents (500m2), Mètres Carrés sis à Niamey lotissement EXT TCHANGAREY.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de le déposer en l’Etude du Notaire soussigné ou au
Service des Affaires Domaniales du Conseil de Ville de Niamey.
Pour avis,Maître Harissou AYOUBA

l

L

e Gouverneur de la région de Tahoua, M. Issa Moussa, a présidé
hier, jeudi 19 mai 2022, la cérémonie de lancement des festivités de
la 2è édition de la fête de l'Ader au Palais Royal du Chef de canton de Tahoua. Cette fête de l'Ader dénommée
Zouga Sallah Adar, vise à revaloriser
les cultures et la mise en surface des
traditions de Tahoua.
Dans son allocution à cette occasion,
le Gouverneur de Tahoua a souhaité
la bienvenue aux participants avant de
féliciter tous ceux qui se sont mobilisés pour l'événement qui nous réunit
aujourd'hui Zouga Sallah Adar. Le
Gouverneur de Tahoua s'est réjoui, de
voir le Canton de Tahoua organiser la
2è édition de cette importante fête de
revalorisation culturelle et de mise en
surface de nos traditions. Il a également salué la mobilisation grandiose
« qui atteste l'attachement des populations de l'Ader aux valeurs traditionnelles et au respect de tout ce qui a
trait à la chefferie traditionnelle et donc

DR

Revalorisation des traditions et des valeurs culturelles de l’Ader

Lors du lancement de la Fête de l’Ader
Tazgamawa (Tambourinaires et autres
artistes) du Palais Royal du Chef de
canton, les femmes danseuses et bien
d'autres artistes passeront sans répit
des journées et des nuits d'animation
à l'occasion de cette fête a-t-il expliqué.
Le Gouverneur de Tahoua a, aux
termes de son allocution, souhaité
plein succès aux différentes activités
entrant dans le cadre de cette fête.
Il faut noter qu'auparavant le Secrétaire général du Conseil de ville de Tahoua, le Représentant du Chef de
canton et le président du comité d'organisation, ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse
bienvenue aux participants avant d’ex-
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primer leurs salutations et leurs remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés pour rehausser par leur
présence l'éclat de cette cérémonie.
Cette cérémonie s'est déroulée en
présence de plusieurs Chefs traditionnels de la région de Tahoua, des chefs
de villages et quartiers du canton de
Tahoua, des autorités administratives
et locales ainsi que les responsables
des Forces de Défense et de Sécurité
et les responsables des projets, ONG,
syndicats et associations de développement de Tahoua, ainsi que les ressortissants de Tahoua à Niamey.
(Source : ANP)
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Education Nationale
Secrétariat Général du MEN
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement
for Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone:+227 20 37 11 09
Email: ucpnigerlire@gmail.com

AVIS À MANIFESTATIONS D'INTERÊT
DON IDA N° D 580-NE ET CRÉDIT IDA N° 6572-NE

Pour le recrutement d’un(e) Cabinet/Firme chargé(e) de la numérisation des ENI et de l’ENS dans le cadre du Projet Niger-LIRE.
1.Le Gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre
du recrutement d’un(e) Cabinet/Firme chargé(e) de la
numérisation des ENI et de l’ENS dans le cadre du Projet
Niger-LIRE.
Les services des consultants (« Services ») comprennent : lire
les TDR plus bas.
2.Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les
critères de qualification sont :
Qualifications et compétences :
•Le Consultant doit être un cabinet d’architecture ou
groupement de cabinets pluridisciplinaires (architectes,
ingénieurs) ayant au minimum cinq (5) ans d’expérience,
•Il doit avoir conduit au minimum trois (3) missions similaires,
•Il doit avoir la logistique de base suivante :
(i)Deux (2) véhicules 4X4 tout terrain, dont un (1) véhicule pour
le chef de mission et un véhicule de coordination pour les
ingénieurs assistants du chef de mission ;
(ii)Un bureau équipé (matériel bureautique, matériel
informatique, matériel de télécommunications et d’internet,
etc.).
3.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode
de Sélection basée sur la Qualification du Consultant (QC),
conformément aux dispositions de passation des marchés
contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale adopté en
juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018.
4.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures.
5.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent
être déposées (en quatre exemplaires, un original et trois
copies) sous pli fermé en personne ou par courrier
électronique à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones
: +227 20 37 11 09, avant le 09 juin 2022 à 17h00, avec
mention dans l’objet : « Recrutement d’un(e)
Cabinet/Firme chargé(e) de la numérisation des ENI et de
l’ENS dans le cadre du Projet Niger-LIRE», à n’ouvrir qu’en
séance.
Unité de Coordination du Projet
Learning Improvement for Results in Education
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr

TERMES DE REFERENCE
Pour le recrutement d’un(e) Cabinet/Firme
chargé(e) de la numérisation des ENI et de l’ENS
dans le cadre du Projet Niger-LIRE.
I.CONTEXTE
Situé en Afrique subsaharienne, le Niger est un pays
continental et désertique avec une superficie de 1 267 000
km². Sa population, estimée à 23,361 millions d’habitants en
2019 , croît à un rythme de 3,9% par an et, est à 80% rurale.
A cette population, s’ajoute un flux important de réfugiés.
Le Niger reste relativement fragile à cause des aléas
climatiques et d’autres facteurs dont l’insécurité. Cette
situation affecte à la fois l’offre et la demande d’éducation,
limite les acquis potentiels de l’apprentissage et sape les
efforts de Développement déployés par le gouvernement.
En dépit de ces facteurs défavorables liés au double choc
démographique et sécuritaire, l’État du Niger alloue au secteur
de l’Education et de la formation près de 20% de son budget
total preuve de la volonté du gouvernement de faire de
l’éducation un domaine de priorité.
Aussi, pour matérialiser cette volonté le Niger a mis en œuvre

plusieurs programmes et plan de développement de
l’Éducation. On peut citer entre autres le Programme
Décennal de Développement de l’Éducation (PDDE), le
Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation
(PSEF) et le Plan de Transition pour le Secteur de l’Éducation
et de la Formation (PTSEF) 2020-2022.
Endossé par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
et la Société Civile en novembre 2019, le PTSEF aujourd’hui
en vigueur est en cohérence avec le Programme de
Développement Économique et Social (PDES 2017-2021). Il
a été élaboré à la suite de l’évaluation de la première phase
du PSEF qui a mis en exergue plusieurs problèmes du
système éducatif : faiblesse des acquis scolaires et des
données statistiques, insuffisance du matériel didactique et de
qualification des enseignants, problème de pilotage, renvoi
massif des élèves de 6ème entre autres.
Pour prendre en charge les problèmes ci-dessus, le Niger a
négocié et obtenu, auprès l’Association Internationale de
Développement (IDA)-Groupe de la Banque mondiale, le
financement et la mise en œuvre du projet LIRE « Learning
Improvement for Results in Education » pour un montant de
140 millions de dollars US dont 40 millions affectés à la
question des réfugiés et des communautés hôtes. Le
financement de ce projet vient en appui aux sous-secteurs du
cycle de base 1 et du cycle de base 2 qui sont sous la
responsabilité du Ministère de l'Education Nationale (MEN).
Ainsi, à travers ses composantes, le projet LIRE a pour objectif
général d’améliorer la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage et de renforcer la planification et la gestion de
l’éducation. Il couvre l’ensemble du pays mais se concentre
dans cinq (05) régions qui constituent sa zone prioritaire
d’intervention. Il s’agit de Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et
Zinder dont le choix a été fait selon des procédures
scientifiques se basant sur des indicateurs socioéconomiques.
Leprojet comprend cinq (5) composantes :
-la première est relative à l’amélioration des pratiques
d’enseignement et de la pédagogie en classe ;
-la deuxième concerne les interventions directes visant à
améliorer l’apprentissage chez tous les enfants et à remédier
aux déficits d’apprentissage les plus critiques ;
-la troisième composante vise à renforcer la gestion globale
du système éducatif, notamment en intensifiant les efforts de
suivi et d’évaluation des processus et des résultats éducatifs
;
-la quatrième composante, quant à elle, est axée sur
l’administration de projet ;
-la cinquième composante intitulée intervention d’urgence
contingente été ajoutée dans l’éventualité où une intervention
d’urgence imprévue serait nécessaire.
Compte tenu du rôle transformateur des technologies de
l’information et de la communication (TIC), notamment dans
le secteur de l’éducation où ces technologies ont permis, dans
les pays qui avaient les infrastructures numériques adéquates,
d’assurer la continuité de l’enseignement au plus fort de la
pandémie de covid-19, lorsque les écoles étaient fermées, le
projet LIRE accorde une place de choix à l’utilisation de ces
technologies pour l’atteindre des objectifs de développement
du projet. Cette thématique qui est aussi un défi du
gouvernement devrait être une porte d’entrée pour améliorer
les enseignements et apprentissages.
Mais pour cela, il faudrait d’abord promouvoir l’usage des TIC
dans les écoles de formations notamment les ENI et l’ENS.
Toutefois, avant de parler d’usage du numérique, il y a des
prérequis à avoir. Il s’agit d’abord, de l’accès à l’électricité,
ensuite de la disponibilité de la connectivité numérique et de
contenus adaptés aux besoins des utilisateurs et enfin des
compétences numériques indispensables au bon usage des
services numériques. A ce propos, il a été réalisé, dans le
cadre des activités du projet LIRE, un diagnostic de l’existant
en matière d’installations en eau, en électricité et en
connectivité numérique au niveau des écoles normales,
écoles annexes et de l’ENS. C’est donc pour faire suite aux
conclusions issues dudit diagnostic qu’il a été décidé doter les
ENI et ENS, entre autres, de connectivité numérique.
Les présents Termes de Référence sont élaborés pour le
recrutement d’un(e) Cabinet chargé de la numérisation des
huit (8) ENI et leurs écoles annexes et de l’ENS de Niamey.
II.OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
II.1. Objectif général
L’objectif général de la mission est de réaliser les études
nécessaires pour la fourniture de connectivité numérique
(conception du réseau local, travaux de câblage et
d’installation réseau et estimation du besoin en bande

