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Le Conseil des ministres s’est réuni 
hier, jeudi 28 juillet 2022, dans la 
salle habituelle des délibérations, 
sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur MOHAMED BAZOUM, 
Président de la République, Président 
du Conseil des ministres. 
Après examen des points inscrits à 
l’ordre du jour, le Conseil a pris les 
décisions suivantes : 
 
I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’IN-
TERIEUR ET DE LA DECENTRALI-
SATION. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté les 
projets d’ordonnances ci-après : 
 
1.1. Projet d’ordonnance portant 
prorogation de l’état d’urgence 
dans la région de Diffa et dans cer-
tains départements des régions de 
Tahoua (départements de Tassara 
et de Tillia) et de Tillabéri (départe-
ments de Ouallam, d’Ayérou, de 
Bankilaré, d’Abala, de Banibangou, 
de Say, de Torodi, de Téra, de Tilla-
béri et de Gothèye). 
La région de Diffa et certains 
départements des régions de Tahoua 

et de Tillabéri font l’objet d’attaques 
organisées par des groupes 
terroristes, mettant en péril l’ordre 
public et la sécurité des populations. 
Face à cette situation, le Gouverne-
ment a fait recours aux mesures pré-
vues en période de crise par la 
Constitution et la loi n° 98-24 du 11 
août 1998, portant réglementation de 
l’état d’urgence, en proclamant l’état 
d’urgence. 
La situation sécuritaire dans les loca-
lités concernées demeurant toujours 
fragile, le présent projet d’ordonnance 
est pris pour proroger cette mesure 
pour une période de trois (03) mois, à 
compter du 03 août 2022. 
 
1.2. Projet d’ordonnance portant 
prorogation de l’état d’urgence 
dans le département de Filingué 
(région de Tillabéri). 
L’état d’urgence a été proclamé dans 
le département de Filingué par décret 
n° 2020-79/PRN/PM/MDN/MISPD/ 
ACR/MJ du 24 janvier 2020, pour pro-
téger la population et garantir l’inté-
grité du territoire national face à la 
menace terroriste. 
Devant la persistance de ce phéno-

mène, le présent projet d’ordonnance 
est pris pour proroger cette mesure, 
pour une nouvelle période de trois 
(03) mois, à compter du 29 juillet 
2022. 
 
1.3. Projet d’ordonnance portant 
prorogation de l’état d’urgence 
dans les départements de Ballayara 
et de Kollo (région de Tillabéri). 
Les départements de Balleyara et de 

Kollo font l’objet d’attaques 
organisées par des groupes 
terroristes, mettant en péril l’ordre 
public et la sécurité des populations. 
Pour faire face à cette situation, le 
Gouvernement a décidé de recourir 
aux mesures exceptionnelles autori-
sées par la loi, en proclamant dans 
ces départements, par décret en date 
du 14 août 2020, l’état d’urgence, le-
quel a été prorogé depuis lors tous les 
trois (03) mois.  
La situation sécuritaire dans les deux 
(02) départements demeurant 
toujours fragile, le présent projet 
d’ordonnance est pris pour y proroger, 
à nouveau, l’état d’urgence pour une 
période de trois (03) mois, à compter 
du 19 août 2022.  
Les trois (03) projets d’ordonnances 
sont pris conformément à la loi n° 
2022-035 du 11 juillet 2022, habilitant 
le Gouvernement à prendre des or-
donnances pendant l’intersession par-
lementaire, et ce, après avis de la 
Cour Constitutionnelle. 
 
II. AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
SANTE PUBLIQUE, DE LA POPU-
LATION ET DES AFFAIRES SO-
CIALES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté le 
projet de décret portant création 
d’un établissement public à carac-
tère administratif dénommé « Ecole 
Nationale de Santé Publique d’Aga-
dez » (ENSP/AZ). 
 
L’Ecole Nationale de Santé Publique 
d’Agadez (ENSP/AZ), objet du pré-
sent projet de décret est un établisse-
ment public à caractère administratif 
doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie administrative et finan-
cière. 
 
Elle a pour missions : 
- la formation des cadres moyens et 
supérieurs de la santé publique et de 
l’action sociale ; 
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Au Conseil des Ministres 
Un cumul pluviométrique saisonnier excédentaire de 40%, comparé 
à celui de l’année passée, au 24 juillet 2022 

Le Président de la République, 
Chef de l’Etat, SE Bazoum Mo-
hamed, a reçu hier après-midi en 

audience, les membres du Bureau de 
l’Ordre des Vétérinaires du Niger 
(ONVN). Au sortir de l’audience, le 
Président du Bureau de cette organi-
sation, Dr Saïdou Abouba a expliqué 
qu’ils sont venus d’abord féliciter le 
Président de la République. « Depuis 
son accession à la magistrature su-
prême, nous  n’avons pas eu cette op-
portunité. Nous sommes également 
venus parler de notre profession. Nous 
avons surtout insisté sur des questions 
de déontologie et d’éthique en matière 
de cette profession. Nous avons aussi 
échangé sur la question de la libérali-
sation de cette profession, qui est une 
question d’actualité et qui est en train 
de se poser. Et, au-delà nous avons 
parlé du secteur de l’élevage. On a eu 
réellement l’oreille attentive et le Pré-
sident de la République a beaucoup in-
sisté sur l’importance de ce secteur 
dans l’économie du Niger », a-t-il dé-
claré.   
Dr Saïdou Abouba a, au nom des au-
tres membres du Bureau de l’ONVN, 
remercié le Président de la République 

pour les conseils et orientations qu’il a 
bien voulu leur donner. Il a exprimé sa 
joie d’avoir entendu le Président de la 
République insister sur l’importance de 
ce secteur dans son Programme de la 
Renaissance acte 3, dans son volet in-
dustrialisation. « Nous estimons que 
cette option du pôle du développement 
dans le Programme du Président de la 
République va beaucoup plus s’ap-
puyer sur les questions du développe-
ment du secteur de l’élevage. Le 

Président nous a conseillé d’apporter 
notre contribution technique dans la 
conception de ce nouveau concept du 
pôle d’industrie. Ils nous ont demandé 
d’apporter également notre contribu-
tion dans l’encadrement des popula-
tions pour qu’elles jouent réellement le 
rôle qu’il faut afin que l’économie de ce 
pays se développe à travers l’éle-
vage», a conclu Dr Saïdou Abouba.   
 

A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat reçoit les membres du Bureau de 
l’Ordre des Vétérinaires du Niger 

Par Ali Maman
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- le perfectionnement des cadres 
moyens et supérieurs de la santé 
publique et de l’action sociale ; 
- la recherche appliquée en matière de 
santé publique et de l’action sociale. 
 
III. MESURES NOMINATIVES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté les 
mesures individuelles suivantes : 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA 
CULTURE, DU TOURISME ET DE 
L’ARTISANAT 
• Monsieur Moussa Cheffou Maha-
man Sani, directeur administratif, Mle 
133784/R, est nommé directeur des 
ressources humaines. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’EN-
SEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 
LA RECHERCHE 
• Monsieur Moussa Moustapha, maî-
tre-assistant, Mle 05-002, est nommé 
doyen de la faculté des sciences de 
l’éducation (FSE) de l’Université Djibo 
Hamani de Tahoua. 
• Monsieur Hama Oumarou, maître 
de conférences, Mle 04-001, est 
nommé doyen de la faculté des 
sciences agronomiques (FSA) de 
l’Université Djibo Hamani de Tahoua. 
 
IV. COMMUNICATIONS. 
 
Le Conseil des Ministres a entendu 
cinq (05) communications. 
1) une communication du Directeur 
de Cabinet du Président de la 
République relative à l’attribution d’un 
(01) marché public, passé par appel 
d’offre international, pour la 
sélection d’opérateurs pour la 
fourniture de la connectivité 
numérique dans les zones rurales 
(2175 localités) en cinq (05) lots. 
 
Ce marché d’un montant vingt-neuf 
milliards quatre cent dix-sept mil-
lions cinq cent vingt-cinq mille qua-
rante-deux (29 417 525 042) francs 
CFA, hors taxe et hors douane a pour 
attributaires provisoires : 
 
- ZAMANI TELECOM pour un montant 
total de 14 000 000 000 de Francs 
CFA pour les Lots 1 et 2 ; 
- NIGER TELECOMS pour un mon-
tant total de 15 666 567 314 Francs 
CFA pour les Lots 3, 4 et 5.  
 
Le délai d’exécution des travaux est 
de trente-six (36) mois. 
Cette communication est faite à titre 
d’information, conformément aux dis-
positions de l’arrêté 
n°0107/PM/ARMP du 1er août 2019, 
fixant les seuils dans le cadre de la 
passation des marchés publics qui 
dispose en son article 13 que : « Tout 
marché public dont le montant est 
égal ou supérieur à cinq cent millions 
(500 000 000) de francs CFA hors 
taxe sur la valeur ajoutée doit faire 
l’objet d’une communication préalable 
en Conseil des Ministres de la part du 
Ministre en charge du secteur 
concerné ». 

2) une communication du Cabinet du 
Premier Ministre relative à la mise en 
œuvre du Plan d’Actions pour la Ges-
tion de la Ceinture verte de Niamey. 
 
3) une communication du Ministre de 

l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle relative 
aux résultats des examens de fin d’an-
née dans le sous-secteur de l’Ensei-
gnement et de la formation 
Techniques et professionnels. 
 
Les résultats des examens se présen-
tent comme suit : 
 
- l’examen du Certificat de Qualifi-
cation Professionnel (CQP) qui se 
dérouler du 16 au 22 mai 2022 a sanc-
tionné la formation des apprenants 
dans 270 centres de Formation aux 
Métiers (CFM) pendant deux (02) ans 
dans les filières du primaire et de l’in-
dustriel. 8 183 candidats étaient ins-
crits à cet examen dont 4 266 filles. 
 
Cet examen a donné un taux de réus-
site avec 85,27% pour l’ensemble du 
pays avec 82,96% pour les filles et 
87,88 % pour les garçons.  
La région de Niamey a enregistré le 
taux de réussite le plus élevé avec 97, 
60 %.  
 
L’examen du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) qui a sanc-
tionné la formation des apprenants 
dans les filières du tertiaire et de l’in-
dustriel pendant trois (03) ans. 5 159 
candidats se sont inscrits dont 2 104 
filles repartis dans quatorze (14) jurys 
sur l’ensemble du territoire national.  
Ainsi, 4 877 candidats se sont effecti-
vement présentés ; 3 292 sont 
déclarés admis, soit un taux de 
réussite national de 67,50%. 
 
L’examen du Brevet d’Etudes Pro-
fessionnels (BEP) qui a sanctionné 
deux (2) ans de formation des 
apprenants dans les Centres de 
Formations Professionnelles et 
Techniques (CFPT) et les lycées 
professionnels, techniques et 
technologiques du public et du privé à 
travers diverses filières du primaire, 
du tertiaire et de l’industriel. 10 409 
candidats sont inscrits et répartis dans 
trente-huit(38) jurys sur l’ensemble du 
territoire national dont 4 522 filles.  

L’effectif des candidats inscrits au 
BEP a connu une augmentation de 
2 033 inscrits en 2021. 
 
Le taux de réussite national est de 
58,19%.  

 
4) une communication du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche relative aux résultats du 
1er groupe du baccalauréat, session 
2022. 
La session 2022 du baccalauréat a 
débuté le lundi 18 juillet 2022 sur toute 
l’étendue du territoire national. 86 830 
candidats se sont inscrits (dont 33 950 
filles, soit 39,10% du total) répartis 
dans 202 centres d’examen. 3 093 
candidats inscrits se sont absentés, 
soit 3,56% de l’effectif. 
83 734 candidats ont effectivement 
composé, parmi lesquels 12 285 sont 
admis au premier groupe, toutes sé-
ries et spécialités confondues. 
 

De ces candidats admis, 15 ont ob-
tenu la mention TRES BIEN, 205 la 
mention BIEN, 1673 la mention 
ASSEZ BIEN et 10 392 la mention 
PASSABLE. 
 
5) une communication du Ministre 
des Transports relative à la situation 
pluviométrique au 24 juillet 2022. 
 
Du démarrage de la saison de pluie 
au 24 juillet 2022, le cumul pluviomé-
trique a oscillé entre 0 et 368 mm (en-
registré à Gaya) à l’échelle nationale. 
Le cumul pluviométrique saisonnier 
au 24 juillet 2022, comparé à celui de 
l’année passée est excédentaire de 
40% au niveau des postes suivis. Ce 
cumul, comparé à la moyenne établie 
sur la période 1981-2010 est excé-
dentaire de 25% au niveau des postes 
suivis. 
En ce qui concerne l’installation de la 
saison de pluie 2022, le démarrage de 
la saison est effectif sur tout le pays. Il 
a été globalement normal et précoce 
dans quelques localités comme le 
sud-est Diffa. La saison a cependant 
tardivement démarré à Ouallam et Fi-
lingué. 
 
En termes de perspectives, pour la 
période allant du 27 au 31 juillet 2022, 
des pluies modérées qui peuvent être 
localement intenses sur la bande sud 
et la moitié sud-ouest du pays seront 
enregistrées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Son 
Excellence Monsieur le Président 
de la République a levé la séance. 
 

Le Secrétaire Général des Nations-Unies Antonio Goute-
rez a nommé, hier, notre compatriote, S.E.M Abdou Abarry 
au poste de Représentant spécial pour l'Afrique Centrale, 
également Chef du Bureau régional de l'ONU pour 
l'Afrique Centrale.
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Notre compatriote Abdou Abarry nommé Représentant 
spécial pour l'Afrique Centrale et Chef du Bureau 
régional de l'ONU pour l'Afrique Centrale 
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Monsieur le président du Réseau Pro-
grès et Développement Humanitaire du 
Niger  (REPRODEVH-Niger) et de la Co-
alition Nigérienne contre la Peine de 
Mort, le 18 juillet 2022, à l’occasion de 
la Journée Internationale des détenus, 
votre réseau a organisé au camp des 
mineurs de la Maison d’Arrêt de Niamey 
des activités culturelles et sportives. 
Pouvez-vous nous expliquer en quoi 
consiste cette journée et son objectif?   
La communauté internationale a, comme 
chaque année, célébré la journée interna-
tionale dédiée à Nelson Mandela le 18 juil-
let. Nelson Mandela est né ce jour et c'est 
l'occasion de rendre hommage au combat 
de l'ancien Président de l'Afrique du Sud, 
qui a passé 27 années de sa vie derrière 
les barreaux durant l'Apartheid. Il s'agit  au 
cours de cette journée de magnifier le tra-
vail du personnel pénitentiaire, et de rap-
peler que les personnes détenues font 
partie intégrante de la société, et doivent, 
en tant que telle, recevoir un traitement 
compatible avec la dignité humaine et les 
droits humains. 
 
Au Niger, selon les dispositions du Chapi-
tre II,  du Décret n° 99-368/PCRN/MJ/DH 
du 03 septembre 1999, déterminant l’orga-
nisation et le régime intérieur des établis-
sements pénitentiaires en son Art. 120– je 
cite : ‘’Les détenus peuvent s’adonner pen-
dant leurs loisirs, à des activités récréatives 
ou culturelles propres à les maintenir dans 
les conditions mentales et morales satisfai-
santes et à développer en même temps 
leurs facultés’’. D’où la motivation de notre 
organisation à aller vers l’humanisation des 
détenus selon les politiques du pays. 
 
Pourquoi le choix est porté sur le camp 
des mineurs de la Maison d’Arrêt de 
Niamey ? 
Permettez-moi de rappeler que depuis des 
années, le Niger, à travers le Ministère de 
la Justice, s’est engagé dans une profonde 
réforme de son système pénal et péniten-
tiaire. Les réformes du système pénal et 
pénitentiaire engagées, ont certes permis 
d’aboutir à des résultats probants, mais 
beaucoup reste à faire. Il me plait aussi de 
rappeler qu’une politique pénitentiaire et de 
réinsertion a été initiée par les autorités 
compétentes. Cette politique s’articule au-
tour de trois (03) axes principaux à savoir ; 
la réforme de l’Administration Pénitentiaire 

et le Renfor-
cement de la Gouvernance ; l’humanisa-
tion des conditions de détention et la 
Réinsertion et Productivité. Cette action 
salvatrice du Réseau Progrès et Dévelop-
pement Humanitaire du Niger  (REPRO-
DEVH-Niger)  et ses partenaires œuvre 
pour le bien-être des populations carcé-
rales du Niger. 
 
Cependant, la promotion de la pratique 
sportive par les détenus femmes, hommes 
et mineurs d’une maison d’arrêt, déclenche 
le processus de socialisation globale. Le 
loisir, devenu un élément central de la vie 
sociale actuelle, doit  aussi pénétrer la pri-
son surtout les mineurs ayant la chance d’y 
évoluer. Le Sport, appliqué au régime pé-
nitentiaire, prend la signification d’activités 
récréatives et culturelles afin de participer 
au bien-être physique et moral des déte-
nus. L’activité de loisir rejoint l’activité édu-
cative, fondement du régime pénitentiaire 
contemporain.  
Cet évènement cadre parfaitement avec 
les politiques nationales des autorités na-
tionales du Niger, dont en premier lieu SE. 
Mohamed Bazoum, Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, dans son programme 
de renaissance acte III.  
Les mineurs de la Maison d’Arrêt de Nia-
mey sont dans une bonne posture pour 
être accompagnés, d’abord au vu de leur 
encadrement de très bon niveau par le res-
ponsable de cette maison et ses parte-
naires, ensuite la disponibilité des 
infrastructures, la question résolue de la 
sécurité très élevée à Niamey, la crois-
sance rapide du taux très élevé de détenu 
(e) s mineurs  en ce jour, au nombre de 89 
en date du 18 juillet 2022 et la distance 
pour accueillir cette activité.  
 
Justement le thème de la célébration de 
la journée était : ‘’Humanisation des 
maisons d’arrêts et lieux de détention : 
vers la reconstruction de la vie à travers 
la lecture en milieu carcéral’’. Quel est 
le message que vous voulez véhiculer à 
travers ce thème ? 
Le choix de cette thématique n’est pas for-
tuit. Il est d’une importance capitale car très 
souvent « au début des longues incarcéra-
tions, la lecture est souvent un réconfort 
dans un nouvel univers, une nouvelle orga-
nisation sociale. Elle aide le détenu d’ou-
blier le monde extérieur, à le réconforter et 
à l’amener à découvrir un autre monde 

imaginaire.  Lire en prison, c’est sortir des 
9m2 dans lesquels on est enfermé. 
La classification et la gestion des déte-
nus doit prendre en compte les 
contraintes liées à la capacité d’accueil. 
Quels sont les efforts que votre réseau 
en partenariat avec le gouvernement est 
en train de mener à la Maison d’Arrêt de 
Niamey, qui d’après son régisseur est 
surpeuplée ? 
Il faut profiter des colonnes de votre journal 
pour féliciter vivement les autorités du 
Niger à travers la Commission Nationale 
des Droits Humains (CNDH Niger) et  le 
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 
pour les efforts fournis. En effet, nous 
sommes permanents  sur le plaidoyer qui 
a porté ses fruits par la volonté manifeste 
des autorités du Niger à aller vers l’huma-
nisation des maisons d’arrêts et lieux de 
détention contre le surpeuplement. En té-
moigne : la promotion de l’hygiène et l’as-
sainissement en milieu carcéral ; le décret 
de commutation des peines capitales à des 
peines à vie depuis 2014 ; la révision du 
code pénal et code de procédure pénal du 
Niger, disons même la refonte totale de ces 
deux codes ; le rehaussement significatif 
des primes alimentaires et les AD dans la 
gestion des centres pénitentiaires du Niger 
depuis l’arrivée du nouveau ministre de la 
Justice Garde des Seaux ayant bien voulu 
continuer sur les acquis déjà existants ; 
l’engagement des autorités nigériennes à 
construire une nouvelle maison d’arrêt ré-
pondant aux normes internationales ; la ré-
duction significative des restrictions de la 
prison de haute sécurité de Koutoukalé et 
bien d’autres  choses etc. 
 
Monsieur le président, qu’est-ce que 
votre coalition fait dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des programmes de 
préparation à la réinsertion et l’huma-
nisation des conditions de détention 
en partenariat avec les autorités du 
Niger ? 
Notre coalition n’invente pas la roue, à tra-
vers  l’Observatoire des Lieux de Détention 
du Niger (OLIDE-NIGER) et le mouvement 
abolitionniste nigérien, nous accompa-
gnons les efforts et politiques sectorielles 
de l’Etat dans ce domaine à travers des ini-
tiatives louables. Il s’agit par exemple de la 
visite et suivi des conditions de détention 
des personnes condamnées à mort. Le 
suivi des 248 recommandations acceptées 
par le Niger lors de son Examen Pério-

dique Universel en 2021 ; le monitoring 
des maisons d’arrêts et lieux de détentions   
 
Votre coalition est membre de celle 
mondiale contre la peine de mort, qui 
réunit des organisations non gouverne-
mentales, des associations d’avocats, 
des syndicats et des éducateurs. Est-
ce qu’au Niger, la peine de mort est  
abolie ? Parlez-nous de sa situation ? 
Le 18 décembre 2020, dix-neuf personnes 
ont vu leur peine de mort commuées en 
peine de prison à perpétuité par décret 
présidentiel portant remises gracieuses de 
peines. En 2021, on comptait cinq per-
sonnes condamnées à mort qui n’ont pas 
vu leurs peines commuées, dont une 
femme depuis mai 2019 (maison d’arrêt de 
Tillabéri) et quatre hommes (dont un à la 
maison d’arrêt de Say, un à Ouallam, un à 
Kollo et un à Tillabéri). Depuis le condamné 
à mort de la maison d’arrêt de Ouallam a 
vu sa peine commuée en une peine de pri-
son à vie en mai 2022. Cependant quatre 
nouvelles condamnations à mort ont éga-
lement été prononcées en 2022. La pre-
mière a été prononcée par la Cour 
d’assises de Dosso le 2 janvier 2022 pour 
assassinat. Trois autres condamnations 
ont ensuite été prononcées par la Cour 
d’assises de Tillabéri pour meurtre, tenta-
tive de vol de nuit en réunion avec une 
arme et viol suivi de vol. Le nombre de 
condamnés à mort au Niger est actuelle-
ment à 8.  
 
Quelle sont en perspectives les actions 
que vous comptez mener dans le cadre 
de la lutte contre la peine de mort, la tor-
ture et toutes infractions assimilées au 
Niger ? 
L’idée pour nous est d’accompagner les ef-
forts du Niger sur la problématique de 
l’abolition à travers un plaidoyer efficace 
pour sensibiliser les parlementaires, les 
pouvoirs publics et l’opinion publique natio-
nale sur la nécessité d’abolir  la peine de 
mort en  se conformant aux dispositions de 
la constitution de la 7ème République du  
Niger (articles : 10, 11 et 12). Ainsi, le forum 
national des abolitionnistes nigériens sur la 
peine de mort tenu le 10 et 11 octobre 2021 
dans la salle des conférences du SNAD 
Niamey a fait plusieurs  recommandions 
qui nous serviront de levier à actionner et 
d’axes stratégiques.   
Il y a l’abrogation pure et simple des arti-
cles 242 et 243, et toutes dispositions du 
code pénal et code de procédure pénale 
nigérien entrainant a la sentence capitale 
et la révision du code pénal pour une prise 
en compte par le gouvernement nigérien.  
Nous encourageons l’Etat nigérien à voter 
en faveur de la résolution des nations unies  
sur le moratoire des exécutions en décem-
bre 2022. Le respect des engagements na-
tionaux et internationaux que le Niger a 
plaidé auprès des Etats parties ayant 
adhéré à l’OP2. Nous soutenons égale-
ment davantage les campagnes de plai-
doyer pour l’abolition de la peine de mort 
au Niger et la vulgarisation de la loi sur le 
Mécanisme National de Prévention de la 
Torture (MNP) en collaboration avec la 
CNDH NIGER et le ministère de la Justice.

M. Almoctar Garba Illou, président de la Coalition Nigérienne contre la peine de mort 
« À la date actuelle, le nombre de condamnés à mort au Niger est de huit (8) personnes 

Par  Seini Seydou Zakaria
Le 18 juillet 2022, le Réseau Progrès et Développement 
Humanitaire du Niger (REPRODEVH-Niger) et de la Coalition 
Nigérienne contre la Peine de Mort avec le soutien de leurs 
partenaires ont célébré au Niger la journée mondiale des 
détenus sous le thème : ‘’Humanisation des maisons d’arrêts et 
lieux de détention : vers la reconstruction de la vie à travers la 
lecture en milieu carcéral’’. Au cours de cette journée, les 
acteurs ont organisé des activités culturelles et sportives à la 
Prison Civile de Niamey. En marge de cette journée 
internationale dédiée à Nelson Mandela, nous nous sommes 
entretenus avec M. Almoctar Garba Illou, président de la 
Coalition Nigérienne contre la peine de mort sur la situation 
carcérale dans notre pays et les actions que le Réseau Progrès 
et Développement Humanitaire du Niger  (REPRODEVH-Niger) 
est entrain de mener pour l’abolition de la peine de mort et la 
torture et toutes infractions assimilées au Niger ainsi que les 
efforts accomplis par le Gouvernement.   
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M. Almoctar Garba Illou
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Dans toute guerre, la communication joue un rôle prépondérant. Lors de 
la seconde guerre mondiale, Hilter ne s’était pas contenté de déployer 
toute une armada de chars et de bombardiers contre ses ennemis, il 

avait aussi créé un département à part entière en charge de la propagande 
de guerre, et cette dernière fut aussi dévastatrice que les armes. Aujourd’hui 
encore, regardez ce qui se passe avec la crise ukrainienne. Depuis le 
déclenchement des hostilités, la Russie et l’Ukraine ont surtout misé gros sur 
leur ‘’arsenal’’ médiatique. On a même l’impression que la bataille est 
beaucoup plus rude et intense sur les écrans des télévisions et dans certains 
journaux occidentaux, que sur le théâtre même des opérations. Par médias 
interposés, les deux camps se livrent une guerre communicationnelle sans 
merci.  
A force de voir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le ministre russe 
des Affaires Etrangères, Sergueï Lavrov, se repandre quotidiennement à 
travers les médias, le monde entier les connait. Profitant allègrement du large 
espace que lui réservent les médias, le président Zelensky (dont certains 
trouvent déjà qu’il parle trop) est devenu un phénomène médiatique mondial. 
Pour dresser le monde entier contre son ennemi juré, il ne fait pas dans la 
dentelle. On connait la fameuse formule par laquelle il accusait Poutine 
d’avoir ‘’craché au visage de l’ONU’’. L’image est forte, mais c’est de bonne 
guerre !... 
Chez nous aussi, nous sommes en guerre contre les terroristes. Mais, dans 
cette guerre sanglante qui nous est imposée par les groupes terroristes, tout 
porte à dire que le volet communication est plutôt négligé, surtout par l’opinion 
publique. En revanche, du côté des terroristes, se développe une propagande 
tendant à amener les populations à rallier leur sombre cause, notamment en 
donnant à leurs sinistres actions une connotation plutôt religieuse, avec des 
séances de prêche dans des villages, la perception de la dime et autres 
pratiques dignes du pire brigandage. C’est aussi dans l’optique de leur 
propagande qu’ils inondent triomphalement les réseaux sociaux de vidéos de 
leurs assauts contre certaines localités. 
Aujourd’hui, plus que jamais, l’opinion nationale doit comprendre que la guerre 
psychologique qui se joue sur le terrain de la communication et de la 
propagande, est aussi déterminante que le fracas des armes. 
Malheureusement, par simple insouciance ou par ignorance, nous apportons 
de l’eau au moulin de la propagande terroriste. C’est exactement ce que nous 
faisons à travers certaines déclarations et autres prises de position qui frisent 
l’apologie du terrorisme, quand nous partageons des messages émanant des 
groupes terroristes, quand nous faisons le buzz avec des photos et des vidéos 
véhiculant des scènes de leurs atrocités contre des soldats et même des 
paisibles citoyens sans défense, etc. Et tout cela, au mépris des valeurs 
d’humanisme, de la dignité des victimes et du respect dû à leur mémoire. 
Arrêtons tout ça, et améliorons notre communication.  

Assane Soumana 

L’air du temps

La guerre, c’est aussi la Com !

Initiative

Vu pour vous 

Les femmes nigériennes s’enga-
gent de plus en plus dans l’en-
treprenariat pour leur autonomie 

financière mais aussi pour contribuer 
à l’économie nationale. Elles exercent 
dans la cuisine, la pâtisserie et d’au-
tres domaines. C’est le cas de Nana 
Aichatou Idrissa Mamadou, une jeune 
nigérienne âgée de 21 ans, promo-
trice de la pâtisserie  « les délices de 
Naisha » créée il y a un an au quartier 
Fenifoot non loin de la station Ta-
mesna.  
Nana Aichatou Idrissa Mamadou a ef-
fectué ses études primaires et secon-
daires à Niamey respectivement au 
CSP Flot Germant et  au CSP Halissa. 
Après l’obtention de son Baccalauréat 
série A, elle poursuit actuellement ses 
études supérieures à l’Université 

Abdou Moumouni de Niamey en Let-
tre Art et Communication (LAC) et  en 
gestion Commerciale à l’ESIE. 
Concernant ce dernier domaine, Nana 
Aichatou Idrissa Mamadou a franchi le 
pas entre la théorie et la pratique en 
créant sa petite entreprise. « Depuis 
toute petite, j’étais passionnée de la 
cuisine et de la pâtisserie, raison pour 
laquelle je me suis lancée », explique 
Nana Aichatou. « J’ai commencé par 
les mini cakes natures et petit à petit. 
J’ai réussi à mettre de nouvelles sa-
veurs sur le marché comme les cakes 
au raisin, noix de coco, chocolat, ci-
tron, poudre de cacao, ananas, en-
suite les pastels (pâté), croquettes 
d’ignames et de pommes de terre, sa-
lade de fruits, jus à base de pain de 
singe et de lait et bientôt d’autres re-

cettes pour le petit déjeuner et le dé-
jeuner » a-t-elle précisé.  
C’est par le biais des réseaux sociaux 
que Nana Aichatou Idrissa Mamadou 
arrive à écouler ses produits qui sont 
très appréciés par sa clientèle, qui les 
reçoit grâce à un livreur fiable.  
  « Il faut être audacieux et croire aux 
objectifs qu’on s’est fixés afin de les 
atteindre » a déclaré la jeune femme. 
Elle appelle ainsi la jeunesse nigé-
rienne « à ne jamais baisser les bras 
ou dire que c’est impossible. « Au-
jourd’hui beaucoup ont réussi pas par 
un simple miracle mais parce qu’ils 
avaient des rêves et ils étaient moti-
vés ; alors il faut de la motivation  et 
de l’honnêteté », a-t-elle dit. 
 

Abdoussalam Kabirou Mouha 

Nana Aichatou Idrissa Mamadou 
Promotrice de la pâtisserie les délices de Naisha 

Nana Aichatou Idrissa Mamadou
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Les faits se sont déroulés dimanche 
à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-
Moselle. Vers midi, une jeune 

femme de 28 ans quittait un supermarché 
après avoir fait ses courses.  
Au moment où elle est montée dans sa 
voiture, un individu muni d'un pistolet 
s'est installé sur la banquette arrière. 
Sous la menace de son arme, l'homme 
s'est faire remettre la carte bleue et le 
code de la victime. Puis il a forcé la jeune 
femme à entrer dans le coffre de la 
voiture. Le malfaiteur s'est rendu ensuite 
à pied au centre-ville pour retirer de 
l'argent à un distributeur avec la carte 
volée.  

Séquestrée dans le coffre, la victime a 
retrouvé son téléphone portable et a 
composé le 17. Grâce à la 
géolocalisation, la police a pu suivre la 
trajectoire du véhicule et arrêter 
l'agresseur après avoir récupéré la 
victime. Les policiers ont trouvé sur lui 
une arme factice ainsi que 1000 euros en 
liquide qu'il venait de retirer avec la carte 
bleue volée. Placé en garde à vue, cet 
homme de 57 ans a reconnu les faits. Il 
était déjà connu de la justice pour une 
condamnation ancienne pour violences 
volontaires. 
 

(France.bleu) 
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Impressionnant !

Faits divers
Séquestrée dans le coffre de sa voiture, une jeune 

femme de 28 ans parvient à appeler la police
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N°. DU PROJET : P-NE-AA0-020 N°. DU DON : 2100155039628 
 
A.La République du Niger a obtenu un financement de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), pour financer les coûts de la mise 
en œuvre du Projet d’Appui au Programme KANDADJI de Régénération 
des Écosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du NIGER (PKRESMIN) 
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour 
procéder au recrutement d’une Organisation non-gouvernementale 
(ONG) pour la mise en œuvre du plan de renforcement des 
capacités en santé de la reproduction. 
 
B.L’objectif global de la mission est d’assurer la mise en œuvre du « 
projet renforcement des capacités en matière de santé de la reproduction 
» intitulé « Contribuer à l’amélioration de la santé de la reproduction 
dans la zone du Barrage de Kandadji en vue d’accélérer la capture 
du dividende démographique et de lutte contre les discriminations 
dans le cadre du P-KRESMIN ». 
 
Ainsi les services prévus au titre de ce contrat sont spécifiquement 
les suivants : 
 Réaliser la planification opérationnelle annuelle du projet avec un budget 
détaillé, 
 Elaborer le plan de travail et le budget annuel dans les délais définis ; 
 Elaborer les stratégies et les méthodes innovantes et efficaces pour 
atteindre les résultats du projet ; 
 Assurer la mobilisation des services techniques et autres prestataires 
pour apporter l’appui technique et les renforcements des capacités 
nécessaires aux différents acteurs et actrices ; 
 Assurer la redevabilité du projet aux différentes parties prenantes ; 
 Assurer la communication et la visibilité sur le projet ; 
 Produire les rapports périodiques des activités du projet 
 Produire les données de suivi évaluation et de capitalisation ; 
 Produire les termes de référence pour chaque activité spécifique ;  
 Animer les réunions et les missions du comité de suivi du plan d’action 
genre ; 
 Assurer la coordination et la gestion du Projet. 

 Veiller à ce que les femmes tirent le maximum de bénéfices de toutes 
les composantes du Projet du barrage de Kandadji en rendant effectif la 
complémentarité entre diverses interventions. 
 
A ce titre, il est attendu du prestataire : 
 la planification opérationnelle annuelle du projet avec un budget détaillé 
est régulièrement élaborée, 
 le plan de travail et le budget annuel sont disponibles dans les délais 
définis ; 
 le projet a été mis en œuvre à travers des stratégies et méthodes 
innovantes et efficaces qui ont permis d’atteindre les résultats  
 les différents acteurs et actrices  bénéficient adéquatement de l’appui 
technique et des renforcements des capacités nécessaires de la part des 
services techniques et autres prestataires de services; 
 la redevabilité du projet auprès des différentes parties prenantes est 
effective ; 
 la communication et la visibilité sur le projet sont faites de façon efficace; 
 les rapports périodiques des activités du projet sont disponibles dans 
les délais impartis 
 les données de suivi évaluation et de capitalisation sont produites à la 
satisfaction du système de suivi-évaluation ; 
 les termes de référence pour chaque activité spécifique sont 
régulièrement élaborées ;  
 les réunions et les missions du comité de suivi du plan d’action genre 
sont effectives ; 
 la coordination et la gestion du Projet sont efficaces. 
 les femmes tirent le maximum de bénéfices de toutes les composantes 
du Projet du barrage de Kandadji à travers la complémentarité entre 
diverses interventions 
 
C.DURÉE D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
La durée de base du mandat de L’ONG ou le groupements d’ONG 
prestataire de services SSR sera de 4 ans. Le contrat pourrait être 
prolongé sur la base du niveau de l’avancement de la mise en œuvre du 
PAR dans la zone du Programme afin de poursuivre certaines activités 
pendant toute la durée de mise en œuvre du Programme. 

 
D.L’Agence de Barrage de Kandadji invite les ONGs à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les ONG intéressées doivent produire les informations sur leur capacité 
et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations. 
Les critères d’évaluation pour la liste restreinte seront basés sur les 
critères suivants : i. domaine d’activité principal et nombre d’années 
d’expérience dans le domaine, ii. nombre d’années d’expérience dans 
le domaine, iii.  Capacités techniques et de gestion du Consultant. 
 
E.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la 
procédure de sélection seront conformes en accord avec le Cadre de 
passation des marchés de la Banque (oct. 2015) disponible 
sur,http://www.afdb.org.   
 
Les ONGs intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires 
y compris les TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures 
d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 min à 17h00.  
F.Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, 
en personne ou par courrier électronique au plus tard le mercredi 17 
août 2022 à 09 heures (heure locale GMT+1) avec la mention « 
Recrutement d’un prestataire (ONG) de mise en œuvre du plan de 
renforcement des capacités en santé de la reproduction) ». 
 
Les ONGs peuvent se mettre en Consortium pour augmenter leurs 
chances de qualification ; un document d’accord qui formalise le 
regroupement et la désignation du responsable doit être fourni. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée 
ci-dessous : 

Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jangorzo, BP 206, 

Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85 
E-mail : kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com 

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI 
(ABK) 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME « 
KANDADJI » DE REGENERATION DES 

ECOSYSTEMES ET DE MISE EN VALEUR 
DE LA VALLEE DU NIGER 

AVIS A MANIFESTION D’INTERET  
N°14/2022/ABK 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE (ONG) DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES EN SANTE DE LA REPRODUCTION

N° de référence (selon le Plan de Passation des 
marchés): NE-GOLD-231335-CS-QCBS 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un 
financement de la Banque mondiale, et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant du financement pour 
effectuer les paiements au titre du contrat suivant 
«Assistance technique juridique au secteur minier ». 
 