passante Internet) aux huit (8) écoles normales (Diffa, Zinder,
Maradi, Tahoua, Agadez, Tillabéri, Dosso et Niamey), à leurs
écoles annexe et à l’ENS de Niamey.
II.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, les missions assignées à l’intervention
sont déclinées ci-après :
1.Evaluer l’existant au niveau de chaque site notamment en
ce qui concerne
-La conformité des bâtiments ;
-l’architecture des bâtiments ;
-Leur positionnement par rapport aux réseaux des
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) ;
-La superficie des salles ;
-La fonctionnalité des installations électriques ;
2.Évaluer le besoin en bande passante Internet (débit
minimum nécessaire) de chaque site ;
3.Identifier les contraintes à la fourniture de la connectivité
numérique ;
4.Elaborer un cahier des charges ;
5.Réaliser le schéma du réseau local informatique de chaque
site ;
6.Elaborer un plan de récolement du câblage du réseau
informatique pour chaque site
7.Proposer la mise en place d’un système de sécurisation des
réseaux électrique et informatique ;
8.Estimer le budget (confidentiel) nécessaire pour la
numérisation de chaque site ;
9.Organiser et assurer le suivi et le contrôle des travaux pour
chaque site.
Installation et câblage du réseau informatique et fourniture de
connexion Internet
Le Consultant doit faire une expertise de l’état des lieux et
identifier les équipements réseaux nécessaires pour le
câblage informatique et la fourniture de connexion Internet
conformément aux besoins exprimés.
La réalisation des travaux de câblage du réseau informatique
et de fourniture de connexion Internet, concernera tous les
sites : ENI, écoles annexes et ENS de Niamey.
Le Consultant sélectionné sera chargé d’élaborer pour chacun
des sites :
-Des études techniques approfondies ainsi que le
suivi/contrôle des travaux ;
-Un schéma directeur pour la réalisation des travaux de
réalisation des ouvrages et des installations ;
-Un Devis-Quantitatif-Estimatif (DQE) des travaux des
ouvrages et des installations ;
-Un Dossier d’appel d’offre national pour les travaux des
ouvrages et des installations.
En outre, le consultant assurera les prestations relatives aux
travaux, y compris l’assistance au maître d’ouvrage pour la
sélection des entreprises et le suivi et contrôle de la qualité
des travaux, ainsi que les réceptions (provisoire et définitive)
des ouvrages et des installations.
II.3. Résultats attendus
Au terme de sa mission le consultant aura à atteindre les
résultats suivants :
-Les études techniques approfondies sont élaborées et
disponibles pour les 3 lots ;
-Tous les documents nécessaires à la réalisation des travaux
des ouvrages et des installations sont produits ;
-Les documents d’évaluation technique et financière des offres
des entreprises sont disponibles ;
-Le suivi et le contrôle des travaux est assuré ;
-Les réceptions (provisoire et définitive) sont effectuées ;
-Tous les rapports requis par phase sont fournis.
III.DEROULEMENT DE LA MISSION
La mission se déroulera, pour tous les 3 lots, en deux (2)
phases comprenant :
-Phase 1 : Etudes techniques pour le câblage réseau et la
fourniture de connexion Internet et élaboration du DAO ;
-Phase 2 : Suivi et contrôle de la réalisation des travaux de
fourniture de la connexion Internet ;
L’approbation desdits rapports pourra prendre la forme de
séances de validation organisées par Le projet LIRE, avec la
participation des représentants du Maître d’Ouvrage.
Les ouvrages et les installations devront être stables,
économiques, esthétiques et adaptés aux sites. Le montant
total du projet ne devra pas dépasser les coûts d’objectifs
communiqués par Le projet LIRE, sauf accord explicite du
maître d’ouvrage et de l’IDA. Le respect des coûts d’objectifs
indiqués par Le projet LIRE sera un objectif et tout
dépassement devra être justifié.
Le Consultant réalisera sa mission conformément aux normes
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et au respect des règles de l'art. En outre il se conformera aux
instructions qui lui seront données par Le projet LIRE et le
Ministère concernant le programme de travaux, les délais,
l'ordre d'urgence des travaux et les modalités d'exécution.
Le Consultant établira obligatoirement les documents (non
exhaustifs) ci-après à insérer au modèle du DAO :
-Spécifications Techniques ;
-Dossier des plans nécessaires à l’exécution et à la bonne
marche des travaux ;
-Bordereau des prix unitaires ;
-Cadre du détail estimatif ;
-Cadre des sous détails des prix unitaires ;
-Liste du personnel clé (CV, diplômes et expérience d’au
moins 5 ans dans les travaux similaires) et la liste du matériel
nécessaires pour l’exécution des travaux.
Etape n°1 : Etudes techniques pour le câblage réseau et la
fourniture de connexion Internet
Les Etudes techniques pour le câblage réseau et la fourniture
de connexion Internet porteront sur les ouvrages et les
installations retenues dans le cadre du présent financement
et devront permettre de déterminer les caractéristiques des
travaux à réaliser ainsi que les principaux choix techniques.
Sur la base des besoins exprimés par le Maître d’ouvrage, le
consultant :
-Fera la conception du projet dans son ensemble ;
-Examinera de manière judicieuse, l’importance des travaux
de câblage réseau et de fourniture de connexion Internet ;
-Procédera, de concert avec le projet LIRE et le MEN, au choix
des matériels et équipements, en tenant compte des difficultés
d’intervention.
Le dossier des études des travaux de fourniture de connexion
Internet comprendra deux parties : un mémoire technique et
un dossier de plans.
a.Mémoire technique
Le mémoire technique est un document à caractère descriptif,
explicatif et justificatif renfermant les éléments ci-après, non
exhaustifs, pour chaque type de fourniture retenue. A titre de
rappel :
-Les principales données disponibles sur l’ouvrage et son
environnement immédiat ;
-Un descriptif détaillé des installations envisagées ;
-Une justification du dimensionnement des ouvrages et des
installations ;
-La présentation des avantages et inconvénients des
différentes options techniques envisageables ;
-Un avant-métré sommaire et une estimation des coûts par
variante et par ouvrage ;
-Une proposition d’allotissement des travaux fondée, entre
autres, sur la nature ou complexité des ouvrages ainsi que leur
localisation.
b.Dossier des schémas
Le dossier des schémas comprendra les éléments ci-après :
-Un plan de situation (1/1000 ou 1/2000ème),
-Un schéma directeur pour chaque site comprenant tous les
ouvrages et installations nécessaires au bon fonctionnement
desdits établissements (1/500) ;
-Les schémas au 1/100ème ou 1/50ème selon le niveau de
précision nécessaire à la bonne compréhension de l’exécution
des installations de toutes les infrastructures,
-Schémas de principe de raccordement aux réseaux et de
câblage.
Etape 2. Avant-projet détaillé (APD) et Plan d’exécution des
ouvrages
A l’issue de l’approbation du dossier des études de fourniture
de connexion Internet, le Consultant développera le projet
d’APD.
L’APD constitue l’étude détaillée de la solution retenue. Elle
affine la définition des installations au plan des prestations
techniques, des coûts et délais de réalisation. Les conditions
d’exploitation des installations seront également exposées.
Le Consultant, sans que lui soit imposé des investigations
particulières, conservera l’entière responsabilité des choix de
conception études des travaux de la fourniture d’eau, de la
fourniture de l’énergie électrique, et de la connexion internet
qui en découlent.
Le rapport qui sera établi fera clairement ressortir, pour
chaque installation, les contraintes des sites et fera des
recommandations quant aux mesures nécessaires pour
améliorer leur fonctionnement.
Le rapport d’APD comportera les parties ci-après :
-Un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et
justificatif composé de chapitres consacrés respectivement à
:
L’indication de l’ensemble des données utilisées ;
Les données d’ordre climatique, hydrologique, géologique,
géotechnique, topographique, etc. ;
L’indication de l’ensemble des dispositions réglementaires
et les servitudes ainsi que l’application qui en a été faite ;
La description des installations et de leurs principaux
éléments dans la mesure où elle est nécessaire à la
compréhension des schémas (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 réalisation et d’exploitation ;
L’indication des dates souhaitables et délais normaux