Les services de consultant (« Services ») comprennent: 
les termes de référence peuvent être obtenus à l’Unité 
de Coordination du Projet ; Email :  
clairehanounou@yahoo.fr avec copie à 
iyahaya89@yahoo.fr. 
 
Le projet de Gouvernance des industries extractives pour 
le Développement Local (GOLD) et réponse au covid-19 
invite les firmes de consultants (« Consultants ») 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. 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 pour l’établissement 
de la liste restreinte sont : Être un cabinet constitué depuis 
au moins dix (10) ans, avec au moins trois (3) missions 

d’assistance technique en matière d’appui à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des textes juridiques dans le 
domaine minier et l’accompagnement à leur mise en 
application. 
 
Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres 
que des Services de Consultants et Services de 
Consultants) en date de juillet 2016 (révisé en novembre 
2017, août 2018 et novembre 2020), relatives aux règles 
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes 
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme 
d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de 
Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC), telle 
que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés 
de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (Fournitures, 

Travaux, Services Autres que des Services de Consultants 
et Services de Consultants) de Juillet 2016 (révisé en 
novembre 2017, août 2018 et novembre 2020). 
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et 
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 9h00 à 17H 
30 et le vendredi de 09 H 00 à 13h00. 
 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées 
en personne ou par courrier électronique à l’adresse ci-
dessous, au plus tard le 10 août 2022 à 9h00. Les 
manifestations d’intérêt envoyées électroniquement 
doivent être des fichiers non modifiables (pdf). 
 

PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

(GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 10 000 Niamey- Niger ; Téléphone : 20 35 06 26 
 Avenue de la radio nationale  

sur le nouveau pavé de Dar-Es-Salam. 
E-Mail: clairehanounou@yahoo.fr avec copie à 

iyahaya89@yahoo.fr 

Avis de manifestation d’intérêt  
Crédit IDA-67480 et Don IDA-D6970

République du Niger 
MINISTERE DU PLAN 

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE GOUVERNANCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES POUR LE 

DEVELOPPEMENT LOCAL (GOLD) ET REPONSE AU COVID-19 
Unité de Coordination du Projet  

Pour le recrutement d’une firme pour une assistance technique juridique au secteur minier
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Dans le cadre des préparatifs 
du Sommet sur la Transforma-
tion de l’Education, initié par 

les Nations-Unies, qui se tiendra à 
New York (USA) en septembre pro-
chain, le Niger, à travers le Ministère 
de l’Education Nationale, a organisé 
hier à Niamey, une rencontre 
d’échanges avec les Partenaires 
techniques et financiers (PTF) du sec-
teur de l’Education et de la Formation. 
Cette rencontre d’échanges a été pré-
sidée par le ministre de l’Education 
Nationale, Pr Ibrahim Natatou. Ces 
échanges ont porté essentiellement 
sur la scolarisation des jeunes filles, 
la santé et l’alimentation scolaire et le 
renforcement de la formation des en-
seignants.   
Lors de ces échanges, le ministre de 
l’Education Nationale, Pr Ibrahim Na-
tatou a rappelé qu’au cours de ces 
dernières années, l'éducation est 
confrontée à d'innombrables défis liés 
à des chocs sécuritaires, sanitaires, 
climatiques et démographiques, par-
ticulièrement dans les pays en déve-
loppement, comme le Niger.  
« L'ensemble de ces chocs nous 
amènent à questionner nos systèmes 
éducatifs, tant du point de vue de 
leurs approches philosophiques et 
technologiques, que des compé-
tences dont les apprenants ont besoin 
pour mieux s'adapter dans les socié-
tés d'aujourd'hui et de demain », a-t-il 

déclaré. 
Selon le ministre de l’Education Na-
tionale, c’est dans cette perspective 
et au regard des enjeux de l'éducation 
pour les droits humains, la paix, la to-
lérance et le développement durable, 
que les Nations Unies se préparent à 
organiser un Sommet sur la transfor-
mation de l'éducation en septembre 
2022. « Ce Sommet vise à mobiliser 
l'action, l'ambition, la solidarité et le 
partage de solutions en vue de trans-
former l'éducation dès aujourd'hui, 
pour 2030 et au-delà », a-t-il expliqué.  
Le ministre  Natatou a indiqué que le 
Sommet se prépare par la mise en 
place d'un processus interactif, ciblé, 
intensif et inclusif, élaboré depuis la 

base, tenant compte des priorités des 
États membres et qui garantit l'enga-
gement concret des jeunes et de l'en-
semble des acteurs de l'éducation  
« Celui-ci utilise trois axes de travail 
complémentaires et imbriqués, et 
s'appuie sur des initiatives existantes 
des consultations nationales des 
pistes d'action thématiques puis l'en-
gagement et la mobilisation du public. 
Ces trois axes qui guident le proces-
sus préparatoire du sommet ont ali-
menté les discussions, les échanges 
et les dialogues du pré-sommet de 
Paris organisé par l’UNESCO du 28 
au 30 juin 2022 », a-t-il précisé. 
Selon le ministre de l’Education Na-
tionale, le Niger ne sera pas en reste 

dans cette dynamique mondiale. Par 
ailleurs, le ministre de l’Education Na-
tionale s’est réjoui du bon déroule-
ment de ces échanges entre les deux  
parties notamment les PTF et les ca-
dres centraux du  Ministère et surtout 
la disponibilité du SNU à continuer à 
soutenir le Niger dans la transforma-
tion de l’éducation.  
La Coordinatrice résidente du sys-
tème des Nations Unies au Niger, 
Mme Louise Irene Aubain, a dit à pro-
pos du Sommet qu’il s'agit en somme 
de ré imaginer les systèmes d'éduca-
tion, autour des cinq principales prio-
rités mondiales. Il s’agit de 
développer des écoles inclusives, 
équitables, sûres et saines, faire en 
sorte que tous les élèves acquièrent 
les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le déve-
loppement durable, notamment par 
l'éducation en faveur du développe-
ment et de modes de vie durables, 
des droits humains, de l'égalité des 
sexes, de la promotion d’une culture 
de paix et de non-violence, accroitre 
considérablement le nombre d'ensei-
gnants qualifiés, rendre accessible à 
tous l'apprentissage et la transforma-
tion numérique et favoriser le finance-
ment de l'éducation. « Ces priorités 
reflètent tout autant les valeurs et ob-
jectifs des Nations que celles du gou-
vernement du Niger », a-t-elle 
déclaré. 

L’aéroport international Diori Ha-
mani de Niamey rallonge sensi-
blement sa principale piste 

d’atterrissage et de décollage qui passe 
de 3.000 mètres à 3.800 mètres. Cette 
extension de 800 mètres permet à l’aé-
roport de s’ouvrir à de plus grands 
avions qui pourront atterrir et décoller 
en toute sécurité. L’inauguration offi-
cielle de l’extension a eu lieu hier en fin 
d’après-midi lors d’une cérémonie pré-
sidée par le ministre des transports, M. 
Oumarou Malam Alma. 
A cette occasion, le ministre des trans-
ports a énuméré les travaux de moder-
nisation de l’aéroport international Diori 
Hamani contenus dans le contrat pu-
blic-privé qui lie le Niger à l’entreprise 
turque SUMMA. L’extension de la piste 
de 800 mètres, a précisé M. Alma Ou-
marou, rentre dans le cadre de la mise 
en œuvre de la seconde phase des tra-
vaux et vient compléter l’aménagement 
du salon officiel qui est déjà réalisé. 

Pour le ministre, le rallongement de la 
piste permet aujourd’hui au Boeing 
747-400, en pleine charge, de décoller 
et d’atterrir en toute sécurité, y compris 
durant les périodes de fortes chaleurs. 
Les travaux se sont déroulés sans in-
terruption de l’activité aéroportuaire. Il 
a fallu donc, a déclaré M. Alma Ouma-
rou, concilier en permanence « l’exi-
gence d’exécution des travaux dans 
des conditions de rendement et de sé-
curité optimales, aux contraintes de 
maintien de l’activité aéronautique sur 
la plateforme et ce, sans  déroger aux 
normes exigées par l’organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI). 
Le ministre des transports a remercié 
l’ensemble des acteurs qui ont permis 
de réaliser cette performance voulue 
par les autorités nigériennes. 
 
La rénovation de la piste d’atterrissage 
et de décollage de l’aéroport internatio-
nal Diori Hamani de Niamey offrira une 

meilleure qualité de service aux usa-
gers et permettra d’améliorer l’attracti-
vité de cet aéroport et la desserte du 
pays. Le ministre des transports a indi-
qué qu’avec le parachèvent de ces tra-
vaux et la certification de l’aéroport 

international Diori Hamani, toutes les 
conditions de la création d’un hub aé-
rien à Niamey sont réunies. « Je peux 
vous affirmer que nous nous évertue-
rons à atteindre ce noble objectif », a 
ajouté le ministre Alma Oumarou. 
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La rencontre ministre de l’Education PTF

Préparatifs du Sommet sur la Transformation de l’Education 
Elaborer une feuille de route et des propositions concrètes 
pour la rencontre de New York 

Par Mamane Abdoulaye
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Coupure du ruban inaugural

Transport aérien 
Inauguration de l’extension de la piste de l’aéroport 
international Diori Hamani 

Par Souleymane Yahaya
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N°2004 du Vendredi 29 Juillet 2022

A.La République du Niger a obtenu un financement de la 
Banque Africaine de Développement (BAD), pour financer 
les coûts de la mise en œuvre du Programme KANDADJI 
de Régénération des Ecosystèmes et Mise en Œuvre de 
la Vallée du NIGER (PDREGDE) et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce financement pour procéder 
au recrutement d’un Expert Environnementaliste en 
vue de l’opérationnalisation de l’ABK et du 
renforcement des équipes de travail de la Cellule de 
Coordination du Projet. 
 
B.Le Programme « Kandadji » de Régénération des 
Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du Niger 
(P-KRESMIN) est financé par l’Etat du Niger et un 
consortium de banques :  la Banque Africaine de 
Développement (BAD), la Banque Islamique de 
Développement (BID), le Fonds Saoudien de 
Développement (FSD), le Fonds koweïtien pour le 
développement économique arabe (FKDEA), le Fonds de 
l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour le Développement 
Économique en Afrique (BADEA), la Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD), la Banque 
d'Investissement et de Développement de la CEDEAO 
(BIDC) et les Fonds de Abu-Dhabi, la Banque Mondiale et 
l’AFD.  
Son objectif spécifique est « d’assurer la régénération des 
écosystèmes fluviaux et l’augmentation des productions 
agricoles et énergétiques ».  
Le Programme « Kandadji » comprend les composantes 
suivantes :  
 
-Barrage et ouvrages annexes 
-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et postes de 
transformations associés  
-Plans environnementaux et sociaux 
-Développement local et irrigation. 
 
Sa mise œuvre a commencé sous la maîtrise d’ouvrage 
du Haut-Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du 
Niger (HCAVN) qui était une administration de mission 
rattachée à la Présidence de la République. Dans le souci 
d’accélérer et de rendre plus efficace cette mise en œuvre, 
le HCAVN a été érigé en un Etablissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial (EPIC) dénommé « 
Agence du Barrage de Kandadji » (ABK) par décret 
N°2016-054-PRN du 26 Janvier 2016. 
 
C.Les personnes qualifiées sont invitées à présenter leurs 
candidatures. 
NB : Les Consultants seront sélectionnés en accord 
avec le cadre de passation de marchés de la Banque 
(oct. 2015) et les Règles et procédures pour 
l’utilisation de Consultants (Individuel), (édition juillet 
2012). 
 
D.Les dossiers de candidature devront comprendre 
obligatoirement : 
a)une lettre de motivation signée et datée ; 
b)un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié sincère 
faisant ressortir la qualification, l’expérience et les 
aptitudes du candidat, et mentionnant au moins trois (3) 
références professionnelles pertinentes et les 
coordonnées complètes des employeurs; 
c)une photocopie légalisée du diplôme requis ; 
d)une photocopie des attestations et/ou certificats de 
travail.    
Les dossiers de candidature doivent être déposées à 

l’adresse ci-dessous, en personne, par courrier au plus 
tard le 16 août 2022 à 09 heures (heure locale GMT+1) 
sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un (e) (01) 
poste demandé » : 
Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji 

(ABK) 
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jan GORZO (à côté de 

la plaque avocat), BP 206, 
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 

21 85,   
E-mail : Kandadji@intnet.ne;  upm@kandadji.com  

 
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, 
un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En 
outre, tout agent de l’Etat retenu devra fournir, avant tout 
engagement, un certificat de cessation de paiement.  
 
E.Le recrutement se déroulera en trois (03) phases : 
 
Phase 1 : Évaluation de CV, classement des candidats 
qualifiés et constitution d’une liste restreinte des trois (03) 
premiers candidats ;  
Phase 2 : vérification de références du candidat classé 
premier ; 
 
F. La description du poste et qualifications  
 
 
 
1)Tâches et responsabilités de l’expert en gestion 
environnementale :  
Sous la supervision du Chef de Service Environnement, 
l’environnementaliste sera chargé de :  
Veiller à l'application des dispositions législatives, 
réglementaires et aux mesures de sauvegardes 
applicables des bailleurs de fonds à toutes les étapes de 
mise en œuvre du PGES (études complémentaires, DAO, 
travaux, réception des travaux et exploitation) ; 
Veiller à l'élaboration, au suivi et à la validation des 
études environnementales et sociales complémentaires; 
Assurer l'examen approfondi des rapports soumis par les 
consultants recrutés, préparer des commentaires y 
afférents et participer aux réunions d'examen des rapports. 
Les commentaires formulés par l'Expert 
environnementaliste font partie des résultats attendus de 
la mission assignée ; 
Suivre la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES); 
Suivre l'application des mesures d'atténuation proposées 
dans le cadre du programme 
Gérer les conventions signées avec les partenaires 
externes dans le domaine environnemental et social ; 
Participer à l'approbation des programmes d'activités 
annuels et des budgets nécessaires pour l'application du 
PGES ;  
Veiller au suivi de l'exécution des travaux de protection 
de l'environnement ; 
Veiller à la mise en œuvre des programmes et stratégies 
d’information et de sensibilisation des populations sur 
l'environnement et le changement climatique ;  
Elaborer les Termes de Référence (TDR) relatifs aux 
études d'évaluation d'impact environnemental et social 
(EIES), à l'élaboration des Plans de gestion 
environnementale et sociale (PGES); 
Veiller à la prise en compte du genre dans le processus 
de gestion de l'environnement et du changement 
climatique ;  

 
Veiller à la conservation de la biodiversité dans toutes 
initiatives et actions de mise en œuvre du programme et 
contribuer à la gestion de l'aire protégée de Kandadji ;  
Préparer les rapports techniques (trimestriels et annuels) 
sur les aspects environnementaux ; 
Contribuer à la réception provisoire et définitive des 
travaux, conformément aux spécifications des différents 
contrats des entreprises en charge des travaux sur la mise 
en œuvre du PGES; 
Assurer la liaison avec les autorités nationales en charge 
de la protection de l'environnement afin de s'assurer que 
les études d’EIES des projets prioritaires et la préparation 
des PGES sont exécutées conformément aux exigences 
nationales ; 
Réaliser toutes autres activités compatibles avec les 
missions de l'Agence du Barrage de Kandadji, à lui 
confiées par la hiérarchie. 
 
2)Profil et expérience requis 
Etre titulaire d’un diplôme en études environnementales 
et/ou sociales de niveau Bac+ 5 ans au minimum ; 
Expérience générale d’au moins dix (10) ans dans le 
domaine des évaluations environnementales et sociales 
et au moins 5 ans dans la réalisation des études d’impact 
environnemental et social et l’élaboration des PGES ; 
Avoir une expérience dans des projets similaires (agro-
pastoraux et énergétiques) en Afrique de l’Ouest ; 
 
3)Qualités exigées 
Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de 
synthèse ; 
Disposer d’une connaissance pratique avérée des outils 
d’animation en milieu Rural ; 
Disposer des connaissances affirmées sur les 
problématiques liés à l’environnement ; 
La connaissance des politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale et des procédures de la 
Banque mondiale et/ou de la Banque Africaine de 
développement sera un atout ; 
Faire preuve d’un esprit d’initiative et de rigueur dans le 
traitement des dossiers ; 
Être familier avec le travail d’équipe, sous pression et 
avec différents groupes d’acteurs ; 
Avoir des aptitudes physiques pour des missions sur le 
terrain y compris en zones Insulaires; 
Savoir communiquer et faire preuve d’humilité vis-à-vis 
des bénéficiaires et des parties prenantes ; 
Justifier d’une maîtrise parfaite de la langue française et 
une maitrise des Langues locales (Zarma-sonrhaï ou 
Tamasheq). 
 
4)Durée de la mission :  
La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable 
à temps plein assorti d’une période d’essai de six (6) mois 
qui, si elle n’est pas concluante, peut conduire à l’arrêt de 
la prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à 
signer un contrat d’un an renouvelable après évaluation 
positive de ses performances. 
 
5)Lieu d’affectation :  
Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des 
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du 
programme. 

Le Directeur Général 
  Amadou HAROUNA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE 
AGENCE DU BARRAGE DE 

KANDADJI (ABK) 

AVIS DE RECRUTEMENT  
N° 19/2022/ABK/P_KRESMIN  

POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT ENVIRONNEMENTALISTE POUR L’AGENCE DU 
BARRAGE DE KANDADJI

Expert environnementaliste 
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1.La République du Niger a obtenu un financement 
de l’Association International pour le Développement 
(IDA), pour financer les coûts de la mise en œuvre du 
Projet d’appui au Programme Kandadji (P-KRESMIN) 
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
financement pour procéder au recrutement d’un 
Expert en Passation des Marchés en vue du 
renforcement de l’équipe de l’Unité de Passation 
des Marchés (UPM) de l’Agence du Barrage de 
Kandadji (ABK).  
 
2.Le Programme « Kandadji » de Régénération des 
Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du 
Niger (P-KRESMIN) est financé par l’Etat du Niger et 
un consortium de banques :  la Banque Africaine de 
Développement (BAD), la Banque Islamique de 
Développement (BID), le Fonds Saoudien de 
Développement (FSD), le Fonds koweïtien pour le 
développement économique arabe (FKDEA), le 
Fonds de l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour le 
Développement Économique en Afrique (BADEA), la 
Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), 
la Banque d'Investissement et de Développement de 
la CEDEAO (BIDC) et les Fonds de Abu-Dhabi, la 
Banque Mondiale et l’AFD.   
Son objectif spécifique est « d’assurer la 
régénération des écosystèmes fluviaux et 
l’augmentation des productions agricoles et 
énergétiques ».   
Le Programme « Kandadji » comprend les 
composantes suivantes :   
-Barrage et ouvrages annexes  
-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et 
postes de transformations associés   
-Plans environnementaux et sociaux -  
-Développement local et irrigation.  
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), lance le 
présent avis pour le recrutement d’un Expert en 
passation des Marchés. 
 
 4.Les personnes qualifiées sont invitées à présenter 
leurs candidatures. 
N.B : Les Consultants seront sélectionnés en 
accord avec la Sélection de consultants par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale. 
 
5.Les dossiers de candidature en langue française 
devront comprendre obligatoirement : 
•Une lettre de motivation signée et datée ; 
•Un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié 
sincère faisant ressortir la qualification, l’expérience 
et les aptitudes du candidat, et mentionnant au moins 
deux (2) références professionnelles pertinentes et les 
coordonnées complètes des employeurs ; 
•Une photocopie légalisée du diplôme requis ; 
•Une photocopie des attestations et/ou certificats de 
travail.    
 
6.Les dossiers de candidature doivent être déposées 
à l’adresse ci-dessous, en personne, par courrier au 
plus tard le mardi 16 août 2022 à 09 heures (heure 
locale GMT+1) sous pli fermé avec la mention « 
Recrutement d’un Expert en passation des 

Marchés pour l’Agence du Barrage de Kandadji 
(ABK) » :  
 

Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de 
Kandadji (ABK) 

Quartier RYAD, Avenue BAWA Jan GORZO (à 
côté de la plaque avocat), BP 206, 

Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax  : (227) 
20 73 21 85,  E-mail : Kandadji@intnet.ne; 

upm@kandadji.com 
 
7.Le recrutement se déroulera en trois (03) 
phases:   
Phase 1 : Évaluation de CV, classement des 
candidats qualifiés et constitution d’une liste restreinte 
des trois (03) premiers candidats ;   
Phase 2 : vérification de références du candidat 
classé premier;  
Phase 3 :  Demande de proposition financière du 
candidat classe premier et négociations.    
 
8.Le candidat retenu devra fournir, avant tout 
engagement, un casier judiciaire datant de moins de 
trois (03) mois. En outre, tout agent de l’Etat retenu 
devra fournir, avant tout engagement, un certificat de 
cessation de paiement.   
 
9.La description du poste et qualifications :  
a)Tâches et responsabilités 
Placé sous la responsabilité directe du Chef du 
Service de Passation des Marchés de l’Agence du 
Barrage de Kandadji (ABK), il/elle sera chargé(e) 
d’assurer la mise en œuvre des opérations de 
passation des marchés nécessaires à la bonne 
exécution de la mission de l’ABK, qu’il s’agisse de 
biens/fournitures, travaux, services et prestations 
intellectuelles. 
A ce titre, il/elle a pour activités : 
Elaborer les dossiers d’appel d’offres nationaux et 
internationaux, les bons et lettres de commandes ; 
Préparer les demandes de non objection (en rapport 
avec les marchés) à envoyer aux divers partenaires ; 
Mettre à jour le plan de passation de marchés du 
budget de l’ABK et des différents budgets 
Établir et mettre à jour les listes de fournisseurs 
potentiels et les prix actualisés des fournitures, 
équipements et services divers ; 
Veiller à l’archivage des dossiers de marchés et à 
la tenue du registre des contrats ; 
Accompagner l’ensemble du processus :  
-Faire publier les avis/transmission des documents 
aux intéressés;  
-Répondre aux demandes d’informations ;  
-Recevoir et conserver en lieu sûr les offres :  
-Planifier la constitution des comités d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres;  
-Établir avec les principaux intéressés la liste des 
critères d’évaluation ;   
-Appuyer les comités d’évaluation des offres ; 
-Participer aux Comités d’évaluation des offres et 
rédiger les procès-verbaux (PV) ; 
-Préparer le dossier de demande de non objection de 
l’attribution provisoire ;  
-Une fois la non-objection obtenue, préparer le contrat 

et les dossiers de négociations en vue de la 
finalisation des documents contractuels ; 
-Faire le suivi auprès des intervenants afin de limiter 
le temps de passage et accélérer la conclusion du 
marché ; 
-Préparer les dossiers de demandes d’exonération 
des impôts et douanes et en faire le suivi dans les 
départements concernés ; 
-Participer à la réception des biens et équipements 
acquis pour le compte de l’ABK et l’établir les procès-
verbaux y afférents ; 
-Participer au suivi de l’exécution des marchés.  
Tenir un registre de la situation des engagements 
afin de veiller à leur correcte liquidation ; 
Divers : 
-Participer au processus d’examen et de réponse aux 
plaintes des soumissionnaires ou autres intervenants 
dans le processus, dans la mesure où son 
intervention est appropriée; 
-Préparer les dossiers de renseignements et de 
pièces nécessaires à la résolution des plaintes ;  
-Exécuter toutes autres activités confiées par la 
Direction Générale. 
 
b)Profil et expériences requis  
 Jouir de ses droits civiques ; 
 Remplir les conditions d’aptitude physiques exigées ; 
 Avoir au moins un diplôme de l’enseignement 
supérieur (Bac + 5) dans l’une des spécialités 
suivantes : finance, comptabilité, gestion, 
administration générale ou équivalent. 
 Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
cinq (5) ans à un poste de responsabilité dans le 
domaine de la passation des marchés ; 
 Posséder une grande rigueur intellectuelle et un sens 
élevé de l’intégrité ;  
 Avoir une bonne capacité de communication, d’écoute 
et de travail en équipe ; 
 Avoir une bonne maitrise des logiciels STEP et 
SIGMAP. 
 Avoir une connaissance des outils informatiques et 
des logiciels courants (Word, Excel, Power Point) ; 
 Avoir une bonne connaissance du Programme 
Kandadji, des services de l’Etat et des institutions et 
organismes nationaux et internationaux impliqués 
dans ce Programme est un atout. 
 
c)Durée de la mission 
La durée totale des prestations est de 1 an 
renouvelable à temps plein assorti d’une période 
d’essai de trois (3) mois qui, si elle n’est pas 
concluante, peut conduire à l’arrêt de la prestation. Le 
(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un 
contrat d’un an renouvelable après évaluation positive 
de ses performances. 
d)Lieu d’affectation 
 
Le poste est basé à Niamey avec des déplacements 
fréquents à Gabou (Région de Tillaberi) zone  
d’intervention du programme. 
 

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE 
AGENCE DU BARRAGE DE 

KANDADJI (ABK) 

AVIS DE RECRUTEMENT  
N° 20/2022/ABK/P_KRESMIN  

POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT EN PASSATION DES MARCHÉS POUR L’AGENCE DU 
BARRAGE DE KANDADJI (ABK)
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Le Gouvernement du Niger a obtenu un financement 
de la Banque mondiale pour le Projet Villages 
Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion 
Numérique (PVI) mis en œuvre par l’ANSI (Agence 
Nationale pour la Société de l’Information) et a 
l’intention d’utiliser une partie des fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif à 
l’évaluation, au contrôle et à la recette des sites de 
connectivité numérique en zones rurales.  
 
Les principaux services attendus du Consultant 
concernent sont: 
 
-La validation des plannings de déploiement des 
sites techniques par Lot (1 à 5) 
-Evaluer les conditions générales de déploiements 
des réseaux afin de s’assurer de la conformité aux 
exigences environnementales, sociales et 
techniques prévues dans les clauses techniques du 
Dossier d’Appel d’Offres. 
-Réaliser des parcours de mesures périodiques 
permettant de vérifier la conformité de la qualité de 
service (Voix, SMS, Data) 
-Formuler des recommandations pour l’atteinte des 
objectifs du projet sur la composante 2  
(Connectivité rurale haut débit) 
 
Le PVI invite les firmes de consultants éligibles à 

manifester leur intérêt pour les prestations ci-
dessus. Les firmes intéressées doivent fournir les 
informations démontrant qu’elles possèdent les 
qualifications requises et l’expérience pertinente 
pour l’exécution des services. Les critères de 
sélection sont : 
•Le Consultant sera une firme avec au moins 10 
années d’expérience dans le domaine de 
télécommunications.  
•Il devra avoir exécuté au cours des 5 dernières 
années au moins une (01) mission de contrôle, 
d’évaluation et de recette technique des sites de 
connectivité numérique, de préférence dans la sous-
région UEMOA/CEDEAO (joindre attestation de 
bonne exécution). 
 
Le recrutement se fera suivant la méthode de 
sélection de consultants 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, Août 2018 et novembre 2020.   
 
La méthode de sélection est la Sélection fondée 
sur les Qualifications du Consultant (SQC). 
 

Informations complémentaires  
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires à l’adresse ci-
dessous aux heures suivantes : du Lundi au 
Vendredi de 9h 00 à 12h ou en envoyant un courrier 
électronique à recrutement@pvi.ne 
 
Les dossiers de candidature rédigés en français 
doivent être envoyés par courrier électronique de 
préférence ou déposées physiquement au siège de 
l’Unité de Gestion du Projet, à l’adresse mentionnée 
ci-dessous au plus tard le mardi 16 Août 2022 et 
porter la mention « Recrutement d’un 
Consultant/Firme chargé du contrôle, de 
l’évaluation et de la recette technique des sites 
de connectivité numérique». 
 
Le Projet se réserve le droit de demander au besoin 
les preuves des documents fournis dans le cadre de 
la candidature, lors de l’évaluation 
 
Adresse : 
Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) – 1er virage 
à gauche après la Nouvelle Cite EAMAC, puis 1er 
virage à droite, BP : 11968 – Tél : + 227 20 35 35 
16    Email : recrutement@pvi.ne  avec copie   
kache.harouna@pvi.ne

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE L’INFORMATION  
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA CROISSANCE 

RURALE ET L’INCLUSION NUMERIQUE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT   
N° 010/2022/PVI/UGP

Recrutement d’un Consultant/Firme chargé du contrôle, de l’évaluation et de la recette technique des sites de connectivité numérique

Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 004/2022/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la 
croissance  

Don IDA D 2960-NE 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 11.009 - Niamey - Niger  
NIF : 27 366 – CNSS : 56 736 

Tél: 20.35.26.21/22  
Courriel: prodecniger@yahoo.com / prodecniger@gmail.com 

Acquisition des matériels et équipements de réparation des téléphones  dans le cadre de la mise en 
œuvre  du  fonds d’appui au secteur privé de la Formation Professionnelle du Projet de 

Développement des Compétences pour la Croissance

Le Coordonnateur du PRODEC  
Dr Aoula Yahaya  
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Peu avant leur départ sur Nia-
mey, la Première Dame et 
sa délégation, ont effectué 

une visite au niveau du camp mili-
taire de Dirkou pour s’enquérir des 
conditions de vie des épouses des 
éléments des forces de défense et 
de sécurité en vue de leur apporter 
un soutien conséquent.  
Mme Bazoum Hadiza a visité le 
foyer féminin où les femmes exer-
cent des activités génératrices de 
revenus. C’est sous une acclama-
tion soutenue des femmes que la 
Première Dame a procédé symbo-
liquement à la remise d’une enve-
loppe à leur représentante. 
Concernant les doléances émises 
par les femmes  des militaires, la 
Première Dame leur a demandé de 
les lister en vue de les examiner 
pour  la suite à leur donner dans la 
mesure du possible.  
Pour promouvoir l’égalité et l’inclu-
sion des femmes et aussi renforcer 

la résilience des communautés, la 
fondation a offert aux femmes de 
Dirkou 500 caprins. Mme Takouba-
koye Aminata Boureima, Prési-
dente cellule Genre de la fondation 
Noor a expliqué les avantages de 
ces actions salutaires. « C’est un 

troupeau qui est destiné à toutes 
les femmes de la commune de Dir-
kou. Il faut que ces animaux par-
viennent à  ces femmes pour 
qu’elles puissent en profiter pleine-
ment. A travers ce don, chaque 
femme pourra assurer la gestion au 

sein de sa famille », a-t-elle fait sa-
voir. Selon Mme Takoubakoye, la 
Présidente de la Fondation Noor, 
Mme Bazoum Hadiza tient à ce 
que les tâches des femmes soient 
allégées. D’où les appuis à travers 
les kits de couture, des moulins à 
grains et diverses autres dona-
tions. « Mme Bazoum Hadiza veut 
que les revenus de ses sœurs 
soient améliorés, qu’on laisse les 
enfants, surtout les petites filles, 
aller à l’école et étudier normale-
ment. La première dame veut éga-
lement que les femmes se forment, 
qu’elles exercent des petits mé-
tiers,  qu’elles arrivent à avoir des 
occupations et à intégrer le tissu 
économique. C’est ainsi seulement 
qu’elles pourront contribuer de 
façon positive au développement 
de leurs communautés et au-delà 
du pays en général », a soutenu 
Mme Takoubakoye Aminata Bou-
reima.  

l
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Une vue des 500 chèvres remises aux femmes de Dirkou

Fin de la mission de la Présidente de la fondation Noor dans le Kawar 
Visite au camp militaire de Dirkou et remise d’un don de 500 
caprins aux femmes  de la localité  

Par Aïssa Abdoulaye Alfary, Envoyée Spéciale

En réceptionnant le don, la 
conseillère du Ministre en 
charge de la Santé Publique 

a indiqué que les Militaires Italiens 
de la Mission Bilatérale de Soutien, 
sont à leur 2ème donation de Matériel 
Médical au Niger à la Maternité Is-
saka Gazoby de Niamey, grâce à 
une implication de leur département 
ministériel. Mme Massaoudou a rap-
pelé que, la 1ère donation, en date 
du 14 janvier 2022, était composée 
de 1000 kits, ayant permis de réali-
ser 1000 actes chirurgicaux rentrant 
dans le cadre de la prise en charge 
des patientes au cours de la période 
de l'accouchement, des urgences 
gynécologiques, de la cancérologie 
et 1000 actes de soins de nouveau-
nés. 
La présente donation est composée 
des produits de premiers secours 
comprenant des antibiotiques, des 
anti-inflammatoires, des solutés, de 
glucosé, des désinfectants, du ma-
tériel pour les pansements et 
masques, des gants chirurgicaux, 
des gels dermiques. « Ce matériel 
médical, indispensable pour le bon 
fonctionnement médical, permettra 
de soulager le personnel de la ma-
ternité Issaka Gazoby de Niamey et 
surtout d'améliorer la prise en 
charge des patientes et des nou-

veau-nés », a-t-elle déclaré avant de 
dire que cette activité cadre parfai-
tement avec le Programme de Re-
naissance du Niger, Acte III du 
Président de la République du Niger 
et de son Gouvernement. 
 
En procédant à la remise du don, le 
commandant de la MISIN-Niger, Gé-
néral Liberto Amadio, a tout d’abord 
rappelé que la MISIN est arrivée au 
Niger en 2018 conformément aux 
accords de coopération temporaire 
entre le gouvernement italien et 
celui du Niger pour soutenir et déve-
lopper les capacités des FDS dans 
le cadre d’un effort conjoint de sta-
bilisation et de lutte contre les trafics 
illicites et les menaces à la sécurité. 
Il a ensuite expliqué que les mili-
taires de la MISN contribuent à 
construire un pont d’amitié qui relie 
l’Italie au Niger. Selon lui le matériel 
médical délivré a été fourni par des 
nombreux donateurs italiens, col-
lecté et acheminé à Niamey grâce à 
la disponibilité de M. FOCCANI.  
 
Quant à M. Roberto FOCCANI, il a 
indiqué que ce don est un signe de 
proximité et de solidarité envers le 
peuple nigérien, une collaboration 
qui va se poursuivre dans le temps. 
« Cette donation est faite en mé-

moire de ma fille Nazifa, décédée le 
15 juin et longtemps hospitalisée 
dans un service de pédiatrie comme 
celui-ci après avoir tant souffert, 
comme souffrent beaucoup d’en-
fants nigériens atteints de maladies 
et pour lesquels nous souhaitons 
bonne chance », a-t-il regretté.  
 
Auparavant, le Directeur Général de 
la Maternité Issaka Gazobi, Pr. Madi 
Nayama a, dans son adresse de 
bienvenue, remercié l’ensemble des 
partenaires de la Maternité Issaka 
Gazobi avant de souligner que ce 
matériel médical est indispensable 

pour le bon fonctionnement de son 
établissement. Il permettra égale-
ment de soulager le personnel et 
surtout d’améliorer la prise en 
charge des patientes et des nou-
veau-nés. « Nous voudrions vous 
remercier au nom de l’ensemble du 
personnel de la maternité Issaka 
Gazobi de Niamey, des patientes et 
des nouveau-nés du Niger, ainsi 
que leurs familles qui continuent à 
nous faire confiance et tous les par-
tenaires qui nous accompagnent 
dans nos tâches », a-t-il conclu. 

Cérémonie de remise de matériel médical à la Maternité Issaka Gazobi de Niamey   
Les Militaires Italiens de la Mission de soutien au Niger 
assistent l’Etablissement sanitaire

Par Seini Seydou Zakaria 
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Lors de la remise du matériel
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Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 001/2022/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la 
croissance  

Don IDA D 2960-NE 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 11.009 - Niamey - Niger  
NIF : 27 366 – CNSS : 56 736 

Tél: 20.35.26.21/22  
Courriel: prodecniger@yahoo.com / prodecniger@gmail.com 

Acquisition des machines de transformations agroalimentaires et divers  dans le cadre de la mise en 
œuvre  du  fonds d’appui au secteur privé de la Formation Professionnelle du Projet de 

Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) 

Le Coordonnateur du PRODEC  
Dr Aoula Yahaya  
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Dans le cadre de travaux de réalisation, équipement et 
raccordement des 3 forges à konkondo 
(AOON°002/DTL/SPEN/2022), nous avons l’honneur de vous 
informer que la date d’ouverture des plis, initialement prévue 
le 1er Août 2022 est reportée au mardi 16 Août 2022.   

Le Directeur Général 
Seyni Salou

AVIS DE REPORT

Aux termes d'actes reçus le 12 juillet 2022 par Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire 
à la résidence de Niamey, il a été constitué une Société A Responsabilité Limitée ayant 
les caractéristiques suivantes: 
Forme : Société A Responsabilité Limitée. 
Dénomination Sociale: « OPTIMA NETWORK REPUBLIQUE DU NIGER» SARL. 
Objet: Les services financiers, la monétique, le transfert d’argent, les solutions de fidélités, 
les réseaux détaillants ; les solutions et services informatiques et digitaux ; l’intermédiation 
; la prestation des services dans les domaines précités; l’achat, la vente, la prise à bail ou 
la location gérance de tous meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à l’activité de la 
société; la prise de participation et d’intérêts dans le capital de sociétés nigériennes ou 
étrangères, cotées ou nom en bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. 
Siège Social ; Niamey, Quartier Stade, Rue du Maroc ST-23, Boîte Postale 2146 
(République du Niger). 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier. 
Capital Social: Un Million (1.000.000 de Francs CFA, divisé en Cent (100) parts sociales 
de Dix Mille (10.000) Francs CFA chacune, numérotées de 001 à 100, entièrement 
souscrites, libérées de l’intégralité de leur valeur nominale. 
Les Gérants: Monsieur Mbaye Seek DIOP et Monsieur Oumarou SIDDO 
Dépôt au Greffe - Immatriculation : Une expédition contenant l’ensemble des pièces 
constitutives de la société a été déposée le 19 juillet 2022 au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Niamey où la société a été immatriculée sous le Numéro NI-NIM-01-2022-
B12-00346. 