d’exécution des travaux, compte tenu des procédures
envisagées pour la passation des marchés de travaux ;
L’évaluation des dépenses afférentes à la précision des
volumes des travaux réellement exécutés et consignés par les
différents attachements.
-Une évaluation détaillée des dépenses afférentes à
l’exécution des travaux dans le cadre réglementaire imposé,
mais généralement fondée sur des quantitatifs et tenant
compte des particularités des interventions programmées et
de leurs divers éléments.
L’évaluation dégagera et justifiera les provisions pour prise en
compte des mesures environnementales non prises en
compte dans les travaux.
Les sous détails des prix unitaires sont à fournir afin de
justifier les estimations.
-Une proposition d’allotissement des travaux, y compris des
éléments de justification.
A priori, les travaux d’Amenée des services de base (eau,
électricité, internet) feront l’objet d’une attention particulière.
-Un planning général des travaux et le partage en tranches
homogènes d’exécution.
Les éléments relatifs à l’entretien et à la gestion des
installations
Pour chaque installation, le rapport d’Avant-projet Détaillé
définira toutes les tâches d’entretien et de gestion nécessaires
pour garantir durablement le niveau de service prévu. Il
proposera également le mode de réalisation des travaux de la
fourniture d’eau, de la fourniture de l’énergie électrique, et de
la connexion internet identifiés, ainsi que les modalités de leur
prise en charge ou de leur financement.
D’une manière générale, tout document graphique et schémas
de détail nécessaire à la parfaite réalisation des ouvrages doit
être fourni
Il s’agit :
-Des plans d’électricité, de plomberie, de téléphonie et
d’installations informatiques et câblage réseaux ;
-Du plan d’état des lieux des ouvrages existants ;
-Du plan des ouvrages aménagés salle par salle en précisant
la nature de l’intervention (plomberie, électricité, câblage
informatique, etc.) ;
Etape n°3 : Dossiers d’appel d’offres (DAO).
Le Consultant participera à l’élaboration du dossier d’Appel
d’Offres pour la consultation des entreprises de travaux. Le
projet LIRE s’appuiera sur l’allotissement éventuellement
proposé par le Consultant à la suite de l’étape n°2. Le DAO
sera conforme au modèle remis par le projet LIRE.
Le Consultant établira obligatoirement les documents ci-après
à insérer au modèle du DAO, la liste n’est pas exhaustive :
-Les Spécifications Techniques ;
-Le dossier des plans et schémas nécessaires à l’exécution
et à la bonne marche des travaux ;
-Le bordereau des prix unitaires ;
-Le cadre du détail estimatif ;
-Le cadre des sous détails des prix unitaires ;
-La liste du personnel clé (CV, diplômes et expérience d’au
moins 5 ans dans les travaux similaires) et la liste du matériel
nécessaires pour l’exécution des travaux.
Un dossier complémentaire contiendra les pièces propres à
faciliter aux candidats, la compréhension du dossier. Ce sont
:
-Les plans et les schémas d’exécution des installations ;
-Les divers rapports ou notes de calculs inclus dans l’APD ;
-L’avant- métré détaillé.
Un dossier confidentiel sera remis uniquement au projet LIRE
et contiendra sans être exhaustif les éléments ci-après :
-Le rapport de présentation du dossier ;
-Le planning prévisionnel avec l’indication de délai, du matériel
et des moyens humains à fournir ;
-Les sous détails des prix unitaires ;
-L’estimation des dépenses.
Il est porté à l’attention du Consultant le fait que tous les
dessins, notes de calcul et rapports techniques indiqueront
obligatoirement les hypothèses et les bases détaillées de
dimensionnement utilisées, étant entendues que celles-ci
devront avoir été agréées par le projet LIRE.
Assistance à l’analyse des offres.
Le Consultant assistera le maître d’ouvrage lors des séances
de dépouillement et d’analyse des offres. L’intervention du
Consultant se fera en tant que personne ressource et ce
dernier n’aura pas de voix délibérative. Cette assistance sera
assurée par l’architecte chef de mission de la phase 1
accompagné des techniciens spécifiques à chaque lot.
Phase 2 : Contrôle et suivi des travaux
1. Avant le démarrage des travaux :
(i) la préparation des pièces à caractère technique figurant
dans le dossier de consultation en liaison avec l’expert en
infrastructures du Projet LIRE ou du MEN ;
(ii) la vérification de tous les documents techniques,
administratifs et financiers préliminaires au démarrage des
travaux.
2. En cours de chantier :
Pendant la phase d'exécution, conformément aux pouvoirs et
responsabilités du Consultant, il doit :
• contrôler l’exécution des travaux ;
• proposer leur réception et leur règlement ;
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• identifier les lacunes des entreprises attributaires ;
• suivre et encadrer les entreprises ;
• suivre les prestations des entreprises.
Pour la direction des travaux et le contrôle de leur exécution,
il a le pouvoir d'émettre des ordres de service exécutoire, à
caractère non financier.
D’autre part, les tâches comprennent :
(i) la surveillance continue des travaux par l'intermédiaire d'un
(des) surveillant(s) de travaux désigné (s) qui est son
représentant permanent sur le chantier ;
(ii) la visite hebdomadaire du chantier avec le représentant de
l'entreprise en vue d'identifier les difficultés rencontrées,
contrôler la qualité des travaux en cours d’exécution, mesurer
les quantités des ouvrages réalisés selon le bordereau de prix
pour paiement et donner toutes instructions nécessaires pour
assurer la poursuite des travaux dans les meilleures conditions
possibles. Cette visite fait l’objet d’un bref compte rendu,
consigné dans le journal de chantier tenu à cet effet et destiné
à vérifier la conformité de l’application des recommandations
;
(iii) la réception de tous les dosages mortier avant leur
application et de béton avant tout coulage ;
(iv) le contrôle et la certification des décomptes et le visa du
certificat de paiement ;
(v) la justification et la vérification de l’exécution des ordres de
service ;
(vi) être l’interlocuteur permanent de l'entreprise pour toute
question relative à l'exécution des travaux.
3. En fin de chantier :
(i) Assister le Projet LIRE lors de la réception provisoire et de
la réception définitive des travaux et ;
(ii) D'une manière générale : informer, assister, aider le Projet
LIRE à exercer son rôle, à assumer ses engagements, à
prendre toute décision nécessaire et utile à la bonne conduite
et à la bonne fin du projet.
4. Pendant la période de garantie :
L’inspection mensuelle des ouvrages avec production de
rapport présentant les problèmes relevant de la garantie et la
préparation des ordres de services à l’adresse de l’entreprise
Réception Provisoire
L'entreprise informe au préalable le Consultant et l’expert en
infrastructures du Projet LIRE ou du MEN ; de la date de fin
des travaux. Après quoi, elle demande par courrier officiel
adressé au Coordonnateur du projet LIRE la réception
provisoire des travaux dans les délais prévus au marché.
Avant que le Projet LIRE ne fixe la date officielle de cette
réception, elle peut procéder suivant les cas à une préréception technique. En fonction des résultats de cette
pré-réception technique, le Projet LIRE invite alors l'entreprise
aux opérations de réception conformément aux dispositions
contractuelles et à une date fixée.
La réception s’effectuera en présence du Consultant, des
représentants du Projet LIRE et des Bénéficiaires (Maître
d’Ouvrage à savoir : MEN, les responsables des différentes
structures). Les observations éventuelles du Maître d’ouvrage
seront consignées dans le procès-verbal.
La réception provisoire est immédiatement suivie de la
fourniture par le Consultant, du rapport final d'exécution des
travaux et des plans de recollement.
Les autres démarches à suivre pour effectuer la réception
provisoire sont stipulées dans le marché.
A titre indicatif au cours des opérations de réception provisoire
les vérifications porteront sur :
1) l’état d’exécution partielle ou totale des travaux et le constat
d’éventuelles imperfections ou malfaçons ainsi que le respect
des mesures environnementales ;
2) la préparation du procès-verbal de réception provisoire des
travaux signé par l’entreprise, le maître d’œuvre, par les
représentants du Projet LIRE et du Ministère du l’Education
Nationale ;
3) au cas où le représentant de l'entreprise refuserait de signer
le procès-verbal de réception des travaux, mention en est faite
audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est notifié par ordre
de service ;
4) au vu du constat de l’état d’exécution des travaux
conformément aux règles de l’art, les représentants du Projet
LIRE et du Ministère du l’Education Nationale décident de
prononcer soit la réception provisoire sans réserve, soit la
réception provisoire des travaux avec réserves. La décision
est notifiée à l'entreprise, et il lui sera enjoint d’exécuter ou
d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux
imperfections et malfaçons constatées dans les délais
spécifiés ;
5) un délai supplémentaire est fixé à l'entreprise afin qu’elle
procède aux travaux requis. Passé ce délai, le Projet LIRE est
en droit de faire exécuter les travaux mentionnés au procèsverbal de réception provisoire par une entreprise de son choix,
aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché ;
6) les sommes dues à l'entreprise sont réglées après la
réception provisoire, déduction faite du solde des retenues de
garantie ;
7) à la réception provisoire, le Projet LIRE procède à la remise
de l’ouvrage aux représentants du Ministère du l’Education
Nationale, et cette remise est consignée dans le procès-verbal
de réception.
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Dans les cas des malfaçons ou défaillances graves, le Projet
LIRE peut refuser de prononcer la réception provisoire et
enjoindre par ordre de service à l'entreprise de refaire les
ouvrages défectueux ou non conformes aux stipulations du
contrat et le cas échéant de refaire les travaux.
Délai de garantie
Pendant le délai de garantie, les obligations du Consultant,
portent sur des activités comme l’inspection trimestrielle des
ouvrages avec production de rapport présentant les
problèmes relevant de la garantie et la préparation des ordres
de services à l’adresse de l’entreprise.
Réception Définitive
A l'expiration du délai de garantie, le Projet LIRE organise une
visite de réception définitive dans les mêmes conditions que
la visite de réception provisoire.
A l'issue de cette visite, le Projet LIRE dresse le procès-verbal
de réception définitive qui précise si elle est ou non prononcée.
Si la réception définitive est prononcée, le procès-verbal
dégage l'entrepreneur de ses obligations contractuelles et le
Projet LIRE restitue la retenue de garantie ou libère la caution
en tenant lieu dans un délai maximum de vingt-huit (28) jours
après la date de ce procès-verbal.
Si la réception définitive n'est pas prononcée, le procès-verbal
exprime en détail les raisons de ce refus et détermine les
obligations de l'entrepreneur (interventions, délais, etc.) pour
obtenir la réception définitive.
IV.DUREE DE LA MISSION ET PRESENTATION DES
RAPPORTS
Le consultant sera placé sous l’autorité de la Direction de la
Formation Initiale et Continue (DFIC), via le Directeur des
Infrastructures et Equipements Scolaires (DIES).
A la fin de la mission, le consultant est tenu de déposer un
rapport en cinq (5) exemplaires.
6-1. Délai d’exécution
Le délai contractuel pour le Consultant est de quatre (4) mois
(1 mois pour la phase Etudes des travaux et 3 mois pour la
phase Suivi et contrôle des travaux).
Le Consultant est tenu d’assurer sa mission de suivi jusqu’à
la réception définitive des travaux. La réception définitive est
prononcée 12 mois après la réception provisoire.
6-2. Présentation des rapports :
Le Consultant présentera au Projet LIRE des rapports
périodiques (PV de réunion hebdomadaires de chantier,
rapport mensuel de chantier et rapport de fin chantier etc…)
tels que précisés ci-dessus et selon l’état d’avancement des
travaux. Les rapports doivent comprendre les informations
suivantes :
a.PHASE 1
1.Rapport provisoire de la phase 1
Ce rapport devrait retracer les grandes lignes de la mission et
rappeler les principales options du projet telles qu’elles ont été
discutées et approuvées au cours de la mission.
2.Rapport définitif de la phase1
Ce rapport reprendrait les grandes lignes du rapport provisoire
auquel sera effectuées les différentes observations et
modifications demandées par le Projet LIRE.
Les documents définitifs des études seront fournis sur support
papier ainsi qu'un reproductible pour les plans et trois copies
sur CD-Rom. Les pièces graphiques seront au format «DXF »
et les documents écrits seront aux formats Microsoft Word ou
Excel.
Au cours de l’assistance au maître d’ouvrage, les documents
suivants sont produits :
3.Rapport d’analyse des offres des entreprises
Un rapport d’analyse des offres des entreprises sera établi
dans un délai maximum d’un mois après l’ouverture des offres.
Il sera établi en quatre (4) exemplaires (IDA, Projet LIRE,
Ministères de l’Éducation Nationale (Direction de la Formation
Initiale et Continue (DFIC) et Directeur des Infrastructures et
Equipements Scolaires (DIES)) soit :
Un (1) exemplaire à l’IDA ;
Un (1) exemplaire au Projet LIRE ;
Un (1) exemplaire à la Direction de la Formation Initiale
et Continue (DFIC) ;
Un (1) exemplaire à la Direction des Infrastructures et
Equipements Scolaires (DIES).
4.Rapport d’attribution des marchés
Un rapport d’attribution des marchés sera établi deux (2)
semaines à compter de la remise par le Projet LIRE au
Consultant des décisions finales d’attribution des contrats. Il
sera établi en six (6) exemplaires.
b.PHASE 2
1. Procès-verbal de remise des sites
Un procès-verbal certifiant que l’entreprise prend
effectivement possession du site et que celui-ci est bien
dépourvu de tout obstacle majeur. Cette remise de site sera
suivie de la notification de l’Ordre de Service de Démarrage
des travaux que le Projet LIRE adressera à l’entreprise. Ce
PV sera délivré au plus tard 28 jours suivant la signature du
contrat. Il sera établi en six (6) exemplaires.
2. Rapport d’établissement
Un rapport d’établissement sera établi en six (6) exemplaires
dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de
démarrage de la mission du consultant relativement au suivi