Pour avis, le Notaire

Office Notarial 
Maître DODO DAN GADO Haoua 

780, Avenue de la Mairie (NB 10), BP 2222 Niamey - Niger Tel: 20 73 90 90/20 73 90 91 
Courriel : hddqado@vahoo.fr 

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

1. Le présent Avis d’appel à candidature 
s'inscrit dans le cadre de l’exécution du 
Plan Prévisionnel annuel de passation 
des Marchés paru dans la parution du 
sahel Quotidien n° 10260 du 19 janvier 
2022; 
 
2. La Loterie Nationale sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises 
pour la fourniture de six(06) motos 
cross et huit (08) motos ordinaires. 
 
3. La passation du Marché sera conduite 
par Demande de Renseignements et de 
Prix telle que spécifiée aux articles 50 du 
code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles. 
 
4. Le délai de livraison du marché est de 
trente (30) jours. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement et de Prix 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non 
remboursable de cent cinquante (150 
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après: Direction de l’Administration 
Générale et du Patrimoine de la Loterie 

Nationale du Niger 1er étage. 
 
6. Les offres, présentées en un (01) 
original et deux (02) copies, devront 
être soumises à l’adresse ci-après : 
Direction Générale de la Loterie 
Nationale du Niger, sise rue du Gawèye 
BP 681 Niamey au plus tard le jeudi 04 
août 2022 à 9 heures 00. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites 
fixées pour la remise des offres ne seront 
pas acceptées. 
 
7. Les candidats resteront engagés par 
leur offre pendant une période de 
soixante (60) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres comme spécifié 
au point 11.1 des DPDRP. 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent assistera l’ouverture des 
plis le jeudi 04 août 2022 .à 10h dans la 
salle de réunion de la Loterie 
Nationale. 
 
Par décision motivée, le Directeur 
Général de la LONANI se réserve le droit 
de ne donner aucune suite à tout ou 
partie du présent Appel à Candidature. 

LE DIRECTEUR GENERAL 
ANGOH Abdel Karim 

Marchés Publics
APPEL À CANDIDATURE  

N°01/2022/LONANI

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

 LOTERIE NATIONALE DU NIGER 
(LONANI)

POUR LA FOURNITURE DE SIX(06) MOTOS CROSS ET HUIT (08) MOTOS ORDINAIRES

Dans le cadre du recrutement de personnel au profit du Projet Communautaire de Redressement et de Stabilisation du Sahel 
(PCRSS)/Niger, le poste d’Expert en Genre et violences Basées sur le Genre basé à Niamey a fait l'objet d'un appel à candidature qui 
s'est avéré  infructueux. Le profil recherché est le suivant :  
 
Poste : Expert en Genre et violences Basées sur le Genre basé à Niamey 
Profil recherché et expérience :  
L’Expert en Genre et VGB doit disposer des compétences suivantes : 
• Être titulaire d’un diplôme minimum BAC+4 en sciences sociales, juridiques, études de genre, ou diplôme équivalent ; 
• Avoir une expérience professionnelle générale d’au moins 5 ans dont 3 ans dans la gestion des questions de genres et violences basées 
sur le genre ;  
• Maîtrise orale et écrite du français ; 
• Maitrise d’une des langues de la zone d’intervention du projet ; 
• L’expérience dans un projet financé par la Banque mondiale serait un atout ; 
• Avoir une bonne connaissance des logiciels usuels : Word, Excel, PowerPoint etc. ; 
• Avoir une bonne aptitude pour le travail en équipe, et bonne communication ; 
• Être flexible, proactif et avoir le sens de l’adaptation et de l’initiative ; 
• Excellente connaissance des processus de consultation inclusive ; 
• Bonne connaissance des politiques nationales en genres et VBG et instruments juridiques nationaux et internationaux en la matière ; 
• Être capable de travailler sous pression et dans un environnement à risque sécuritaire ; 
• L’expérience dans un projet financé par la Banque Mondiale serait un atout ; 
• La connaissance de la zone du projet serait un atout. 
CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES  
Les personnes intéressé(e)s par cette offre sont prié(e)s de préparer et déposer un dossier de candidature suivant les exigences ci-dessous 
: 
Composition de dossier 
- une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur du Cabinet GECA-PROSPECTIVE ; 
- un Curriculum Vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat pour le poste ; 
- les preuves des expériences acquises mentionnées sur le CV, notamment les copies des attestations et certificats de travail ou tout autre 
document pouvant servir de preuve ; 
- une copie du ou des diplôme (s) requis, certificats et attestations de formation ; 
- la copie d’une pièce d’identité en cours de validité. 
 
Dates et lieu de dépôt 
Les dossiers de candidature complets comportant les pièces requises doivent être adressé par voie électronique sous forme de fichiers 
scannés en format PDF à l’adresse suivante : recrutement@gecaprospective.com avec pour objet du mail : « candidature au poste 
de …………………………………… » dans le strict respect des date et heure limites fixées au plus tard le 12  Août  2022 à 17h00 (GMT+1). 
 
La version complète de l’avis peut être consultée sur www.gecaprospective.com 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés aux adresses e-mail et téléphoniques mentionnées dans leur CV, pour 
poursuivre le processus. 

PROJET COMMUNAUTAIRE DE RE-
DRESSEMENT ET DE STABILISA-
TION DU SAHEL (PCRSS)/NIGER AVIS DE RECRUTEMENT

EXPERT EN GENRE ET VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE BASÉ À NIAMEY
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A 75 kms au nord-ouest 
d’Agadez, se dresse la cité 
minière de Tchirozérine. Si 

cette cité perdue dans le désert doit 
sa renommée à sa troupe culturelle 
dont les languissantes chansons ont 
traversé les décennies et les 
frontières, il n’en est pas moins vrai 
qu’elle la tient aussi de son statut de 
ville minière que lui confère la 
SONICHAR, la Société nigérienne 
du charbon d’Anou Ararène. En effet, 
c’est à quelques encablures de cette 
ville, précisément sur le site du 
plateau de Tefereyré, que cette 
société exploite, depuis avril 1981, 
une mine de charbon à ciel ouvert et 
produit  de l’électricité  à partir d’une 
centrale thermique. 
Depuis plus de 40 ans, la 
SONICHAR joue un rôle stratégique 
de par sa fourniture en énergie 
électrique  produite à partir du 
charbon. La zone de Tchirozérine 
renferme beaucoup de potentialités 
en gisement de charbon permettant 
à la SONICHAR de fonctionner 
pendant plus de 60 ans. Les 
réserves de charbon sont estimées 
à 15,46 millions de tonnes.     
Les principaux clients actuels de la SO-

NICHAR sont la Nigelec et la SOMAIR 
et cela depuis la fermeture de la COMI-
NAK en mars 2021 qui était le principal 
client. La SONICHAR a des clients po-
tentiels comme IMOURAREN (groupe 
ORANO), GOVIEX, Global Atomic et 
SOMINA.  Pour permettre à la SONI-
CHAR de répondre aux besoins de ces 
potentiels clients, elle envisage d’ac-
croitre sa capacité de production. C’est 
ainsi que, pour le renforcement de cette 
capacité de production, la SONICHAR  
est à la recherche  de financement pour 
la construction d’une deuxième centrale 
thermique au charbon  de 32   MW et 
d’une centrale photovoltaïque de 50 
MW. 
Depuis sa création en 1975, la SONI-
CHAR dispose de 2 tranches indus-
trielles respectivement mises en service 
en 1981-1982.  La vocation de la so-
ciété est de produire de l’énergie élec-
trique à partir du charbon minéral extrait 

sur place à ciel ouvert. De par cette 
fourniture en énergie électrique  qui ali-
mente la SOMAIR et les villes d’Aga-
dez, la SONICHAR joue un rôle 
extrêmement important, c’est dire 
qu’elle occupe une position stratégique 
pour le développement socio-écono-
mique du Niger et en particulier  celui 
de la région d’Agadez qui  doit son élec-
tricité grâce à la SONICHAR. 
La centrale de 2X 18,8 MW est un pro-
totype qui a une quarantaine d’années 
de fonctionnement  tandis qu’elle été  

conçue pour une mise en marche de 25 
ans.  Cette centrale  qui  transforme le 
charbon en énergie électrique est  
vielle. Du fait de cette  vétusté, elle né-
cessite des travaux d’entretien et de 
maintenance afin de pallier les pannes 
récurrentes pour assurer la fourniture  
en énergie. 
La société participe aux activités de dé-
veloppement national, régional et  local 
par les revenus  versés à l’État à travers 
les impôts et taxes.  Ainsi, dans le cadre 
de la responsabilité sociétale, la SONI-
CHAR apporte des appuis à l’adminis-
tration locale, des appuis en soins de 
santé publique, appuis aux FDS. Elle 
apporte aussi des appuis à la consoli-
dation de la paix, aux associations  et 
aux coopératives. Elle assure gratuite-
ment la fourniture en eau des popula-
tions urbaines et rurales tout au long de 
la conduite d’amenée d’eau de Rharous 
sur le site. La SONICHAR fournit éga-
lement de l’électricité à la localité de 

Tchirozerine. De même, elle intervient 
dans la réalisation et la réhabilitation de 
pistes rurales.  
 
Fourniture en eau aux populations, 
une des matières premières dans la 

production de l’énergie 
 

Elle est indispensable dans la produc-
tion de l’énergie, mais la SONICHAR 
distribue plus de 50% de la production 
en eau aux populations.  Pour produire 
l’énergie, la SONICHAR utilise le char-
bon, l’eau et l’air. 
 
Dans tout le pays, c’est la Société d’ex-
ploitation des eaux du Niger (SEEN) qui 
garantit le service de production  et de 
distribution de l’eau potable dans les 
centres urbains et  semi-urbains. Mais 
à Tchirozérine, c’est la SONICHAR qui 
joue ce rôle. La SEEN est absente dans 
cette localité. La SONICHAR fournit  de 
l’eau gratuitement à la population de 
Tchirozérine.  Elle fournit  également de 
l’eau aux maraichers et éleveurs tout  
au long  de la conduite  d’eau à travers  
10 piquages depuis la station de pom-
page de Rharous située à 30 km de la 
ville de Tchirozérine. En moyenne par  
an, de 2011 à 2021, la SONICHAR a 
extrait  à partir de la nappe de Rharous 
3.561. 526 m3  dont 31% soit 1.099 252 

m3 qui sont destinées à la consomma-
tion de la population de Tchirozérine et  
20 % soit 726 252 m3 pour les abreu-
voirs et jardins. De manière globale, 

51% soit 1.825.504 m3 de la production 
d’eau de Rharous sont utilisées pour 
les besoins de la population. De 2011 
à 2021, la SONICHAR  a dépensé 
182,550 millions F CFA pour la fourni-
ture en eau. 
 

La SONICHAR offre gratuitement 
des services de santé  

 
Tout comme pour l’eau qui relève de la 
compétence de l’État, la santé aussi 
est un service public, offert par l’État 
souvent avec le concours des collecti-
vités. À Tchirozérine il n’existe pas de 
centres de santé publiques. C’est la 
SONICHAR qui offre les services de 
santé à toute la population et aussi des 
localités environnantes. Le centre mé-
dical de la SONICHAR reçoit même des 
patients venus des régions de Maradi 
et Zinder en outre de ceux d’Agadez. 
Le centre médical de la SONICHAR 
comprend  trois sections : la section 
médicine, laboratoire et maternité. À 
travers ces trois sections, la SONI-
CHAR assure les services de santé 
gratuitement  aux populations. Les 
consultations médicales, les examens 
médicaux, les hospitalisations et les 
produits pharmaceutiques sont offerts 
gratuitement au centre médical de la 
SONICHAR.  Outre cette offre gratuite 
en soins de santé, la SONICHAR  ap-
porte des appuis au centre hospitalier 
régional  d’Agadez à travers des ac-
tions de réhabilitation, de fourniture en 
équipements et de produits pharmaceu-
tiques. La SONICHAR appuie égale-
ment les autres centres de santé de la 
région  en matériels roulants  servant 
d’ambulances tout en assurant leur en-
tretien. De 2011 à 2021, les  81 % de la 
moyenne annuelle des consultations 
enregistrées au centre médical de la 
SONICAHR relèvent de la population. 
Soit 40 441 consultations sur les 50 
095.  En début d’année, suite à la 
panne  du matériel de radiographie du 
centre hospitalier régional d’Agadez, le 
centre médical de la SONICHAR a pris 

en charge tous les examens de radio-
graphie afin de satisfaire la population. 
 

Cité minière de Tchirozérine 

Si la SONICHAR n’exista
Par Oumar Issoufou, Envoyé spécial

M. Magagi Maman Dada, Gouverneur d’Agadez
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Veine de charbon minéral à Anou Araren
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Notre reporter avec M. Alhousseini Mohamad, leader local
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Le charbon,  un outil à préserver 
pour le Niger selon le gouverneur de 
la région d’Agadez 
La SONICHAR était une très belle idée 
de fournir l’électricité dans la région prin-
cipalement aux compagnies minières, la 
COMINAK et la SOMAIR à l’époque où 
l’uranium était un fleuron.  La SONI-
CHAR jouait ces rôles et a été créée 
pour cet objectif mais  elle fait encore 
mieux puisqu’elle aide les populations. 
Les villes comme Tchirozérine, Arlit et 
Agadez sont  principalement éclairées 
par la SONICHAR avec l’exploitation de 
notre charbon en dehors de ce rôle pre-
mier. « J’ai été récemment à la SONI-
CHAR avec le ministre d’Etat à 
l’énergie Ibrahim Yacouba et je fais une 
découverte. En effet, en dehors de la 
production de l’électricité, elle joue 
aussi un rôle sociétal extrêmement im-
portant pour les populations. J’ai décou-
vert que, entre la station de pompage 
de Rharous et l’usine, toutes les popu-
lations environnantes sont alimentées 
en eau, de même que  les animaux par 
la SONICHAR », confirme le gouver-
neur de la région d’Agadez, M. Magagi 

Maman Dada. «Elle traite aussi la po-
pulation gratuitement. J’ai découvert en 
réalité  qu’à Tchirozérine il n y a pas un 
service de santé publique. La SONI-
CHAR est pour nous une aubaine », 
ajoute-t-il.  
Selon le gouverneur de la région d’Aga-
dez, la  Sonichar connait  des difficultés 
sur le plan technique. L’usine est vétuste 
et fait face à des problèmes d’entretien 
car les pièces de rechange ne se fabri-
quent plus. À cause de ces difficultés 
réelles que vit la SONICHAR, une partie 
de la production est souvent suspendue 
pour des besoins d’entretien.  «Nous 
avons besoin de la SONICHAR. De ce 
fait, je  demande aux plus hautes autori-
tés  du pays, le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre, le ministre 
d’État à l’Énergie, qu’il faut soutenir la 
SONICHAR en la recapitalisant tout sim-
plement ou en la modernisant », a sou-
haité M.  Magagi Maman Dada parce 
que, a-t-il déclaré, « notre charbon, nous 
ne voulons pas l’abandonner il faut qu’on 
se batte pour préserver cet outil ».  

Les populations expriment leur sen-
timent de satisfactions suite aux 

services sociaux de la SONICHAR 
qui leur offre un cadre de vie meil-

leure  
M. Mohamad Alhouseini, leader local, 
témoigne que la SONICHAR réalise 
beaucoup d’actions dans la zone de 
Tchirozérine. Elle verse des redevances 
à la commune et finance la municipalité 
pour la réalisation des puits aux béné-
fices des paysans. La SONICHAR fi-
nance toujours, à travers la 
municipalité,  la construction de salles 
de classe. 
Pour assurer une bonne alimentation 
en eau de toute la ville de Tchirozérine 
et des villages environnants, la SONI-
CHAR a réalisé des travaux de 
conduite qui ont mis fin aux clavaires 
des populations, souligne-t-il.  
M. Mohamad Alhouseini indique aussi 
que la SONICHAR  joue un rôle impor-
tant dans la création d’emplois pour les 
jeunes de l’ensemble du pays mais en 
particulier pour ceux de la région d’Aga-
dez. Sans donner de statistiques, il af-
firme que la SONICHAR embauche  

beaucoup de jeunes de la région d’Aga-
dez.  Elle soutient également les coo-
pératives paysannes. 
Au regard de toutes ces actions, M. Mo-
hamad Alhouseini indique, « nous lan-
çons un appel pour le renforcement des 
capacités de la SONICHAR car la cen-
trale actuelle est vétuste. Nous souhai-
tons la conception d’une nouvelle». 
Plus la capacité de production de la 
SONICHAR est renforcée, dit-il, plus 
elle agit pour le bien-être des popula-
tions. «Partout au Niger, c’est seule-
ment à Tchirozérine que l’eau et la 
santé sont gratuites. Et ce, c’est grâce 
à la SONICHAR », renchérit M. Moha-
mad Alhousseini  
Garin Liman est l’un des villages béné-
ficiaires de la manne d’eau de la SONI-
CHAR.  Comme tous les autres villages 
situés tout au long de la conduite à par-
tir  de la station de pompage de Rha-
rous, ce village a un abreuvoir pour les 
besoins en eau du cheptel et aussi un 
point pour l’eau de boisson des habi-
tants du village. « Sans  cet abreuvoir,  

la pratique de l’élevage va être très dif-
ficile voire inexistante même dans cette 
zone. Avant, pour avoir de l’eau il faut 
se rendre au fond de  la vallée, c’était  
la souffrance », atteste Moussa Jouna, 
un habitant du village Garin Liman. « 
Avant, nous buvons l’eau des koris. De 
nos jours, grâce à la SONICHAR, nous 
consommons  de l’eau potable, ce qui 
nous épargne de beaucoup de mala-
dies », renchérit Moussa Afaret, chef du 
village d’Abamkantamass. 
« Plus de souffrances maintenant, l’eau 
est à notre portée. Même un petit enfant 
peut faire la corvée. Nous faisons l’éle-
vage confortablement grâce à la dispo-
nibilité de l’eau. Cette disponibilité  a 
aussi fortement contribué à l’améliora-
tion de nos conditions d’hygiène et d’as-
sainissement», se réjoui Ousaman 
Insawane, un habitant du village de 
Tassangaran. 
Le Directeur général de la SONICHAR 
lance un appel pressant à l’endroit des 
autorités régionales et locales pour son-
ger à assurer les services publics.  M. 
Moussana Alkabous souhaite égale-
ment la mise en œuvre rapide des pro-
jets d’accroissement  de la capacité de 
production de la SONICAHAR. 
 Ainsi, il lance un appel à l’État et aux 

partenaires techniques et financiers 
pour le financement des projets de 
construction d’une centrale thermique à 
charbon de 32 MW et d’une centrale 
photovoltaïque de 50 MW. La réalisa-
tion de ces projets permet de répondre 
aux besoins de la Nigelec afin de satis-

faire les besoins en énergie électrique 
des populations de la région d’Agadez 
et aussi des compagnies minières. 
La SONICHAR fait de son mieux pour 
offrir des services de base à la popula-
tion (eau, santé, éducation…). M. 
Moussana Alkabous, Directeur général 
de la SONICAHAR plaide pour que les 
autorités régionales et la collectivité lo-
cale jouent leurs missions régaliennes 
comme partout ailleurs dans le pays. 
En effet, Tchirozérine est unique, c’est 
une particularité au Niger. Aucune inter-
vention d’ONGs, de projets ou de pro-
grammes d’aide ou d’actions 
humanitaires dans la localité comme 
c’est le cas dans les autres parties du 
pays.  À Tchirozérine, c’est la SONI-
CHAR qui fait tout de telle sorte même  
que pour des problèmes d’ordre so-
ciaux à caractère individuel, certains ci-
toyens s’adressent à la SONICHAR. 
« Ce n’est pas pour se soustraire de ma 
responsabilité sociétale, mais je sou-
haite la présence des services de l’État 
dans la localité. Parce qu’on ne peut 
pas continuer à compter sur une so-
ciété même si  elle est étatique  pour 
assurer le développement d’un dépar-
tement ou d’une commune », precise 
M. Moussana Alkabous. 

« Je Veux que les autorités administra-
tives et collectives jouent leurs rôles. La 
SONICHAR est prête à les accompa-
gner dans l’exercice de leurs actions », 
rassure-t-il. A son tour, l’Etat doit jouer 
sa partition. 

ait pas, il fallait la créer

Une vue de l’usine de la Sonichar
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M. Alkabous Moussana, DG Sonichar
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Un abreuvoir de la desserte en eau assurée par la Sonichar
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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) Assistant(e) technique Expert(e) en 
Formation et accompagnement des Personnels 
d’encadrement et des Enseignants du Cycle 
d’enseignement de base 1 et 2 en appui au Projet NIGER-
LIRE. 
 
Les services des consultants (« Services ») comprennent : lire 
les TDR plus bas. 
 
2.Le Projet NIGER-LIRE invite les Consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessous. 
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 :  
--Diplôme d’enseignement supérieur de niveau Doctorat en 
science de l’éducation ; 
--Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe ; 
--Connaissance et expériences dans l’international et en 
particulier en Afrique ; 
--Bonne capacité rédactionnelle, une parfaite maîtrise de la 
langue française.- 
Expérience professionnelle : 
-Au moins 15 années d’expériences dans le domaine du 
développement, de la mise en œuvre, de la conception et du 
suivi de politiques éducatives, politiques et dispositifs de 
professionnalisation des enseignants (éducation primaire et 
secondaire) y compris à l’international. 
-Une expérience significative dans l’accompagnement et 
l’évaluation des pratiques enseignantes, l’amélioration et 
l’accompagnement de la conception, de l’opérationnalisation et 
du renforcement des dispositifs de formation. 
 
3.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode de 
Sélection de Consultant Individuel (CI), conformément aux 
dispositions de passation des marchés contenues dans le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de 
la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 
2017 et en Août 2018. 
 
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 
comprendre : 
•Une lettre de transmission, 
•Un Curriculum vitae précisant les diplômes, les références 
relatives à l’exécution des missions analogues, qualifications 
générales et expériences spécifiques du candidat dans le 
domaine de la mission, 
•Les copies des attestions de diplôme, 
 
6.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être 
déposées 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 aout  2022 à 17h00, avec 
mention dans l’objet : « recrutement d’un(e) Assistant(e) 
technique Expert(e) en Formation et accompagnement des 
Personnels d’encadrement et des Enseignants du Cycle 
d’enseignement de base 1 et 2 en appui au 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 

 

Contexte et justification 
 
1.1 Les ministères en charge de l’éducation au Niger 
Le système éducatif est administré par cinq ministères dont le 
Ministère de l’Education Nationale (MEN) qui est responsable 
de l’enseignement pré-primaire, primaire (public et privé), de 
l’enseignement non formel (alphabétisation, écoles coraniques) 
ainsi que de l’enseignement secondaire général et technique.  
Les autres ministères sont : le Ministère de la Formation 
Professionnelle (MFP), le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche (MESR), le Ministère de la Culture (MC) et 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). 
 
Chaque ministère a une direction régionale en charge de son 
secteur au sein des huit régions du pays, et une direction 
départementale. Une Cellule d’Appui à la Mise en œuvre et au 
Suivi du Plan Sectoriel pour l’Éducation et la Formation 
(CAMOS), rattachée à la Primature, est chargée de la 
coordination institutionnelle globale du secteur de l’éducation. 
 
1.2Le projet LIRE et son 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. À cette population, à 80% rurale, 
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 des apprentissages scolaires ainsi que les 
efforts de développement déployés par le gouvernement. Celui-
ci a mis en œuvre plusieurs programmes et plan de 
développement de l’Éducation visant une éducation de qualité : 
Le Programme Décennal de Développement de l’Éducation 
(PDDE), le Programme Sectoriel de l’Éducation et de la 
Formation (PSEF) 2014-2024 qui prévoit le renforcement de la 
formation initiale et continue des enseignants 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 décline 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 relevé, entre autres, la faiblesse des acquis 
scolaires, des problèmes de pilotage, une insuffisance du 
matériel didactique et de qualification des enseignants. Sur ce 
point, la mauvaise qualité des prestations des enseignants qui 
ne maitrisent ni la langue d’enseignement, le français, ni les 
contenus des disciplines enseignées affectent durement les 
acquis des élèves.  
De plus, le Rapport d’état du système éducatif national (RESEN 
2018) au Niger montre, quant à lui, que près de 90 % des écoles 
primaires se trouvent dans les zones rurales et manquent 
cruellement d’équipements scolaires de base. Les moyens 
affectés aux écoles ne sont pas répartis de façon adéquate, et 
la compétence des enseignants est un enjeu majeur. 
Le PTSEF fixe des priorités à court terme pour développer un 
accès équitable à l’éducation, rehausser la qualité et la rétention 
la poursuite de la réforme du programme d’enseignement et la 
refonte de la formation initiale des enseignants, le 
développement de l’enseignement multigrade ainsi que la 
refonte complète des systèmes d’analyse statistique et de 
collecte de données. En outre, en octobre 2019, le MEN a 
approuvé une feuille de route pour l’Amélioration du pilotage de 
la qualité aux niveaux central, déconcentré et local. Cette feuille 
de route comprend quatre axes prioritaires en ce qui concerne 
l’enseignement primaire : (i) le développement d’outils 
pédagogiques et d’innovations, (ii) la refonte de l’appui 
pédagogique aux enseignants, (iii) la promotion d’un contrat 
social pour améliorer la redevabilité et la performance des 
parties prenantes, et (iv) la refonte du système d’évaluation et 
de counseling des élèves. 
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 un accord 
pour le financement et la mise en œuvre du projet « Learning 
Improvement for Results in Education » LIRE. Ce financement 
vient en appui aux sous-secteurs du cycle de base 1 et de base 
2 (MEN).  
 
1.3 Description du projet 
L’objectif du Projet NIGER-LIRE est d’améliorer la qualité de 
l'enseignement et de l'apprentissage et de renforcer la 
planification et la gestion de l’éducation. Les trois objectifs 
spécifiques visent l’amélioration des pratiques enseignantes 
(composante 1), la promotion de l’apprentissage pour les filles 
et les garçons, les enfants vulnérables et en dehors de l’école 

(composante 2) ainsi que le renforcement du pilotage des 
services éducatifs (composante 3). 
 
Dans ses 3 composantes, le projet NIGER-LIRE bénéficie à plus 
de 2 millions d'élèves en âge de recevoir une éducation de base 
(du pré-primaire au 1er cycle du secondaire) et à plus de 50 000 
enseignants des écoles primaires et secondaires par an. Il 
profite également aux enfants non scolarisés ainsi qu'à 8 écoles 
normales (EN), des directions régionales, des inspections et des 
écoles.  
Dans l’ensemble, les élèves inscrits dans le cycle 
d’enseignement de base (primaire et premier cycle du 
secondaire) sont passés de 1,98 million en 2009-10 à 3,4 
millions en 2016-17. Le secteur public a soutenu la plus grande 
part de cette augmentation et reçoit respectivement 96 et 87 % 
des inscrits au primaire et au premier cycle du secondaire. 
Cependant, seulement 8 % des élèves qui entrent dans le 
primaire accèdent au second cycle du secondaire et seuls 4 % 
achèvent le cycle secondaire. Les taux élevés de redoublement 
(3,6 % en primaire, 20,5 % au collège en 2016-2017) et 
d’abandon mettent en évidence de graves problèmes d’efficacité 
interne. Ceci traduit aussi le manque de confiance des parents 
dans le système des écoles publiques en raison des mauvaises 
conditions d’apprentissage et des mauvais résultats des élèves. 
La pauvreté en termes d’apprentissage a été estimée à 99 % au 
Niger, ce qui signifie que la plupart des enfants ne peuvent pas 
lire et comprendre un texte simple avant l’âge de 10 ans. En 
effet, très peu d’élèves maîtrisent les compétences de base à la 
fin du cycle d’enseignement primaire. L’enquête PASEC de 2014 
a montré qu’au début de l’école primaire (Cycle d’initiation -CI), 
plus de neuf élèves sur dix ont de faibles scores en lecture et 
moins de 10 % des élèves ont un niveau suffisant à la fin du 
cycle de l’enseignement primaire (CM2). Cela se traduit par le 
fait que seul un enfant sur neuf (11,2 %) peut lire une phrase 
simple.  
Les présents termes de référence visent le recrutement d’un(e) 
assistant(e) expert(e) en formation et accompagnement des 
personnels d’encadrement et des enseignants du Cycle 
d’enseignement de base 1 et 2, dans les apprentissages du 
français et plus spécifiquement de la lecture. 
Objectif de l’appui 
Le projet NIGER-LIRE soutient des activités et des interventions 
mettant l’accent sur l’amélioration des pratiques d’enseignement 
et des expériences d’apprentissages scolaires. En ce qui 
concerne la formation continue des enseignants, le projet 
apporte un appui technique et financier au développement d’un 
système d’encadrement des enseignants dans leurs 
établissements soutenant les pratiques pédagogiques des 
enseignants dans les classes. 
 
Les objectifs assignés à l’expert(e) sont : 
-Renforcer les compétences des formateurs des établissements 
de formation et des Ecoles annexes dans les 
enseignements/apprentissages de la langue française dans un 
contexte multilingue ; 
-Adapter les dispositifs d’encadrement et les pratiques effectives 
des inspecteurs et des conseillers pédagogiques dans un cadre 
de déconcentration/décentralisation pour améliorer l’efficacité 
pédagogique des apprentissages scolaires en français et en 
lecture ; 
-Accompagner les enseignants et les établissements scolaires 
dans le développement de nouveaux contenus et de modes 
opératoires innovants dans la gestion des parcours 
d’apprentissages en français et en lecture sur les dix années du 
Cycle de base 1 et 2. 
 
2.1 Champ d’intervention 
L’expert(e) en formation et accompagnement des personnels 
d’encadrement et des enseignants du Cycle d’enseignement de 
base 1 et 2, dans les apprentissages du français et plus 
spécifiquement de la lecture est chargé(e) d’accompagner et de 
former les formateurs, encadreurs (inspecteurs, conseillers 
pédagogiques et directeurs) ainsi que les enseignants dans 
leurs pratiques professionnelles en s’inscrivant dans la 
composante 1 du projet.  
Cette composante qui vise à améliorer les pratiques 
enseignantes regroupe trois sous-composantes ou champs 
d’interventions ciblant les acteurs concernés :    
-Renforcement des écoles normales, de la formation initiale des 
enseignants (formateurs des EN en lien avec l’ENS, directeurs 
des études, etc.) ; 
-Développement du système d’encadrement des enseignants 
(enseignants/formateurs, inspecteurs et conseillers 
pédagogiques en lien avec l’EN/ENS) ; 
-Conception de supports pédagogiques et didactiques (élèves 
et enseignants dans les classes en lien avec les inspecteurs, les 
conseillers pédagogiques et les formateurs des EN/ENS).  

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

REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général du MEN 
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone:+227 20 37 11 09 
Email: ucpnigerlire@gmail.com 

Pour le recrutement d’un(e) Assistant(e) technique Expert(e) en Formation et accompagnement des Personnels d’encadrement et des 
Enseignants du Cycle d’enseignement de base 1 et 2 en appui au Projet NIGER-LIRE.

TERMES DE REFERENCE POUR LE 
recrutement d’un(e) Assistant(e) technique 
Expert(e) en Formation et accompagnement 

des Personnels d’encadrement et des 
Enseignants du Cycle d’enseignement de 

base 1 et 2 en appui au Projet NIGER-LIRE.
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Le projet NIGER-LIRE a fait le choix de renforcer les 
apprentissages dans les 5 régions les plus défavorisées - Diffa, 
Maradi, Tahoua, Tillaberi et Zinder. Au sein de ces régions, les 
quartiers les plus défavorisés sont ciblés et reçoivent notamment 
un système d’encadrement des enseignants dans lequel 
s’inscrivent les actions de l’expert(e). En ce qui concerne le cycle 
de base 2, pour chacune des Directions départementales de 
l’éducation nationale (DDEN) ciblée, un programme de 
rattrapage pour les élèves les plus en difficulté, notamment en 
lecture, est contractualisé.  
 
Chacune des actions de l’expert(e) relève des apprentissages 
en français et en lecture au niveau du préscolaire, du primaire 
et du premier cycle secondaire. 
 
2.2 Contenu de l’appui technique 
L’expert(e) mettra l’accent sur l’acquisition de compétences 
solides en lecture dans l’enseignement de base.  
 
En cohérence avec les orientations du PTSEF (2020/2022) 
l’expert(e) inscrira son action dans l’objectif d’amélioration des 
apprentissages scolaires en lecture du CI à la classe de 3ème 
par le développement de nouvelles pratiques de formation 
initiale et continue ainsi que par un modèle d’encadrement de 
proximité intensifié et renouvelé dans les modalités 
territorialisées des établissements et de leurs enseignants. 
L’atteinte de cet objectif ambitieux nécessitera des évolutions 
profondes et maîtrisées dans les contenus 
d’enseignement/apprentissage en lecture plus en adéquation 
avec les contextes sociolinguistiques vécus par les élèves et 
leurs enseignants dans leurs établissements. 
 
L’expert(e) contribuera au sein d’une équipe nationale à 
déclinaison régionale, à la conception, l’implémentation et 
l’accompagnement régulé de ces changements de pratiques 
d’enseignement/apprentissage en lecture qui se traduiront à 
court terme par des progrès significatifs en lecture des élèves 
scolarisés du CI au CM2.  
Au sein des 3 sous-composantes de la composante 1 du projet 
NIGER-LIRE, l’expert(e) sera amené(e) à conduire - avec les 
équipes techniques qu’il/elle appuiera   des activités 
d’observation visant à promouvoir une meilleure adéquation 
entre les pratiques réelles et les avancées scientifiques 
reconnues dans le domaine des apprentissages de la lecture. 
Avec l’équipe technique, l’expert(e) engagera des activités de 
conception de process d’enseignement/apprentissage et 
d’outils, des séquences de formation en privilégiant leur impact 
rapide dans les pratiques pédagogiques des enseignants des 
écoles primaires et des collèges des régions ciblées. 
Renforcement de la formation initiale dans les écoles normales  
La formation initiale des enseignants du préscolaire et du 
primaire est dispensée dans les Ecoles Normales (EN), tandis 
que celle des enseignants du secondaire est dispensée au sein 
de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). L’ENS forme aussi les 
conseillers pédagogiques et les inspecteurs des deux cycles.  
Le but de cette sous-composante est de créer un programme 
de formation initiale en lecture et en français afin de mieux 
préparer les enseignants à leurs pratiques professionnelles aux 
niveaux pré-primaire, primaire et secondaire. 
Le renforcement de la formation initiale dans les écoles 
normales prendra appui sur des dispositifs existants : les classes 
des écoles annexes, la mise en œuvre du micro-enseignement. 
Des outils d’observation seront créés avec les formateurs et les 
élèves-maîtres pour engager une réflexion sur la qualité des 
prestations. Les pratiques des enseignants seront observées par 
le prisme des activités des élèves. En conséquence et autant 
que nécessaire, des formations seront dispensées. Les supports 
pédagogiques (manuel, cahier, tableau, matériels, etc.) des 
élèves-maîtres seront interrogés, analysés pour être complétés 
ou créés. La formation en alternance des élèves-maîtres revêt 
un caractère important quand celle-ci est effectivement liée à la 
pratique d’enseignement. Un accompagnement des premières 
expériences en classe pourra constituer un autre volet à 
développer concernant les apprentissages de la lecture et du 
français.  
Très peu d’enseignants du préscolaire sont qualifiés pour 
l’éducation de la petite enfance. Seules deux des huit EN 
existantes, dans les régions de Dosso et Diffa - retenues dans 
le projet NIGER-LIRE - proposent une formation aux 
enseignants du pré-primaire. L’expert(e) pourra apporter son 
soutien sur les enseignements langagiers, le vocabulaire - dans 
le contexte d’un enseignement en français et en langue 
maternelle - lors des premiers apprentissages en amont du CI.  
 
Développer un système d’encadrement de soutien et de 
supervision des enseignants 
Améliorer la qualité de l’enseignement en classe par le 
développement d’un programme de développement 
professionnel des enseignants (PDE) et en offrant des activités 
d’encadrement local et individualisé pour améliorer les 
connaissances sur le contenu et les pratiques pédagogiques des 
enseignants en mettant l’accent sur la lecture dans les premières 
classes. Le projet mettra à profit les plateformes existantes, 
redynamisant les Cellules d’animation pédagogique (CAPED) 
au niveau primaire et les Unités pédagogiques (UP) au niveau 
secondaire à travers un nouveau modèle d’encadrement axé sur 
l’amélioration de l’enseignement de la lecture et du calcul au 
niveau CAPED et sur l’amélioration du français et des 

mathématiques au niveau UP. 
 
Afin d’engager les inspecteurs et les conseillers pédagogiques 
l’expert(e) conduira des observations croisées visant à 
redynamiser l’accompagnement, le coaching des enseignants. 
Sans privilégier le jugement subjectif, les pratiques des 
enseignants relèvent d’une observation experte, notamment 
dans les enseignements du français et de la lecture, qui sera 
décryptée avec les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. 
Ceux-ci pourraient tirer profit des interventions qui seront 
réalisées dans les classes annexes des écoles normales. 
L’expert(e) privilégiera une participation active des conseillers et 
des inspecteurs dans les classes.  
 