des travaux. Ce rapport comprend les dispositions qu’il
compte prendre afin de démarrer effectivement ses activités
en fonction de ses plannings d’intervention éventuellement
réactualisée.
3. PV de réunion de chantier
Il récapitule :
• l’état d’avancement des travaux ;
• les quantités de travaux réalisés ;
• la consommation en matériaux (bons de livraison) ;
• la situation de la main-d’œuvre (feuille d’heures) ;
• le nombre d’emplois jour créés ;
• utilisation d’engins ;
• l’état d’approvisionnement du chantier ;
• les problèmes éventuels survenus sur le chantier.
4. Rapports mensuels (en six exemplaires) :
Le Consultant récapitule les données fournies dans les PV de
réunion de chantier et en plus donnera des informations
suivantes :
• l’état d’avancement global des travaux ;
• l’attachement des travaux réalisés ;
• le décompte des travaux ;
• la situation financière du chantier (y compris l’estimation des
travaux restant à exécuter) ;
•Le suivi de la mise en œuvre des mesures
environnementales annoncées dans le PGES.
Il donnera également son appréciation globale sur la qualité
des travaux et le respect par l’entreprise du délai contractuel.
5. Rapport final provisoire de chantier (en six
exemplaires)
En ce qui concerne le rapport de fin de chantier, le Consultant
le présentera à la fin de la réception provisoire des travaux et
après la levée des réserves éventuelles.
Le rapport final provisoire doit comprendre les informations
suivantes :
-Une brève présentation du projet ;
-La situation administrative des marchés passés pour les
travaux et le contrôle, le relevé des ordres de service, les
contentieux ;
-Les chronogrammes réel et prévisionnel (comparés des
travaux, les pourcentages d'avancement par tâches) ;
-Les moyens matériels et humains mobilisés par l'entreprise
et par la Mission de Contrôle ;
-Une description des travaux exécutés, des incidents
rencontrés, des mesures correctives prises, des modifications
apportées au projet ;
-Les études réalisées par la Mission de Contrôle ;
-Une analyse critique et des commentaires pertinents sur les
résultats d'essais de laboratoire (eau souterraine) ;
-Les commentaires sur la qualité des travaux ;
-Les prestations de la Mission de Contrôle ;
-Les prévisions actualisées (le budget du projet (travaux et
contrôle), comparées au budget initial, et l'explication des
écarts ;
-La situation des demandes de paiement des contractants, la
situation des décaissements, la situation des règlements, tant
pour le marché de travaux que pour celui de contrôle ;
-La situation des travaux effectués et les différents levés
topographiques, les comptes rendus des réunions de chantier
;
-Le déroulement général des travaux ;
-Les performances du chantier en termes de respect des
données de base :
Le montant des travaux ;
Le délai contractuel ;
Le nombre d’emplois générés (en hommes et jours) :
-Les coûts unitaires ;
-La situation financière du chantier ;
-La qualité des travaux et l’appréciation générale sur
l’entreprise.
6. Rapports à fournir pendant le délai de garantie :
Pendant le délai de garantie, le consultant doit fournir des
rapports trimestriels présentant les problèmes relevant de la
garantie et la préparation des ordres de services à l’adresse
de l’entreprise.
7. Rapport final définitif (en six exemplaires).
Le rapport final définitif est préparé par le Consultant et doit
être accompagné des plans de recollement et des photos des
ouvrages selon la chronologie des travaux et à chacune des
étapes clés (fondations, élévation, couverture, électricité,
carrelage, étanchéité, menuiseries, revêtements, plomberie,
peinture, etc.).
V.QUALIFICATION DU CONSULTANT
1Profil institutionnel
Le Consultant doit être un cabinet d’architecture ou
groupement de cabinets pluridisciplinaires (architectes,
ingénieurs) ayant au minimum cinq (5) ans d’expérience et
avoir conduit au minimum trois (3) missions similaires. Il doit
mobiliser au minimum le personnel clé suivant.
2 Personnel clé
Le Consultant doit mobiliser le personnel clé ci-après et
apporter la preuve de leur qualification et de leur expérience :
PHASE 1 : Etudes
־Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de diriger
les études (architecturales et techniques, environnementales,
DAO). Il est l’interlocuteur du projet LIRE pendant la phase

études et devra avoir tous les pouvoirs de la part de son
bureau d’études pour l’accomplissement de sa mission. Il
devra posséder une expérience d’au moins cinq (5) ans en
matière d’études architecturales et techniques de travaux. Il
devra en outre, avoir conduit, au cours des trois (3) dernières
années, au moins deux (2) missions d’importance similaire.
־Ingénieur « réseau télécom» : Ingénieur en réseau télécom
(BAC+5 ans) spécialisé dans les études des installations des
réseaux informatiques et de connexions internet. Il sera
l’assistant direct du Chef de mission pour le lot 3 et travaillera
sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment dans la
réalisation des études techniques détaillées (câblages,
estimations et élaboration des Spécifications Techniques). Il
devra posséder une expérience avérée d’au moins cinq (5)
ans en matière d’études techniques (câblages, élaboration des
Spécifications Techniques). Il doit avoir déjà pris part, au cours
des trois (3) dernières années, à au moins deux (2) missions
similaires ou de nature comparable.
־Ingénieur « Electricien » : Ingénieur en Génie électrique
(BAC+5 ans). Il sera le second assistant du Chef de mission
et travaillera sous sa responsabilité. Il l’assistera notamment
dans la réalisation des études techniques détaillées
d’électricité (élaboration des schémas unifilaires, calcul des
bilans de puissance, réhabilitation ou reprise des installations
existantes, avant-métrés, estimations et élaboration des
Spécifications Techniques). Il devra posséder une expérience
avérée d’au moins cinq (5) ans en matière d’études détaillées
d’électricité. Il doit avoir déjà pris part, au cours des trois (3)
dernières années, à au moins deux (2) missions similaires ou
de nature comparable.
־Autres expertises et personnel auxiliaire
Le Consultant fera son affaire la mise en place du personnel
auxiliaire pour l’exécution des études, enquêtes de terrain et
contrôle de l’exécution des travaux. Les relevés nécessaires,
les expertises hydrologiques, hydrauliques, électricité et
réseaux télécom éventuels, ainsi que leur contrôle et leur
réception sont à la charge du Consultant et sous sa
responsabilité.
Il en est de même des frais d’organisation de réunions
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La mission d’assistance à la passation des contrats des
travaux sera assurée par l’architecte Chef de la phase 1.
PHASE 2 : Suivi et contrôle des travaux
־Un (1) Chef de Mission : Architecte (BAC+5 ans) chargé de
diriger du contrôle des travaux il doit posséder une expérience
d’au moins dix (10) ans en matière d’études architecturales et
techniques de travaux. Il devra en outre, avoir conduit, au
cours des cinq (5) dernières années, au moins trois (3)
missions d’importance similaire,
־Un (1) Ingénieur «réseau télécom» « contrôle et supervision
» : Ingénieur réseau télécom avec profil (BAC+5 ans). Il doit
être spécialisé en câblage informatique et en connexion
internet et avoir une expérience d’au moins trois (3) ans en
matière de contrôle des travaux
־Un (1) Ingénieur en Génie électrique (BAC+5 ans) et doit
posséder une expérience avérée d’au moins cinq (5) ans en
matière d’études détaillées d’électricité, et avoir une
expérience d’au moins trois (3) ans en matière de contrôle des
installations des systèmes solaires ,
־Un (1) Ingénieur « environnementaliste » : Ingénieur en eaux
et forêts ou spécialiste en gestion de l’environnement et
géographie, agroforesterie (BAC+5 ans) ; il doit avoir une
expérience dans la conduites des études d’impact
environnementales et sociales d’au moins trois (3) ans et deux
(2) ans de suivi de mise en œuvre des outils d’évaluation
environnementale et sociale (PGES de chantier), Il doit se
familiariser aux politiques nationales et des bailleurs de fonds
en matière de sauvegarde environnementale
־Neuf (9) techniciens en électricité (BEPC+ 3 ans minimum)
ayant au moins deux (02) expériences similaires dans les
travaux d’évaluation en besoin des installations et
équipements pour Electricité ;
־Neuf (9) techniciens en réseau télécom avec une expérience
générale d’au moins 3 ans. Ils auront chacun au moins une
(01) expérience similaire dans les travaux d’évaluation en
besoin des installations et équipements pour câblage réseau
et connexion internet.
VI.MOYENS MATERIELS
En vue d’assurer une bonne exécution de sa mission, il est
exigé du Consultant la mise en place de la logistique de base
suivante :
(iii)Deux (2) véhicules 4X4 tout terrain, dont un (1) véhicule
pour le chef de mission et un véhicule de coordination pour
les ingénieurs assistants du chef de mission ;
(iv)Un bureau équipé (matériel bureautique, matériel
informatique, matériel de télécommunications et d’internet,
etc.).
VII.OBLIGATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage fournira au Consultant les informations et
la documentation administratives et techniques qui sont à sa
disposition et qui s’avèrent nécessaires à l'exécution de sa
mission. Il lui facilitera l'accès aux sites pour les visites, relevés
ou travaux entrant dans le cadre de l'opération.
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Journée de la culture au Sommet Africités 9

Débat sur les politiques culturelles locales et le développement durable
Par Souley Moutari, Envoyé spécial

l

Mme Asmaa Rhlalou a évoqué
aussi le rôle important que joue la
Culture ou qu’elle est appelée à
jouer pour le développement des
villes, la formation des enfants, le
façonnement de leur personnalité,
le vivre ensemble, etc. Cependant
a-elle fait remarquer pour que la
culture joue le rôle qui est le sien le
secteur et ses animateurs ont besoin d’investissements. A ce sujet
elle a cité les initiatives de la ville de
Rabat que l’on peut présenter de
bonnes pratiques en matière de Politiques culturelles locales. En plus
du programme rentrant dans le
cadre de son statut pour cette
année de capitale africaine de la
culture, la ville de Rabat, met en
œuvre un programme qui consiste

à doter chaque arrondissement
communal d’infrastructures culturelles notamment un théâtre ; un
musée de quartier pour permettre à
la population, aux enfants d’avoir
accès aux créations culturelles.
Adepte de la diplomatie culturelle,
le fondateur de la Journée Mondiale
de la Culture Africaine et Afro-descendante, M. John Dossavi a pertinemment relevé l’importance de la
culture pour le développement du
continent, notamment les villes. «
La culture ce n’est pas le folklore,
l’amusement, c’est du sérieux ; on
ne peut pas comprendre le sens du
monde si on ne se réfère pas à des
éléments culturels, a lancé le président et fondateur du Réseau de

Cependant les municipalités, les
villes, peuvent-elles faire mieux en
matière de politiques et actions en
faveur de la culture, là où jusque-là
les gouvernements n’ont pas assez
agi ?