L’inspection des personnels constitue un élément incontournable 
du pilotage du système d’éducation. Dans ce but, l’évaluation 
des pratiques enseignante participe des orientations nationales 
et plus particulièrement locales en vue de la formation continuée 
des maîtres et des professeurs. L’expert(e) contribuera à 
améliorer l’acte d’inspection en construisant un protocole 
spécifique à l’enseignement du français et de la lecture. La 
rédaction des rapports d’inspection sera l’occasion d’échanges 
avec l’expert(e) pour contribuer à prolonger et installer le 
dialogue nécessaire auprès des enseignants. Le relevé et la 
synthèse d’inspections spécifiques peuvent constituer des 
indicateurs pertinents pour le choix des thèmes et objectifs de 
formation continue en fonction des besoins identifiés. La 
constitution d’un tableau de bord qui ne formaliserait que des 
données statistiques sans but pédagogique n’aurait aucun sens. 
Dans ce cadre, les inspecteurs élaboreront avec l’expert(e) le/les 
volet(s) relatifs à la conduite d’un accompagnement de proximité 
tant lors des inspections individuelles qu’au sein des CAPED, 
voire des mini-CAPED dans les écoles, ainsi que dans les UP 
des collèges.  
Tant dans l’enseignement de base 1 que dans celui de base 2, 
l’expert(e) pourra conduire des interventions conjointes avec les 
inspecteurs et les conseillers pédagogiques afin de renforcer la 
capacité à produire, gérer et analyser des données sur 
l’acquisition des apprentissages en lecture à des fins de 
planification. Le développement d’un programme d’encadrement 
ne repose pas uniquement sur des formations dispensées de 
façon magistrales, descendantes. En agissant au plus près des 
acteurs et avec eux, le feedback critique et régulier permet des 
apports de formation, une meilleure compréhension des enjeux.  
Supports pédagogiques et didactiques 
L’expert(e) appuiera la conception des outils pour faciliter et 
soutenir l’expansion des deux sous-composantes précédentes. 
Prenant appui sur les programmes d’enseignement nationaux 
de base 1 et 2, ces outils seront mis à disposition de tous les 
personnels des EN, de l’ENS et des enseignants qui assurent 
les enseignements et l’encadrement des apprentissages de la 
lecture et du français. Leur numérisation et l’utilisation d’une 
plate-forme contribueront à la diffusion des pratiques 
d’enseignement. 
 
En fonction des besoins, il pourra s’agir de concevoir et produire: 
-films de séance en classe pour l’analyse de pratique 
d’enseignement/apprentissage ou de la diffusion de bonne 
pratique ; 
-protocole d’observation en classe ; 
-livret du formateur, directeur, animateur ; 
-canevas relatif aux interactions en classe et à leurs bénéfices ; 
-documents d’accompagnement des premiers apprentissages 
en lecture ; 
-repères pour enseigner la compréhension en lecture ; 
-exemples de mise en situation d’enseignement/apprentissage 
du vocabulaire, de la grammaire et de l’orthographe ; 
-bandes sonores de contes du patrimoine nigérien ou autre ; 
-précis d’enseignement de l’expression écrite ; 
-guide d’enseignement de la lecture en lien avec le/les manuels; 
-scénarii de séances de lecture adaptés aux niveaux des 
apprentissages et des d’acquisitions des élèves de la classe ; 
-plan de cours de français ; 
-dispositifs de rattrapage et conseils techniques pour apporter 
des réponses pratiques adaptées aux élèves en difficulté dans 
les apprentissages de lecture du CI au CM2 et en 6ème/5ème 
pour les élèves en difficulté, intégrés en priorité sur le temps 
scolaire ; 
-banque de textes ;  
-manuel de français et de lecture ; 
-exercices d’entraînement et d’évaluation 
-petit matériel pédagogique simple à réaliser avec les 
enseignants (carte, jeux de lecture, poster, images, livret d’un 
conte, etc.) 
Etc. 
 
Ces outils seront conçus avec l’expert(e) et ses homologues 
nigériens et rendus accessibles grâce aux nouvelles 
technologies. L’expert(e) encouragera les encadreurs à leur 
exploitation. L’accompagnement des enseignants dans leurs 
classes favorisera une réelle appropriation durable de ces 
nouveaux outils d’enseignement/apprentissage de la lecture. 
 
3. Résultats/livrables 
- Un appui aux formateurs des EN et aux élèves-maîtres est 
apporté par l’expert(e) sur l’enseignement/apprentissage de la 
lecture dans un contexte multilingue ; 
- Un système d’encadrement (ou programme d’encadrement 
avec ses outils), type coaching, de soutien et de supervision des 

enseignants est opérationnel ;  
- Des outils d’observation en classe pour évaluer les pratiques 
enseignantes sont établis ;  
- En étroite collaboration avec les techniciens du Ministère de 
l’Education Nationale, un recueil de leçons structurées est 
disponible ;   
- Les process et les outils de formation pour impulser de 
nouvelles pratiques d’enseignement/apprentissage en lecture 
sont élaborés par des équipes nationales/régionales appuyées 
par l’expert(e) selon des protocoles renouvelés d’ingénierie 
pédagogique (cahier des charges rendu public, transparence 
des travaux de rédaction, validation scientifique…) 
- L’expert(e) favorise l’optimisation de nouvelles pratiques 
d’inspections régulières, ciblées dans une logique de parcours 
scolaires et d’établissement, dans un esprit plus collectif de 
mutualisation et de capitalisation. Les CGDES/COGES et les 
collectivités locales sont associées à l’amélioration des 
performances en lecture et à leur valorisation communautaire. 
- Les enseignants bénéficient de conseils pédagogiques sur 
l’enseignement de la lecture en fonction des dernières 
recherches scientifiques de ce domaine.  
- L’expert(e) renforce les capacités des encadreurs par le 
transfert de compétences qu’il permet de développer.  
- A court terme, les résultats aux évaluations nationales et 
internationales en lecture sont significativement améliorés. 
 
4.Positionnement institutionnel et modalités de reporting 
Dans le cadre de sa mission, l’expert(e) en formation et 
accompagnement des personnels d’encadrement et des 
enseignants du Cycle d’enseignement de base 1 et 2, dans les 
apprentissages du français et plus spécifiquement de la lecture 
est placé sous la responsabilité administrative du Coordonnateur 
des programmes et sous la responsabilité technique du 
Secrétaire Général du MEN.  Il/elle est affecté(e) auprès de la 
Direction de la formation initiale et continue (DFIC). 
 
L’expert(e) travaillera étroitement avec le coordinateur national 
du projet et les entités en charge de la mise en œuvre des 
activités. Il/elle appuiera autant que possible les différentes 
directions impliquées dans le projet NIGER-LIRE c’est-à-dire la 
Direction de la formation initiale et continue (DFIC) du MEN ainsi 
que La Direction du curriculum et de la promotion des langues 
nationales (DCPLN) du MEN. Il/elle pourra être en relation avec 
d’autres directions telle que la direction des évaluations, le cas 
échéant.  
Depuis septembre 2018, les Ministères chargés de l’éducation 
ont entamé la mise en œuvre de la réforme de la 
décentralisation. Plus particulièrement, sur le terrain des régions 
le dialogue avec les Directions régionales ou départementales 
sera nécessaire voire avec les communautés.  
L’expert(e) a obligation de reporting auprès du MEN et de la 
coordination du projet NIGER-LIRE selon des modalités à 
préciser de manière contractuelle. 
 
La base opérationnelle de l’expert(e) est établie à Niamey, 
capitale administrative du Niger. Néanmoins, il/elle se rend 
disponible pour effectuer des déplacements sur le terrain, 
notamment dans les régions d’intervention du projet et en 
fonction des besoins liés aux activités. 
 
5.Période d’intervention 
Durée de la mission : Contrat de consultant sur une période de 
base de 3 années équivalant à : 
50 jours en mode présentiel et 46 jours à distance, chaque 
année. 
 
6.Profil de l’expert 
L’expert(e) en formation et accompagnement des personnels 
d’encadrement et des enseignants du Cycle d’enseignement de 
base 1 et 2, dans les apprentissages du français et plus 
spécifiquement de la lecture est compétent en ingénierie de 
formation appliquée à la formation initiale et continue des 
enseignants. 
 
L’expert(e) appuie les acteurs à tous les niveaux institutionnels 
identifiés dans le projet, dans la mise en œuvre et le suivi de 
l’ensemble des activités. Il/elle accompagne les parties-
prenantes du projet dans la réalisation des objectifs du projet. 
 
Qualifications et compétences :  
-Diplôme d’enseignement supérieur de niveau Doctorat en 
science de l’éducation ; 
-Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe ; 
-Connaissance et expériences dans l’international et en 
particulier en Afrique ; 
-Bonne capacité rédactionnelle, une parfaite maîtrise de la 
langue française. 
 
Expérience professionnelle : 
Au moins 15 années d’expériences dans le domaine du 
développement, de la mise en œuvre, de la conception et du 
suivi de politiques éducatives, politiques et dispositifs de 
professionnalisation des enseignants (éducation primaire et 
secondaire) y compris à l’international. 
Une expérience significative dans l’accompagnement et 
l’évaluation des pratiques enseignantes, l’amélioration et 
l’accompagnement de la conception, de l’opérationnalisation et 
du renforcement des dispositifs de formation. 
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La SPEN fait face à des situations de 
pénurie d’eau dans certains centres et 
dont les causes doivent être cernées 
afin d’y trouver des solutions durables. 
C’est dans ce contexte que la SPEN 
se propose d’élaborer un programme 
d’urgence de gestion de la pénurie 
d’eau sur les trois années à venir 
(2023, 2024, 2025). Ce programme 
triennal sera actualisé chaque année. 
Ainsi, la Société de Patrimoine des 
Eaux du Niger (SPEN), lance le 
présent avis à manifestation d’intérêt 
en vue de sélectionner le consultant 
pour l’élaboration d’un programme 
triennal d’urgence de gestion de la 
pénurie d’eau dans les centres 
concédés (2023, 2024, 2025). 
Le consultant sera choisi par la 
méthode fondée sur la base de la 
qualité de la proposition technique 
consultant (qualité seule), 
conformément aux procédures qui 
seront décrites dans le dossier de 
sélection. 
Tout candidat intéressé par le présent 
avis, peut acquérir gratuitement un jeu 
complet du dossier de candidature 
auprès de la Direction des Marchés et 
des Achats (DMA) de la Société de 
Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) 
Quartier Koira Kano, Boulevard des 

SY et MAMAR BP 10738 Niamey, 
République du Niger Tél. (+) 227 20 
73 43 40 Fax : 00227 20 73 46 40 
Email : contact@spen.ne Les lettres 
de manifestation d’intérêt rédigées en 
français et accompagnées des 
documents indiqués au dossier de 
sélection doivent être déposées sous 
plis fermé à l'adresse suivante : 
Direction Générale de la Société de 
Patrimoine des Eaux du Niger 
(SPEN), Quartier Koira Kano, 
Boulevard des SY et MAMAR BP 
10738 Niamey, République du Niger 
au plus tard le mercredi 17 Août à 
10 heures. L’ouverture des plis aura 
lieu le même jour à 10 heures 30 
dans la salle de réunion de la SPEN. 
La liste de candidats sélectionnés 
sera communiquée au plus tard vingt-
cinq (25) jours calendaires après la 
date limite de remise des 
candidatures. 
Des renseignements 
complémentaires pourront être 
obtenus auprès de la Direction des 
Marchés et des Achats de la SPEN, 
les jours ouvrables (du lundi au jeudi 
de 9h à 16h30 et le vendredi de 09 h 
à 12h30). 

Le Directeur Général 
Seyni Salou 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
AMI/N° 002/DEPE/SPEN/2022 

REPUBLIQUE DU NIGER  
L’HYDRAULIQUE ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 
SOCIETE DE 

PATRIMOINE DES EAUX 
DU NIGER 

FINANCEMENT : SOCIETE DE 
PATRIMOINE DES EAUX DU 

NIGER (SPEN) 

Pour le recrutement d’un Consultant pour une étude diagnostique pour la sécurisation 
du service d’eau dans les centres prioritaires de la SPEN

Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 
a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des 
secteurs public, parapublic et privé que conformément aux 
dispositions de la loi n° 97-20 du 20 juin 1997, instituant les 
fêtes légales et les textes modificatifs subséquents, la 
journée du mercredi 03 août 2022, correspondant à la 
date anniversaire de la proclamation de l'Indépendance, 
est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du 
territoire national . 

IBRAH BOUKARY

COMMUNIQUÉ

Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale a 
l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs 
public, parapublic et privé que conformément aux dispositions de 
la loi n° 97-20 du 20 juin 1997, instituant les fêtes légales et les 
textes modificatifs subséquents, la journée correspondant au 
premier jour de l'an musulman, est déclarée chômée et payée 
sur toute l'étendue du territoire national . 
« Un communiqué du Conseil Islamique du Niger interviendra 
pour préciser le jour exact ». 

IBRAH BOUKARY 

COMMUNIQUÉ
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Cette  cérémonie  s’est  déroulée  
dans  la   salle  des  Réunions  du  
Conseil  Régional  le  Jeudi  28  Juil-

let  2O22  sous  la  présidence  du   Secré-
taire  Général  du  Gouvernorat  Hambaly 
Bouweye en   présence  du Vice-président  
du   Conseil  Régional,  du  Préfet,  des   
Maires, de la  Responsable  Régionale  de  
l’ONU-Femmes,  du  Représentant  de  
l’ONG-KARKARA,   des   Directeurs  Ré-
gionaux,   des   Cadres  de  la  Santé,  des  
Membres  de  la  Société  Civile,   des  re-
présentants  des   Associations  Sociopro-
fessionnelles   et  de  plusieurs autres  
invités. 
 
Plusieurs  interventions   ont   été  enregis-
trées,  d’abord  celle  du  2è  Adjoint  au  
Maire,  qui  a  souhaité  la  chaleureuse  
bienvenue  avant  de  se  réjouir  du  choix  
de  son  entité  administrative  pour   abriter  
la  présente  rencontre.   ARI   MOUCHE   
de  poursuivre  en  soulignant  que   cette  
journée   de  concertation   entre   acteurs-

clés  de  la  question  est  une véritable  op-
portunité   de  prendre   en  compte   avec  
intérêt    les   mesures   d’atténuation  et  de  
protection   sociale  pour  un  meilleur  
accès  aux outils  de  prévention  de la  
Covid-19. 
Pour  la  Responsable  Régionale   de  
l’ONU-Femmes,   elle  a  salué  la  pré-
sence  effective  des   principaux   acteurs  
de  la  question  à  cette  rencontre. Bal-
kissa Diallo Nouhou de  rappeler,  face  à  
ce  fléau,  plusieurs   activités   ont  été  en-
treprises   dans  le  but  d’éviter   ou  limiter   
la  propagation  de   la  maladie  tout  en  
mettant   en  œuvre   des   outils  de  pro-
tection.   C’est  dans  cette   logique,   a-t-
elle   poursuivi,  que   l’ONU-Femmes   
dans  ses  multiples   interventions,  à  tra-
vers  un  projet  « Prévention  de   la  Pro-
pagation  du  COVID-19   chez  les  
femmes  et  les  filles » a   mis   en  œuvre  
par  le  biais  de  l’ONG  KARKARA   des  
activités  visant  à  lutter   contre  la  propa-
gation  de  la COVID-19. 

Prenant   la  parole  pour  
l’ouverture  de  la  journée,   
le  Secrétaire  Général   
s’est  réjoui  que  des  dis-
positions  conséquentes   
ont  été  prises  pour   une  
bonne  organisation  de  la  
rencontre. Hambaly Bou-
weye   de  faire  noter  que   
le   Niger,  à  l’instar  des   
autres   pays  du  monde,   
fait  face  depuis  quelques  
années  à  la  pandémie   
de  Coronavirus,   commu-
nément appelée    COVID- 
19.  Toutes   les  régions  
du  pays  sont  atteintes,  
a-t-il  poursuivi,   par  cette  pandémie  et  
selon  le  rapport  de   situation  du  Minis-
tère  de  la  Santé  Publique   de  2020,   il  
a  été   enregistré  un  total  de  cas  cumu-
lés  de  1.059  repartis   sur  l’ensemble  du  
pays.   Hambaly Bouweye   d’exhorter    les  
uns  et  les  autres    à  une   participation  

active   et   une  animation  fructueuse   des   
groupes   de  discussions  durant  toute   
cette  journée  de  concertation.   Le  Se-
crétaire  Général   du  Gouvernorat  a  tenu  
à  rendre   un  vibrant   hommage  à  l’ONU-
Femme   qui   a  initié  cette  journée   pour  
une  meilleure   protection   de   la  Com-
munauté  Féminine.

Mariage précoce, maternité pré-
coce, fistule … meublent au-
jourd’hui la vie de plusieurs 

adolescentes au Niger qui finissent 
malheureusement par rendre la vie en 
donnant la vie. Si beaucoup d’encre a 
coulé au sujet du mariage précoce, la 
maternité précoce elle, se déroule, 
handicape et tue en silence.  On es-
time à plus de 70 %, les adolescentes 
au Niger qui sont mariées avant l'âge 
de 19 ans.  Quant à la mortalité mater-
nelle chez les adolescentes, elle repré-
sente 34% de tous les décès des filles 
ayant donné naissance avant l'âge de 
15 ans. Face à cette situation, CARE 
avec le soutien de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, a initié l'intervention 
IMAGINE qui signifie : Inspirer les ado-
lescentes mariées à imaginer des ave-
nirs autonomes ou alternatifs. Plus 
précisément cette initiative de Care « 
renforce l'autonomie et des filles, s'at-
taque aux dynamiques sociales et 
structurelles qui perpétuent les gros-
sesses précoces et présentent des op-
portunités économiques alternatives 
pour les adolescentes afin que la ma-
ternité précoce ne soit pas leur seule 
option ».  
Des villages ont été sélectionnés dans 
le département de Mirriah, à Zinder et 
aussi hors des frontières de notre pays 
dans le district de Kurigram, division 
de Rangpur au  Bangladesh.  Selon un 
document consacré à cet effet, « dans 
ces deux régions, le mariage avant 18 
ans est particulièrement fréquent ».  

Imagine a donc été 
initié pour protéger la 
santé de la fille et à 
raison. En effet, au 
Niger, selon la même 
source, le taux de 
natalité chez les 
adolescentes est de 
207 pour 1 000 
femmes âgées de 15 
à 19 ans. « Ce taux 
est aussi élevé chez 
les plus jeunes ado-
lescentes ou, 12,8% 
des filles ont déjà donné naissance 
avant l'âge de 15 ans ».  
 