M. Ismaël Gourouza

Un passionné de la cuisine africaine
Par Haoua Atta Maikassa

A

gé de 30 ans, marié et père
d'une fille, M. Gourouza Ismaël est l’un des cuisiniers
qui travaille à la base Barkhane
de Niamey ; Ismaël a effectué différentes formations en cuisine.
Avant de s’engager dans le domaine, il a fait deux ans d'études
en cuisine à La Salle Internationale à Rabat entre 2010 et 2012.
Après cette formation, Ismaël a
bénéficié de stages pour renforcer
ses capacités professionnelles.
Ismaël rentre au pays où, de 2014
à 2016, il commença à travailler à
Newrest Niger, une société française spécialisée dans le catering.
Le parcours professionnel de M.
Ismaël dans le domaine de la cuisine est exceptionnel. Ainsi, il a
mis ses compétences au profit du
Grand Hôtel du Niger de 2016 à
2018 et l’hôtel Radisson Blu de
2019 à 2021. « Cuisiner, c’est ma
passion ; en faisant mon boulot,
j’ai l'impression de m'amuser, je

me sens libre
d’être le meilleur
dans mon métier»,
dit-t-il.
Cependant, Ismaël
a décidé de créer
sa propre pâtisserie au quartier Harobanda Gnalga
où il vend divers
produits de cuisine.
Pour M. Gourouza, on ne peut
jamais être satisfait ; on continue
d'aller de l'avant,
de vouloir faire
mieux qu'hier en
espérant arriver à
un résultat digne de
Le cuisinier Ismael Gourouza
nos attentes. «Pour
ce qui est de la clientèle, elle est donner à la jeunesse, c'est de savraiment satisfaite», a précisé voir que chacun doit trouver sa
voie », a-t-il conclu.
Ismaël.
« Le plus grand conseil que j'ai à
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Mme Asmaa Rhlalou, maire de
Rabat, capitale africaine de la culture et dont le lancement va avoir
lieu bientôt en 2022 a rappelé, la richesse culturelle de l’Afrique, tant
du point de vue de la création, dans
les différents arts qu’en ce qui
concerne le patrimoine dans sa diversité. Tombouctou, Rabat ; Marrakech ; Zanzibar ; Agadez ; etc.
sont quelques illustrations d’un aspect de la richesse du patrimoine
matériel, historique, culturel du
Continent, qui malheureusement
dans certains cas sont menacés de
destruction du fait souvent de l’urbanisation. A ce sujet, a-t-elle relevé certaines villes intermédiaires,
les centres urbains périphériques
réussissent encore à préserver
cette richesse. Ce qui fait ressortir
la pertinence du thème du 9ème
sommet Africités qui porte sur « La
contribution des villes intermédiaires africaines à l’Agenda 2030
des Nations Unies et à l’Agenda
2063 de l’Union Africaine ».

Une vue du panel CGLU/Afrique au Kenya

promoteurs et d'entrepreneurs culturels(RAPEC).
De ce point de vue la culture est un
élément déterminant pour gagner
certaines batailles, dont entre autres celles contre les fake news et
les discours qui menacent la diversité en imposant le totalitarisme politique ou religieux ; la bataille pour
les droits des femmes, des enfants,
des peuples autochtones, des minorités et des communautés vulnérables,
contre
les
cultures
hégémoniques, globales et marchandisées ; pour le lieu des racines,
du
patrimoine,
du
développement communautaire et
de l’autonomisation ; la bataille
pour la paix, etc. Des préoccupations soulevées par des représentants de la communauté Luo
assistant au panel. Ils ont lancé un
cri de cœur sur les menaces contre
l’héritage culturel des sociétés traditionnelles. « Les pays ne peuvent
se développer qu’à partir de leurs
ressources dont la culture est partie
intégrante », a renchéri une des panelistes, Mme Valeria Marcorin, la
co-directrice de l’Ong Culture et Développement.

l

Les participants au panel ont discuté sur la question de la budgétisation de la culture au niveau des
municipalités ; les efforts de l’Organisation faitière CGLU Afrique pour
la promotion de la Culture ; les
bonnes pratiques des villes et structures dans la promotion de la culture et sa prise en compte comme
outil de développement.

DR

L

a Culture est au programme du Sommet Africités 9 de CGLU Afrique
(Cités et Gouvernement Locaux
Unis d’Afrique) abrité par la ville
de Kisumu au Kenya du 17 au 21
mai, avec la journée qui lui a été
dédiée le 18 mai. Au nombre des
forums de la journée de la culture ou Culture day, figure celui
organisé par CGLU/Afrique et la
mairie de Rabat, ville érigée capitale africaine de la culture par le
sommet Africités 8. Le rôle et la
contribution de la culture dans le
développement local ; le financement de la culture ont été ainsi
abordés par les panelistes.
La tenue de cette journée de la culture au Sommet, est une initiative
remarquable, a souligné Monceyf
Fadili, le modérateur du panel
animé par Mme Asmaa Rhlalou,
maire de Rabat ; le fondateur de la
Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante, M. John
Dossavi ; Valeria Marcorin la co-directrice de l’Ong Culture et Développement. Au niveau de CGLU
Afrique, a précisé M. Monceyf Fadili, la culture est considérée
comme quatrième pilier du développement.
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Disparition du Pr André Salifou

Hommage à mon ami, le Professeur André Salifou
Par Boris Mensah SEGBENOU , (Fondateur de l’UASTM –Université Africaine des Sciences Sociales Techniques et Médicales)

DR

sieur Bazoum Mohamed à
l’appareil, le Professeur
André m’a remis votre numéro pour vous rencontrer.
Je vous attends demain à
8h à mon cabinet ». Le lendemain à 8h, je rencontrais
Monsieur Bazoum Mohamed, à l’époque Ministre de
l’Intérieur du Niger. L’espoir
renaissait. J'étais persuadé
que ces deux "Grands
Hommes" ne pouvaient
rester insensibles à l'échec
d'un projet éducatif aussi
essentiel pour le Niger et
l'Afrique. Un grand merci.
Va en paix, Professeur
André Salifou. Sache que
la bataille continue. Nous
M. Boris et défunt André Salifou à
avons, ensemble avec des
Lausanne en Suisse en 2018
enseignants hautement
formé aussi. À tes cotés j’ai beauqualifiés que tu nous a suggérés, coup appris. Je me rappelle ces
formé des promotions de diplômés soirées de longues discussions,
: juristes, politologues ou encore ces moments de réflexion ensemdans le domaine de la santé. Oui, ble et aussi ces moments de canous avons formé Mossi Issaka, prices mutuels - c’est vrai : les
nous avons formé Idder Algabit, rapports entre "jeune" et "vieux"
Nafissa Aoui, Nafissa Daouda, n’ont toujours pas été tendres.
Rakia, Hassana, Attaher, Mounira, Avec toi, j’ai appris la patience. Oui,
Saadi, etc - des jeunes qui brillent la patience sans borne et l’écoute
aujourd’hui par leur rigueur au tra- bienveillante. J’ai aimé t’écouter, tu
vail. Mais oui, Professeur, tu m’as te rappelles, dans ce train qui nous

l

N

os pas se sont croisés en
2016 au Niger. Je venais à
peine de débarquer dans
une aventure folle : celle de créer
une université privée au cœur du
Sahel ! Pour une seule vision : former, par le travail, de jeunes africains qui contribueront à impacter
positivement des vies au quotidien.
Au détour d’une rencontre, nos esprits se sont accordés - car tu savais bien qu’on ne pouvait pas
former une génération de leaders
africains sans la rigueur dont tu
étais le garant. Malgré mon jeune
âge, tu as accepté et tu t’es embarqué dans mes rêves qui sont devenus les tiens, tu es devenu le
Premier recteur de l’Université Africaine des Sciences Sociales Techniques et Médicales (UASTM). Toi,
André Salifou, Professeur de
classe exceptionnelle, Historien
hors pair, ancien, ancien et ancien
de beaucoup de choses, tant ton
parcours fut riche. L’UASTM existe,
aujourd’hui, en partie grâce à toi.
Tu as tenu bon, à mes côtés, pendant les moments les plus difficiles.
Je n’oublierai jamais, cette nuit,
lorsque tout a semblé s’arrêter, le
rêve brisé. Mon téléphone a sonné
à 23h55 : « Bonsoir Boris, Mon-

AVIS DE PERTE
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession N°
de la parcelle K de l’ilot 12765 sise à
Niamey du lotissement ROUTE KONGOU GOROU au nom de Mr MOUSSA DABAL.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière
Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Affaires
Domaniales de Niamey.
Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA

COMMUNIQUÉ

amenait de Paris à Genève et Lausanne, à la recherche du meilleur
pour l’UASTM, au cours de ce
repas familial où les enfants s’amusaient à t’appeler Professeur Salifou ‘le fou’, ou encore lors de cette
conférence que nous avons organisée sur le thème de la pédagogie
universitaire - un thème qui t’était si
cher - conférence au cours de laquelle tu as lancé l’idée de la création de la section nigérienne de
l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire (AIPU), dont
le siège est en Suisse et dont tu as
été un membre fondateur. Aujourd’hui, la section Nigérienne de
l’AIPU existe et Professeur Adamou Rabani, Président de cette
section, s’évertue à perpétuer ta
mémoire. L’UASTM continue sa
mission avec la même rigueur que
tu as su lui insuffler, car ils sont tous
là, ceux avec qui l’aventure a commencé : Doyen Tidjani Alou, Dr
Djibo Maiga, Dr Hama Djibo, Pr
Adamou Rabani , Dr Gazibo, Dr
Larwan Aboube, Dr Jean Innocent
etc. Ensemble, avec nos étudiants
anciens comme nouveaux, nous te
rendons ici un vibrant hommage.
Paix éternelle !
À jamais dans mon cœur !
A jamais dans nos cœurs !

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de NIGER TELECOMS a le regret d'annoncer
le décès survenu le 09/05/2022 de suite d'une maladie de Mme
HINDATOU MAIGACHI, de son vivant Contrôleur Adjointe à la
Coordination des Agences/Koira Kano.
Née le 24/07/1965 à Tessaoua, feue Mme HINDATOU MAIGACHI,
Mle 802389 fut intégrée dans le corps des Agents des P&T le
09/1/1994, elle a servi dans plusieurs services de l'OPT jusqu'à
NIGER TELECOMS.
Agent travailleuse, disciplinée et affable feue Mme HINDATOU
MAIGACHI était estimée de ses supérieurs hiérarchiques et de ses
collègues de travail.
A sa famille éplorée, amis et connaissances, le Directeur Général,
au nom de l'ensemble du personnel de NIGER TELECOMS et à
son nom propre adresse ses condoléances les plus attristées.
Que son âme repose en paix et qu'Allah l'accueille dans son
paradis éternel.
Amine

N°1994 du Vendredi 20 Mai 2022
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AVIS DE RECRUTEMENT
2022/AL3/SEC POL 1
POSTE : SECRETAIRE SECTION POLITIQUE, PRESSE ET INFO
L'Union européenne (UE) est le fruit d'un partenariat économique et
politique entre 27 pays européens. Elle joue un rôle majeur sur la
scène internationale, que ce soit par la diplomatie, les échanges
commerciaux, l’aide au développement ou la coopération avec les
organisations internationales. À l’étranger, elle est représentée par
plus de 140 représentations diplomatiques, connues aussi sous le
nom de délégations de l’UE, qui ont une fonction similaire à celle
d’une ambassade.
La Délégation de l'UE en République du Niger assure la promotion
et la défense des valeurs et intérêts de l’UE, ainsi que toutes les
activités relatives au suivi des relations bilatérales dans les
domaines des relations politiques, économiques, commerciales et
de coopération.
Nous proposons
Nous proposons un poste de Secrétaire de la section Politique,
Presse et Information (PPI). Dans le cadre de cet emploi, la
personne recrutée se verra attribuer des fonctions qui dépendront
des besoins de la Délégation. Lors du recrutement, le candidat
retenu occupera un emploi spécifique en tant que Secrétaire de la
section PPI; cette fonction peut être modifiée selon les besoins de
la Délégation. Dans le cadre de cette fonction, le candidat retenu
assurera le secrétariat de la section PPI, sera le support administratif
et logistique de la section et assurera le backup du secrétariat du
Chef de Délégation sous la supervision et la responsabilité du chef
de section.
Conditions d'emploi:
Le contrat sera d'une durée indéterminée après une période d'essai.
Le poste d'agent local de groupe III offre une rémunération en
référence à la grille salariale établie par le Service Européen d'Action
Extérieure. Le salaire est fonction de l'expérience professionnelle
directement pertinente aux tâches de l'agent local. Il sera donc

DEPARTMENT OF THE
TREASURY
BUREAU OF THE FISCAL
SERVICE
PARKERSBURG, WV 26106-1328
Niger Country Program
Coordinator (CPC)

calculé selon l’expérience reconnue pour le/la candidat(e) retenu(e).
Les horaires normaux de travail sont de 8 à 13h et de 15h à 18h15
du lundi au jeudi ; et de 8 à 12h30 le vendredi.
Nous offrons une position concurrentielle dans un environnement
international. Des avantages tels qu’un régime de pension
complémentaire et une assurance médicale pour les employés et
leur famille sont offerts sous certaines conditions.
Critères de sélection
Exigences minimales:
1.Etre médicalement apte à exercer les fonctions requises;
2.Jouir des droits civiques et posséder les permis de travail
conformément à la législation locale;
3. Posséder une parfaite connaissance de la langue française (écrit
et oral) et une connaissance suffisante en anglais ;
4.Formation de niveau supérieur (min BAC+3) attestée par un
diplôme en secrétariat ou domaine équivalent
5.Avoir au moins trois (3) années d'expérience professionnelle liées
à la description des tâches;
6.Excellente maîtrise de Microsoft Office.
Les points suivants seront considérés comme un atout :
a)une expérience de travail dans une organisation internationale;
b)autres connaissances linguistiques (autres que le français et
l’anglais) ;
c)la connaissance des outils informatiques de la Commission
européenne.
Autres aptitudes :
Capacité de rédaction, esprit d’équipe, capacité d’analyse et
synthèse, motivation, confidentialité.

RFQ-PNUD-NER /033/2019

N°: RFP 20341922R00008

MINIMUM QUALIFICATIONS:
a) Citizen of the Country of Niger.
b) A bachelor’s degree from an accredited
university in agriculture, business administration,
management, public administration, finance,
accounting, community development, economics,
or a related field.
c) High level of motivation, personal commitment,
and ethical standards.
d) Fluency in spoken and written French and
English.
e) Good working knowledge of English and a high
level of fluency at least one major national
language.

f) Willingness to travel extensively throughout
Niger.
g) Demonstrated ability to operate independently
in high visibility, high-pressure environments and
operate in a complex office environment,
emergency and/or political crisis situations with
minimal supervision.
h) Knowledge of grant management or
commercial/micro-lending.
i) Experience working with marginalized groups
and/or community-based enterprises.
j) Experience managing client relationships,
especially in a grant management, banking,
business
development,
or
international
development context.
k) Experience with or education related to
financial management/accounting.
l) Experience auditing, monitoring, or evaluating
international development programs.
m) Ten years of professional experience in
business development, finance, banking, auditing,
monitoring and evaluation, and/or management of
international development programs.
n) Knowledge of community needs assessment,
mobilization, community enterprises participatory
development,
and/or
monitoring
the
implementation of an assistance activity under a
grant or cooperative agreement.
HOW TO APPLY
This job announcement is solely intended to
advertise the Niger Country Program Coordinator
(CPC) position opening. To apply for this position,
YOU MUST RESPOND IN ACCORDANCE WITH
THE SOLICITATION RFP 20341922R00008
POSTED AT https://www.SAM.gov/.
A COPY OF THE SOLICITATION CAN ALSO BE
OBTAINED AT: www.usadf.gov/jobopportunities OR USDAF Niger Field Office
Action Pour le Développement des Initiatives
Locales (ADLI)
Quartier ORTN, Rue OR 15, Villa 241, Niamey,
Niger

La procédure
Après l’expiration du délai de dépôt des candidatures, celles-ci
seront examinées par un comité de sélection mis en place à cet effet.
Le comité de sélection établira une liste restreinte de candidats jugés
les plus aptes à occuper le poste sur la base d’une appréciation
préliminaire des renseignements fournis dans les lettres de
candidature et les pièces justificatives. Les candidats
présélectionnés seront invités à la phase d'évaluation, qui peut
comprendre un entretien si nécessaire. Les candidats n’ayant pas
été retenus sur la liste restreinte ne seront pas contactés
individuellement. Toutefois, la Délégation informera les candidats
par le même canal d’information que la procédure de recrutement
été menée à son terme et qu'un candidat a été (ou non) recruté.
La Délégation ne fournira pas d’informations supplémentaires et ne
discutera pas de la procédure de sélection par téléphone. Toute
question concernant cette procédure doit être adressée par écrit à
DELEGATION-NIGER-JOBS@eeas.europa.eu

DEMANDE DE PRIX

JOB VACANCY

BACKGROUND
The Bureau of the Fiscal Service, on behalf of the
United States African Development Foundation
(USADF), is posting this job vacancy to seek a
qualified individual to serve as a Country
Program Coordinator (CPC) for its field office
in Niamey, Niger, under a personal service
contract for a base period of 12-months and four
12-month option periods.
The United States African Development
Foundation (USADF) is a public corporation of the
United States Government. USADF provides
grant funding to private businesses, farmers’
cooperatives, associations, and community-based
organizations,
especially
those
serving
marginalized peoples engaged in economic and
social development activities.
The Foundation opened its program in Niger in
1986. USADF’s office in Niamey will provide ongoing support to projects that have been financed
and will identify viable local community
development and small and medium-sized
enterprises that show potential to create
employment opportunities, generate incomes and
have broad social impact beyond the project
activity.
USADF seeks a qualified individual to serve as a
Country Program Coordinator (CPC) for its field
office in Niamey, Niger.

Comment soumettre votre candidature
Veuillez transmettre votre dossier de candidature
à
DELEGATION-NIGER-JOBS@eeas.europa.eu avec le sujet
« NOM PRENOM – Candidature pour le poste AL3 SEC POL
n°55132 » au plus tard le 31 mai 2022 à 17h00.
Le dossier de candidature doit contenir :
•une lettre de motivation d'une page maximum
•un CV détaillé sous le format type et un formulaire des
compétences dûment remplis qui sont à télécharger à travers le lien
: https://www.eeas.europa.eu/delegations/niger/recrutementsecretaire-section-politique-presse-et-info_fr
•trois (3) références vérifiables ou lettres de recommandation
•les copies des diplômes et attestations d'emplois antérieurs.

ENTRETIEN ESPACES VERTS DE LA
MAISON DES NATIONS UNIES

Le Programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD) au Niger lance cet avis
de sélection d’un prestataire de
service spécialisé dans le
domaine :

nt/niger/fr/home/operations/pr
ocurement/

-De l’entretien des espaces
verts ;
Les structures intéressées
peuvent retirer le dossier de
demande de prix
dès
publication de cet avis tous les
jours ouvrables de 10h30 à 12
h00 à la réception du bureau du
PNUD, Maisons des Nations
Unies, 428 Avenue du fleuve
Niger ou les télécharger sur le
site du PNUD à l’adresse :

Les offres devront être remises
sous pli fermé portant la
mention « Offre RFQ-033-2022
ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS MNU »

http://www.ne.undp.org/conte

N°1994 du Vendredi 20 Mai 2022

Une visite des lieux est prévue
le lundi 23 mai 2022 à 11
heures.

Et être déposées au plus tard
le mardi 31 mai 2022 à 12
heures à la réception du PNUD.
Les offres ne comportant pas
les informations sur les annexes
2 et 3 seront systématiquement
rejetées
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
(21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Foncez ! Vous briguerez la première place dans un
domaine où vous êtes spécialisé, et vous ferez tout
ce qui est nécessaire pour l'obtenir. Vous obtiendrez
facilement la sympathie de ceux que vous rencon
trerez.

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Déten
dezvous. Vous aurez une vue exagérément
pessimiste des choses et tendrez à voir des
problèmes là où il n'y en a pas ; pratiquez le
yoga pour retrouver un état d'esprit plus se
rein.

(22 juin - 22 juillet)
3 Gémeaux
(21 mai - 21 juin)
4 Cancer
VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Ouvrez VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Faites du sport
votre esprit. Risques de tension dans vos re ! Vous risquez d'avoir quelques problèmes de
communication en famille ; n'essayez pas d'avoir
lations avec vos collègues ou associés. C'est
toujours le dernier mot. Climat très favorable à
que vous n'admettrez pas qu'on puisse avoir une remise en forme tant physique que psycho
un avis différent du vôtre.
logique.
(22 août - 21 sept.)
(23 juillet - 21 août)
6 Vierge
5 Lion
VENDREDISAMEDIDIMANCHE : La chance vous VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Plein feu sur votre
sourira ! Dans un domaine ou dans un autre. Une coeur. Cette fois, vous vous rendrez compte que
chose est sûre : vous bénéficierez de certaines
l'amour est une affaire bien plus sentimentale
protections occultes mais efficaces. Si vous êtes
un coeur à prendre, vous aurez de grandes que charnelle. Vous serez enclin à exécuter vos
diverses tâches à la hâte.
chances de trouver l'âme soeur.

7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Passez plus de temps à vous instruire ! Cela
est vital pour vous. Concernant votre tra
vail, vous devrez éviter de vous lancer dans
des entreprises nouvelles ou d'innover
d'une manière ou d'une autre.

Quelle énergie ! Vous vous sentirez plus
fort et plus lucide que jamais ; vous saurez
prendre du recul par rapport à certaines si
tuations difficiles. Votre jugement en ma
tière de finances sera peu fiable.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)
VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Libérez
vous. Une opération financière pourra
vous permettre d'améliorer sensiblement
votre situation matérielle. Vous vous libé
rerez un peu de votre côté raisonnable,
vous laisserez plus libre cours à votre sen
sibilité et à vos inspirations.

10 Capricorne

11 Verseau

3

4

5

6
7
8
9
10

VERTICALEMENT
numéro précédent
1

2

3

4

5

7
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8
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U S
I

9

E R

10 E S S A

I
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17

le plus à coeur afin de concrétiser vos projets pro

Sapeurs Pompiers:

18

fessionnels au plus vite.

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

I

T

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Police secours :

1.Fédération d’Amérique (2 mots);
2.Incongruité ;
3.Interjection - Consonnes Gourmand biblique ;
4.Vient d’avoir - Génisse - Pomme ;
5.Aéronef téléguidé - Fin de
parcours ;
6.Créatures qui se transforment et
prennent une nature différente de
la leur initiale ;
7.Grade de la police - Mère
d’Apollon - Personnel réfléchi ;
8.Douceur de ruche - Petits cubes ;
9.Ventilée - Expression de veto ;
10.Filets d’eau ;

9 10

C O L P O R T E U R

15

(20 janv. - 18 février)
11 Poisson
Préser VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Gare aux

6

1

SAMU:

mais justifiées ; attaquezvous à ce qui vous tient

9 10

5

13

trop passionné ? Vos ambitions seront vastes

8

4

Réclamations :

VENDREDISAMEDIDIMANCHE Un peu

7

3

12

(21 déc. - 19 janv.)

6

2

Renseignements:

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

2

1.Souverain du Macina (2 mots) ;
2.Bagazane et Gréboun en sont des
sommets - Pièce pointue de bois ou
de métal ;
3.Interjection - Oncle à case Colère mal placée ;
4.Manie - Elles ne sont d’aucune
capacité ;
5.Etat de rassasiement - Précèda
les sciences et les lettres ;
6.Note désuète - Abattus au
centre ;
7.Qui a tout quitté - Vieille nourrice
- Croissant lunaire ;
8.Prénom masculin - Libérien
sanguinaire ;
9.Rudement ;
10.Agents de la sécurité vaticane;

1

d u

Bélier

1

S o l u t i o n

1

HORIZONTALEMENT

MOTS CROISES

Du Samedi 21Mai
Samedi 28 Mai 2022

Du Samedi 14 Mai
Samedi 21 Mai 2022
CRayal
C Francophonie
C Les Jumelles
CSanté plus
CSOS
CAmina
C7 Thérapies
CSoucko
CAlya
CAs Salam
CHôpital de Référence
CRond point
CKawsar
CNoah
CVogue
CRenaissance

CBonkaney
CKalley Est
CEcole Canada
CMaison Economique
CVoie Express
CBassora
CJangorzo
CGawado Aeroport
CRéférénce
CSaga
CSanguia
CLamordé
CPop. Soni
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)

C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CGaptchi
CPlateau 2
CRidwane
CChateau 1
CDes Camps
CSabo
CAskia
CKasseye
CCité Caisse
CRemede

CDan Gao
CAîr
CCité Fayçal
CNour
CGrand Marché
CEspoir
CRenouveau
CTajeje
CHarobanda
CCamping
CPop. Rive Droite
CGrand
CArche
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)

vezvous. Santé un peu précaire : ne vous forcez pas, lieux publics. Vous serez particulièrement

Office National d’Edition et de Presse

évitez les discussions animées et les situations sensible à la contagion ; des problèmes d'or

Place du Petit Marché
B.P : 13182 Niamey Niger/ Tél 20 73 34 86 /87/ Télécopieur : 20 73 30 90
Courriel : onep@intnet.ne /contact@lesahel.org / Site web : www.lesahel.ne

conflictuelles. Coup de foudre à prévoir, même si dre sentimental ne peuvent être complète
vous vivez une relation stable depuis longtemps.

Directeur de Publication

ment écartés.

Rions-en

Sommes-nous tous sur écoute ?
Un vieil Arabe vit depuis plus de 40 ans à
Chicago.
Il aimerait bien planter des pommes de terre
dans son jardin mais il est tout seul, vieux
et trop faible. Il envoie alors un E-mail à son
fils qui étudie à Paris pour lui faire part de
son problème.
« Cher Ahmed, je suis très triste car je ne
peux pas planter des pommes de terre dans
mon jardin. Je suis sûr que si tu étais ici
avec moi, tu aurais pu m’aider à retourner la
terre.
Je t’aime, ton Père »
Le lendemain, le vieil homme reçoit un Email:

« Cher Père, s’il te plaît, ne touche surtout
pas au jardin ! J’y ai caché « la chose ».
Moi aussi je t’aime.
Ahmed »
A 4 heures du matin arrivent chez le vieillard
la US Army, les Marines, le FBI, la CIA et une
unité d’élite des Rangers.
Ils fouillent tout le jardin, millimètre par
millimètre et repartent déçus car ils n’ont rien
trouvé.
Le lendemain, le vieil homme reçoit un
nouvel E-mail de son fils :
« Cher Père, je suis certain que la terre de
tout le jardin est désormais retournée et que
tu peux planter tes pommes de terre. Je ne
pouvais pas faire mieux. Je t’aime, Ahmed »
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°03/UMOP/PROLAC/SDS/2022
TRAVAUX RÉALISATION / RÉHABILITATION DES PUITS CIMENTES PASTORAUX DANS
LES RÉGIONS DE DIFFA ET ZINDER
PAYS : République du Niger
NOM DU PROJET : PROLAC
IDA CREDIT N°6644-NE ET DON N°D635-NE
Nom du Marché : Travaux réalisation /
réhabilitation des puits cimentes pastoraux
dans les régions de DIFFA ET ZINDER
No
Référence
:
N°03/UMOP/PROLAC/SDS/2022
1.Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés publié dans
le sahel quotidien n° 10303 du 06/04/2022.
2.Le Gouvernement du Niger a reçu un
financement de Banque Mondiale pour financer le
Projet de Redressement et de Développement de
la Région du lac Tchad (PROLAC) et à l’intention
d’utiliser une partie de ce prêt et de ce Don pour
effectuer des paiements au titre des Marchés de
Travaux de Réalisation/Réhabilitation des puits
cimentés pastoraux dans les communes de
N’gourti, Foulatari, Chétimari, Goudoumaria,
N’guelbeyli de la région de Diffa et dans la
commune de Tesker au niveau de la région de
Zinder.
Pour ces Marchés, l’Emprunteur effectuera les
paiements en recourant à la méthode de
décaissement par Paiement Direct, comme
définie dans les Directives de la Banque Mondiale
applicables aux Décaissements dans le cadre de
Financements de Projets d’Investissement (FPI).
3.Le PROLAC sollicite des offres fermées de la
part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la réalisation des
Travaux de réalisation de quarante-neuf (49)
nouveaux puits cimentés pastoraux et la
réhabilitation de neuf (9) puits cimentés pastoraux
existants. Ces travaux sont répartis au total en
dix (10) lots pour les puits cimentés neufs, un lot
(1) pour les puits cimentés à réhabiliter.
4.Ces différents lots se présentent comme suit :
Lot n°1 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC
dans la commune de N’gourti ;
Lot n°2 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC
dans la commune de N’gourti ;
Lot n°3 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC
dans la commune de N’gourti ;
Lot n°4 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC
dans la commune de Tesker ;
Lot n°5 : Travaux de réalisation de quatre (4) PC
dans la commune de Tesker ;
Lot n°6 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC
dans la commune de Tesker ;
Lot n°7 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC

dans la commune de N’guelbeyli ;
Lot n°8 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC
dans la commune de N’guelbeyli ;
Lot n°9 : Travaux de réalisation de six (3) PC
dans la commune de Foulatari, de 1 PC dans la
commune de Goudoumaria et 1 PC dans la
commune de N’guelbeyli ;
Lot n°10 : Travaux de réalisation de cinq (5) PC
dans la commune de Goudoumaria ;
Lot n°11 : Travaux de réhabilitation d’anciens
PC dont un (1) dans la commune Goudoumaria,
trois (3) dans la commune de Foulatari et cinq (5)
dans la commune de N’guelbeyli ;
Le délai d’exécution des travaux par lot sont les
suivants.
-Lot 1: 6 mois,
-Lot 2: 6 mois,
-Lot 3: 6 mois,
-Lot 4: 6 mois,
-Lot 5: 6 mois,
-Lot 6: 6 mois,
-Lot 7: 6 mois,
-Lot 8: 6 mois,
-Lot 9: 6 mois,
-Lot 10: 6 mois.
-Lot 11: 6 mois.
5.La procédure sera conduite par mise en
concurrence nationale en recourant à un Appel
d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement– de Passation des Marchés
applicables aux Emprunteurs dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement » de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passation
des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans le Règlement de passation des
marchés.
6.Les Soumissionnaires éligibles et intéressés
peuvent obtenir des informations auprès du Projet
de Relace et de Développement de la Région du
Lac Tchad –PROLAC sis au quartier Yantala tous
les jours ouvrables de 08 heures à 13 heures le
matin et de 15 heures à 17 heures 30 minutes
dans l’après-midi à partir de la date de publication
du présent avis, aux adresses suivantes :
Monsieur Laouali ADA, Secrétaire Exécutif
SDS-Sahel Niger –Coordonnateur du
PROLAC
Ville : Niamey
Code postal : BP 893
Pays : Niger
Numéro de téléphone : 20352196
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Adresse électronique : ada.laoualy@yahoo.fr
Spécialiste en Passation de Marchés au
90574771
Adresse électronique :
smamanrachid@yahoo.fr
7.Les Soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets
en Français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement non remboursable de Cent mille
(100.000) de Francs CFA). La méthode de
paiement sera par cash ou par chèque de caisse.
Le dossier d’appel d’offres sera retiré
physiquement au niveau du PROLAC à l’adresse
ci-dessus.
8.Les Offres devront être soumises à l’adresse
suivante :
Secrétariat de l’Unité de Mise en Œuvre du Projet
Sise à Yantala Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue
Boulevard de la Nation, en face de bureau MSF
France au plus tard le Jeudi 16 juin 2022 à 9
heures locale (GMT+1). Les Offres doivent
comprendre une garantie de l’Offre », pour un
montant suivant par Lot :
Lot n°1 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000)
de F CFA,
Lot n°2 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000)
de F CFA,
Lot n°3 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000)
de F CFA,
Lot n°4 : Deux millions (2 000 000) de F CFA,
Lot n°5 : Deux millions (2 000 000) de F CFA,
Lot n°6 : Deux millions (2 000 000) de F CFA,
Lot n°7 : Deux millions (2 000 000) de F CFA,
Lot n°8 : Deux millions (2 000 000) de F CFA,
Lot n°9 : Un million cinq cent mille (1 500 000) de
F CFA,
Lot n°10 : Un million cinq cent mille (1 500 000)
de F CFA,
Lot n°11 : Deux millions (2 000 000) de F CFA.
Les Offres seront ouvertes en présence des
représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent dans la Salle de réunion au 1 er étage
du siège du Projet de Redressement et de
Développement de la Région du Lac-Tchad
(PROLAC) Sis à Yantala en face du bureau de
MSF France, non loin du bureau de la SDS-Sahel
le Jeudi 16 juin 2022 à 09 heures 30 mn locales
(GMT+1).
LE COORDONNATEUR NATIONAL
UMOP/PROLAC
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Spectacle populaire pour un changement de comportement social !
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Le projet Girma a
élaboré une stratégie de changement social et des
comportements,
articulée autour de
plusieurs
approches dont le M.Issoufou Nouri-Dini, conseiller en changement
social et des comportements du projet Girma
dialogue avec l’ensemble de la communauté. C’est dans le cadre y a eu 34 combats de lutte, 10
de cette approche que sont or- chants, et 12 animations cultuganisés les spectacles popu- relles dont six scénettes. Des
laires entrant dans le cadre de jeux concours de questions-réla fête musulmane d’Aid El Fitr ponses avec les spectateurs
2022, traditionnellement orga- ont été organisés ; les 4 meilnisés à Magaria. Ce spectacle leures lutteurs ont livré chacun
culturel et sportif, autour d’un des messages et ont pris des
championnat de lutte tradition- engagements de promouvoir
nelle, est cadencé aux presta- un ou deux comportements
tions des artistes sur les 5 thèmes de l’évènement.
thèmes retenus pour cet évènement annuel que sont : (i) Quant à la question de savoir

s’il y a un début de change- cles de lutte trament depuis 3 ans de la vie du ditionnelle étant
projet Girma, M. Issoufou populaires dans
Nouri-Dini, révèle quelques la zone, il n’y
constats relatifs aux 5 théma- aucun doute que
tiques : les couples (environ les messages
5,910) apprenants des écoles passés à l’occa« Maison Familiale Harmo- sion d’un chamnieuse - MFH» connaissent et pionnat comme
apprécient les méthodes de celui-ci seront
planification familiale naturelle bien reçus par
; les hommes participent de les spectateurs
plus en plus aux tâches ména- et les membres
gères telle que les corvées des délégations
SArkin Anachoua M. Ibrahim Idi
(entretien des champs de venues des 7
aux combats finaux, ont remis
femmes, recherche de l’eau, communes du département.
les trois prix en nature compodu bois de chauffe), la salubrité de la cour. Aussi, des Pour Monsieur Ibrahim Bada- sés respectivement de 2 couchefs de villages ont rapporté massi, Directeur Départemen- ples de pintades, d’un couple
de caprins et d’un mouton.
la réduction
Pour M. Ibrahim Idi, le Sarkin
des conflits
Anachoua du canton de Maconjugaux et
garia, la culture occupe une
des divorces
place importante dans toute
grâce
aux
société humaine, et les aractivités
tistes ont le potentiel de senMFH ; les
sibiliser les populations et de
actes de violes amener à un changement
lences
à
de comportement.
l’égard des
Il relate que le projet Girma
femmes, nocollabore régulièrement avec
tamment le
les notables points focaux de
déni de resdifférents domaines (jeunesse,
source, sont
salubrité, agriculture, etc.), à
de plus en
l’issue d’un plaidoyer au niplus refusés
veau des Chefs de Canton.
et traités par
Tout en reconnaissant les efdes autorités
coutumières. M. Moussa Saley, Directeur Departemental forts du projet, le Sarkin Anachoua, en tant que point focal
Mieux, devaitde la jeunesse et des sports de Magaria
jeunesse et loisirs, demande
il
préciser,
dans certains villages les filles tal de la culture et des arts de que ce type de spectacles
sont mariées autour de l’âge Magaria, la collaboration avec soient plus fréquents. Il prode 16 ans au lieu de 13 ans. le projet Girma est exemplaire. pose que le projet mette en
Il a enfin tenu à indiquer que Il affirme : « C’est grâce à ce compétition des artistes sur
le changement de comporte- projet que nous avons sillonné des activités de changement
ment est un processus dont les différentes chefferies tradi- de comportement afin de
l’aboutissement est lent, et le tionnelles (cantons et groupe- mieux accroitre la sensibilisasuccès escompté est tribu- ments Peulh) et avons identifié tion, surtout dans des villages
taire de la qualité de la mise tous les artistes célèbres et les reculés.
en œuvre des activités de ter- différents évènements culturain, notamment la proximité rels les plus populaires du déet la motivation des agents partement
de
de changement (agents de Magaria ». En tant
terrain et acteurs communau- que Président du
taires).
Jury « Prestation
culturelle », il affirme
Une initiative saluée à sa
avoir perçu le potenjuste valeur par les services tiel culturel du chamtechniques
pionnat et avoir
Pour sa part Monsieur Moussa confirmé les talents
Saley, Directeur Départemen- des artistes locaux.
tal de la Jeunesse et des
sports de Magaria, a affirmé
Une initiative orqu’avec le sport on peut aider
ganisée avec le
à promouvoir le développe- soutien remarquament socioéconomique, l’éduble des autorités
cation, ainsi que la santé. Il est
locales
reconnaissant de la qualité de Le Chef de canton,
la collaboration entre le projet le Commissaire de M. Ibrahim Badamassi, Directeur Départemental
Girma et sa direction depuis Police et le Préfet de
de la culture et des arts de Magaria
deux ans. Pour lui, les specta- Magaria, présents
l

Selon M. Issoufou Nouri-Dini,
conseiller en changement social et des comportements du
projet Girma, le choix de la
lutte traditionnelle comme
spectacle a pour objectif de
mobiliser les populations de
manière créative. A la lumière
du public drainé, environ 1,300
personnes (600 hommes, 300
femmes et 400 jeunes garçons
et filles) par jour, il a affiché sa
conviction quant à la contribution de ce spectacle aux activités efficaces de proximité
réalisées par les différents acteurs de terrain du projet. A
l’occasion de cet évènement, il
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Festivités de l’Aid El Fitr
2022 au rythme du projet
USAID Girma
Le projet Girma est mis en
œuvre par un consortium d’acteurs sous le leadership de Catholic Relief Services (CRS),
avec l’appui financier de
l’USAID, dans les 11 communes des départements de
Magaria et Dungass. Il s’est
engagé à travailler sur le changement de 16 comportements
prioritaires, en s’attaquant aux
obstacles à l’adoption, en
créant une demande parmi les
communautés et les individus,
en facilitant l’accès
au savoir, aux
biens et aux services et en promouvant
un
environnement favorable durable.

les couples adoptent des méthodes sensibles à la fertilité (à
l’aide des méthodes naturelles
de planification familiale) ; (ii)
les couples améliorent leur
dialogue dans plusieurs domaines thématiques (santé,
nutrition, éducation, tâches
ménagères, gouvernance, réduction des risques de catastrophe, finances) ; (iii) les
couples, les influenceurs-clés
et les jeunes considèrent que
la violence conjugale n’est pas
acceptable ; (iv) les couples,
les influenceurs-clés et les
jeunes considèrent que le mariage des enfants n’est pas acceptable ; et (v) les couples
s’entraident dans les tâches
ménagères.

l
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ans le cadre de l’appui aux projets financés par l’Agence des
Etats-Unis pour le Développement International USAID,
Sahel Collaboration et Communication (SCC) était du
côté du projet USAID Girma
pour le partage des meilleures initiatives au profit
des communautés bénéficiaires. Dans ce 9ème numéro
du
Cahier
de
Résilience, SCC vous fait découvrir un Spectacle populaire :
championnat de
départemental de lutte traditionnelle, couplé aux animations culturelles pour un
changement de comportements, organisé du 13 au 15
mai 2022 à Magaria.
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Par Tiémogo Amadou ANP-ONEP Maradi