Or précise le document, « les adoles-
centes qui subissent un mariage pré-
coce (souvent défini comme avant 
l'âge de 18 ans) suivi d’un accouche-
ment précoce sont plus susceptibles 
de connaître une foule de consé-
quences physiques, mentales et éco-
nomiques négatives, y compris des 
complications pendant la grossesse et 
l'accouchement, des taux plus élevés 
de mortalité maternelle et de mauvais 
résultats éducatifs et économiques 
tant pour elles-mêmes que pour leurs 
enfants ».  
Selon la même source, un certain 
nombre de facteurs expliquent la pro-
création précoce. Il s’agit « des 
normes sociales sur les rôles de 
genre, fortement ancrées dans les 
contextes communautaires et fami-
liaux et qui assimilent la valeur d'une 

fille à sa capacité à procréer». Il y a 
aussi « la stigmatisation associée aux 
rumeurs d'infertilité qui exerce égale-
ment une forte influence sur les choix 
de fécondité des jeunes couples, les 
poussant à prouver leur fécondité par 
une naissance immédiate c’est-à-dire 
durant la première année de mariage 
». Un autre facteur souligné par le do-
cument est le manque de connais-
sances des adolescentes sur les 
contraceptifs. Egalement, « les adoles-
cents, qu'ils soient célibataires ou ma-
riés, rencontrent un nombre démesuré 
d'obstacles à l'accès aux services re-
productifs dans le cadre du système 
de santé officiel, notamment la partia-
lité des prestataires, la stigmatisation 
de l'utilisation des contraceptifs et le 
manque d'accès physique ou financier 
aux établissements de santé ».  
La même source précise, que « la pré-
valence de la contraception moderne 
parmi les femmes mariées dans le 
pays est faible, avec seulement 12%. 

Quant aux jeunes femmes, elles « 
connaissent moins bien les méthodes 
contraceptives que les femmes plus 
âgées (77,4 % chez les 15-19 ans 
contre 91 % chez les 25-29 ans) et uti-
lisent beaucoup moins les méthodes 
modernes (5,6 % chez les 15-19 ans 
contre 16 % chez les 25-29 ans). Il en 
résulte que 34,4% des décès mater-
nels surviennent chez les adoles-
centes de 15-19 ans.  
La stratégie consistant à aider les ado-
lescentes mariées à exercer des acti-
vités génératrices de revenus a été 
beaucoup appréciée dans les villages 
concernés. 
La plupart des membres de la commu-
nauté ont, selon le document, noté un 
changement positif dans leur soutien. 
« Contrairement à ce qui se passait il 
y a plusieurs années, beaucoup consi-
dèrent aujourd'hui que la recherche 
par les filles d'un travail à l'extérieur de 
la maison est une évolution construc-
tive qui peut contribuer à l'amélioration 
de la situation de la famille et du 
foyer».  
Toutefois les avis divergent. Certaines 
personnes estiment en effet que «le 
travail à l'extérieur ne serait pas consi-
déré comme une raison acceptable 
pour retarder la première naissance », 
mais reconnaissent que « le fait de re-
tarder la première naissance permet à 
la fois à la mère et à l'enfant d'avoir 
une issue saine et l'assimilent à l'espa-
cement des naissances ».

Diffa / Journée de concertation avec les différentes couches socio-professionnelles  
Des mesures d’atténuation et de protection sociale pour un meilleur 
accès aux outils de prévention de la covid-19

Par Mato Adamou (ONEP Diffa)

Inspirer les adolescentes mariées à imaginer des avenirs autonomes ou alternatifs (IMAGINE) 
Une initiative louable pour protéger la santé des filles

Par Fatouma Idé
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Une consultation pédiatrique
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle 2023 – 2025 
en vue de la gestion de son programme de protection et d’assistance aux 
réfugiés et autres personnes relevant de sa compétence, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) lance des avis d’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) pour la sélection de partenaires. L’objectif de ces 
appels est, d’une part, d’aligner le partenariat à la stratégie pluriannuelle et donc 
à la nouvelle approche de programmation et, d’autre part, de réduire le nombre 
de partenaires de l’opération du Niger.  
Les secteurs d’interventions suivants sont mis en compétition : 

Le calendrier ci-dessous résume le déroulement de tout le processus : 

Les organisations intéressées par un ou plusieurs avis d’appel à manifestation 
d’intérêt devrons s’inscrire et soumettre leurs propositions sur la plateforme des 
partenaires du HCR à l’adresse suivante : 
https://www.unpartnerportal.org/landing/ 
Pour plus d’informations sur le processus d’enregistrement, prière envoyer un 
mail à l’adresse électronique suivante : ngrniami@unhcr.org  

Emmanuel Gignac 
Représentant 

AVIS D’APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT

POUR LA SÉLECTION DE PARTENAIRES

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

Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 005/2022/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la 
croissance  

Don IDA D 2960-NE 
Unité de Coordination du Projet 

BP : 11.009 - Niamey - Niger  
NIF : 27 366 – CNSS : 56 736 

Tél: 20.35.26.21/22  
Courriel: prodecniger@yahoo.com / prodecniger@gmail.com 

Acquisition des équipements et matériels électroménagers et divers dans le cadre de la mise en œuvre 
du fonds d’appui au secteur privé de la formation professionnelle du Projet de Développement des 

Compétences pour la Croissance (PRODEC)

Le Coordonnateur du PRODEC  
Dr Aoula Yahaya  
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“Pôle Position’’ ! C’est le titre 
qu’a voulu donner la diva de 
la musique urbaine nigé-

rienne, l’artiste Safiath, de son vrai nom 
Safia Aminami, à son nouvel album, 
sorti au cours de cette année 2022. A 
travers cet album la célèbre Safiath 
confirme ainsi sa ténacité et sa 
constance, sur la scène musicale natio-
nale et même continentale.  
 
La chanteuse, qui promeut la musique 
urbaine nationale fait partie des meil-
leurs artistes nigériens, en témoigne 
son succès fulgurant. En termes clairs, 
‘‘Pôle position’’ veut dire la première 
place de la grille de départ dans une course 
de formule N°1, c'est-à-dire que l'on est 
bien placé en tête d’une course vers un ob-
jectif à atteindre. Le choix de ce titre n'a 
rien de hasardeux. En effet, dans la course 
musicale, Safiath occupe une bonne posi-
tion, car depuis qu’elle a été découverte par 
le public à travers le Groupe de Rap ‘‘Kay 
Dan Gaskiya’, l’artiste a beaucoup évolué 
et continue son chemin d’or. «Ma musique 
prend plus d'ampleur que d'habitude. Je 
suis assez confiante pour cet album, pour 
la poursuite et pour la réussite de ma car-
rière musicale. Je considère que je suis 
dans une course, même si c'est par rapport 
à moi-même, et que dans cette course j’ai 
pris la première position », affirme la star 
de la musique urbaine.  
Plusieurs thèmes ont été évoqués dans les 
chansons contenues dans cet album qui ar-
rive dans sa 15ème année de carrière, no-
tamment, des faits de société autour de la 
famille, l’amour, l’unité, la tolérance, la 
femme, la vie des guerriers, le vécu quoti-
dien, etc. Avec ses compositions et ses 
textes riches en références, Safiath monte  

au sommet dans le domaine de la musique 
urbaine. Cet album comporte plusieurs 
chansons dont certaines sont déjà disponi-
bles sur la chaine YouTube et la page offi-
cielle de l'artiste. Il y a des reprises de 
certaines chansons comme l'artiste aime le 
faire. Contrairement à son premier album 
où elle a repris une seule chanson, ''In oua'' 
ayant connu un succès exceptionnel, cette 
fois ci, Safiath a osé deux reprises notam-
ment ''Mougoun Maagani'', une chanson de 
Ali Djibo, et ‘’Yaané’’ de Alhaji Taya. Tout le 
reste de l'album c'est de la nouvelle créa-
tion en musique urbaine, ''Dance soul'' Hip 
hop, Afro. « J’ai fait beaucoup l'Afro dans 
cet album. Aujourd'hui l'Afro est devenu tel-
lement incontournable qu'on ne peut pas 
évoluer en musique urbaine et faire un 
album sans faire des chansons Afro», ex-
plique l’artiste. 
 

Safiath la star du moment 
Le succès de la voix d’or du Niger est le ré-
sultat d’un travail acharné et ses efforts 
fournis dans le domaine de la musique ur-
baine. L’un des moyens les plus efficaces 

pour élargir son public c’est évidemment le 
chemin des featurings, c’est-à-dire deux ar-
tistes sur un même titre. C’est potentielle-
ment deux publics différents qui se 
rejoignent. Safiath l’a en effet vite compris 
et en a fait son arme pour conquérir vérita-
blement la scène internationale. En ce 
sens, elle a plusieurs featurings avec des 
artistes et pas des moindre, notamment les 
‘’Boss du Rap nigérien’’ MDM Crew, l’inter-
national Dicko Fils, Yacouba Moumouni dit 
‘‘Denké-Denké’’, etc.    
La sortie de cet album va combler un grand 
vide, car elle intervient dans un contexte où 
le mouvement hip-hop est plus ou moins ti-
mide. L'ancienne star de Groupe ‘‘Kai Dan 
Gaskiya’’ qui a entamé une carrière solo 
depuis quelques années, souhaite mainte-
nir la position acquise et consolider les suc-
cès du premier album, de 12 titres de sa 
carrière solo, ‘’point final’’, présenté au 
grand public lors d’un concert de vernis-
sage au Palais des Congrès, le samedi 28 
avril 2018. Avec les hits qui cartonnent et 
qui enflamment les plateformes de mu-
sique, comme ''Je te suivrai'' en featuring 
avec Dicko Fils, ''Ingari'', ''Keta'', etc. l’ar-
tiste peut s’imaginer évoluer dans l’univers 
des stars planétaires. 
Tous les rythmes et sonorités sont présents 
dans le nouvel album qui est une invitation 
à un voyage musical extraordinaire du hip 
hop qui est la source de sa musique au 
soul dance en passant par l’afro beat, la 
pop musique et autre sonorités africaines. 
Safiath est, sans nul doute, l’artiste du mo-
ment, d’où le nom de l’album ‘‘pôle posi-
tion’’. La particularité de Safiath réside dans 
son art et sa capacité à mélanger la tradi-
tion à la modernité, à la révolution culturelle 
avec l’esthétique du Pop art contemporain. 
 

Le vernissage du nouvel album prévu 
le samedi 13 août prochain 

 
Le concert de vernissage du nouvel album 
de Safiath prévu le samedi 13 août pro-
chain,   constitue un événement internatio-
nal. Grâce à ses textes et ses mélodies 
imparables, il nous plonge dans ses souve-
nirs.   
Pour le baptême de son album le samedi 
13 août 2022, au Palais du 29 juillet, ex pa-
lais des sports, la reine de la musique ur-
baine souhaite encore démontrer 
l’immensité de son talent. Elle a promis une 
belle ambiance musicale. « Nous invitons 
la population à se mobiliser autour de cette 
musique nigérienne qu'on a envie de faire 
connaître au-delà de nos frontières. Je suis 
convaincue que, tant que notre public n’ap-
précie pas ce que nous faisons, alors per-
sonne ne l’appréciera à sa place. Tous les 
artistes internationaux sont arrivés là où ils 
sont, grâce à une mobilisation locale 
d’abord. De la même manière qu’on voit la 
mobilisation autour des artistes internatio-
naux, quand ils viennent ici au Niger on 
aime bien que la population nigérienne se 
mobilise pour nos artistes car ces derniers 
ne sont pas dépourvus de talent », dit l’ar-
tiste.  
  Safiath annonce que ce concert de vernis-
sage sera organisé à l'image d'une rencon-
tre culturelle internationale digne de son 
nom. « Je souhaite donner un caractère in-
ternational à ce concert afin de faire kiffer 
les fans », promet-elle. Déjà, des célèbres 
animateurs et DJ connus sur le plan inter-
national sont mobilisés pour la circonstance 
dont ‘‘Don D’’ du Niger, le célèbre ‘‘N. Mister 
G’’ du Nigeria, DJ ‘‘M.J’’ de la Côte d'Ivoire, 
etc.  

La secrétaire générale du médiateur 
de la République, Mme Mounkaila 
Mina Chapé, a présidé hier matin à 

Niamey, la cérémonie d’ouverture de 
l’atelier d’enrichissement et de validation 
du rapport provisoire d’étude sur la per-
ception des jeunes de la gouvernance sé-
curitaire dans le département de Tillabéri. 
L’objectif de cette rencontre est de contri-
buer à l’amélioration de la gouvernance 
et de la sécurité collective. 
En prenant la parole à cette occasion, la 
secrétaire générale du médiateur de la 
République, a expliqué que cet atelier 
rentre dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet d’appui au renforcement de la 
sécurité collective dans le département. 
Il s’agit a-t-elle precisé, d’un projet du 
consortium d’ONG Action pour l’Entrepre-
nariat et pour le Développement (APED), 
Femme, Enfants et Développement 
(FED), et Education Universelle (EU). Ce 
partenariat entre ce consortium d’ONG et 
la Shiga, a-t-elle ajouté, est le fruit du pro-
cessus de renforcement de capacités 
techniques des organisations de la so-
ciété civile nigérienne entamé par cette 
dernière à travers son incubateur mis en 

place. 
Mme Mounkaila 
Mina Chapé a  
rappelé que le mé-
diateur de la répu-
blique est une 
institution au chevet 
des citoyens ayant 
des difficultés avec 
l’administration, sur 
plusieurs fronts,  
notamment dans la 
région de Diffa, avec 
les incursions meur-
trières de Boko 
Haram, et dans les régions de Tillabéri, 
Tahoua, Maradi et Dosso impactant aussi 
les efforts de l’Etat et de ses partenaires 
dans la lutte contre la paix et le dévelop-
pement durable.  
La secrétaire générale a en plus indiqué 
que la région de Tillabéri fait face à une 
situation d’insécurité qui affecte la vie des 
populations locales et crée une instabilité 
socio-économique qui vient se greffer à 
cette complexité sécuritaire déjà en place 
et les conséquences climatiques, avec 
des répercussions sur l’accès aux res-

sources naturelles telles que l’eau et la 
terre, la substance des communautés, 
menaçant aussi la sécurité alimentaire.  
Le département de Filingué, a affirmé 
Mme Mounkaila Mina fait aussi face à un 
défi sécuritaire croissant, qui endeuille les 
familles et vulnérabilise davantage les 
femmes et les jeunes qui représentent la 
frange la plus importante de la popula-
tion. Face à cette situation a ajouté la se-
crétaire générale, les autorités 
nigériennes ont pris des mesures pour 
lutter contre les attaques répétitives.  

Pour sa part, le chef de fil de consortium 
ONG APED, M. Salifou Amadou, a indi-
qué que l’enquête sur la perception des 
jeunes de la gouvernance sécuritaire 
dans le département de Filingué s’est 
adressé principalement à la population 
jeune, filles et garçons , dont l’âge est 
compris entre 15 et 25 ans. Cette étude 
vise selon lui à appuyer le conseil dépar-
temental de sécurité de Filingué pour une 
bonne gouvernance sécuritaire sensible 
aux préoccupations des jeunes en parti-
culier. L’étude a ainsi permis de recueillir 
les avis et opinions des jeunes pour leur 
implication significative et effective dans 
la gestion de la situation sécuritaire de 
leur communauté. 
Auparavant le Directeur par intérim 
Shiga, M. Issoufou Yahaya a souligné 
que le Niger, traverse aujourd’hui sur le 
plan sécuritaire des moments très diffi-
ciles qui interpellent la conscience de 
chacun. Aussi, a-t-il ajouté, l’idée pour 
Shiga d’appuyer cette activité c’est 
d’amener les uns et les autres à être ca-
pables de travailler ensemble pour le 
bien-être de tous.  

Nouvel album de l’artiste Safiath  
L’ascension fulgurante d’une diva   

Par Abdoul-Aziz Ibrahim 

L’artiste Safiath

l
 

S
ey

ni
 M

ou
ss

a 
/ O

N
E

P

Atelier d’enrichissement et de validation du rapport provisoire de l’Etude sur la Perception des Jeunes de la Gouvernance Sécuritaire 
Améliorer la gouvernance et la sécurité collective 

Par Farida Ibrahim Assoumane

Lors de l’atelier
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Financement : Banque Mondiale-LAFIA IYALI 
 
1.Le Gouvernement du Niger, a sollicité et obtenu des 
appuis financiers de la Banque mondiale et du 
Mécanisme de Financement mondial (GFF) à travers 
le Projet d’Amélioration de l’Accès des Femmes et des 
Filles à des Services de Santé et Nutrition renforcées 
dans les zones prioritaires - LAFIA-IYALI et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant du financement pour 
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
AGENCE PRIVEE INDEPENDANTE POUR 
L’EXÉCUTION DE LA PASSATION DES MARCHES.  
 
2.Les services de consultant comprennent : Lire plus 
bas les Termes de références 
 
3.L’Unité de Gestion du Projet LAFIA IYALI invite les 
consultants (« Consultants ») admissibles à manifester 
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressés doivent fournir les informations 
(brochures, références concernant l’achèvement des 
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une expérience pertinente 
pour l’exécution des Services. 
 
Les critères pour l’établissement de la liste 
restreinte sont :  
 
Avoir exécuté avec satisfaction au moins deux (2) 
missions similaires dans des projets d’investissement 
financés par des partenaires techniques et financiers 
au cours des 10 dernières années. Avoir de 
l’expérience dans le domaine, objet de la consultation 
sur des projets financés par la Banque mondiale 
constituera un atout ; 
Justifier les références concernant l’exécution des 
contrats similaires,  
 
4.Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018, (et 
celle de novembre 2020) relatives aux règles de la 
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 
 
5.Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de 
Sélection fondée sur les qualifications du Consultant 
telle que décrite dans le Règlement de Passation des 
Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 
2018, (et celle de novembre 2020). Les Consultants 
peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer 
leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
 
6.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous 
et aux heures suivantes : Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 
15 H 30mn et le vendredi de 8 H à 12 H 30 mn : 

Unité de Gestion des Projets (UGP) Santé 
financés par la Banque Mondiale 

Bâtiment Annexe FONDS COMMUN 
Sis au Quartier YANTALA non loin de la Clinique 

d’IRAN en allant vers 
L’Ambassade de Belgique 

BP : 11 323 – Niamey, NIGER 
Tél : (227) 20 72 69 60 

E-mail : kisouley14@gmail.com,  zaro4@yahoo.fr, 
mamangarba@yahoo.com 

 
7.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à 

l’adresse ci-dessus en personne, par courrier ordinaire 
ou par courrier électronique au plus tard le 30 août 
2022 à 10h00 heures (heure locale GMT+1) avec la 
mention :  
 
« RECRUTEMENT D'UNE AGENCE PRIVEE 
INDEPENDANTE POUR L’EXÉCUTION DE LA 
PASSATION DES MARCHES »  
 
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 
heures ouvrables après leur envoi, de la réception des 
dossiers transmis électroniquement, le Consultant doit 
faire un rappel d’envoi de la confirmation de la 
réception de son dossier aux adresses électroniques 
mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de 
Gestion des Projets Santé Banque Mondiale doivent 
vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et de 
SPAM la réception des dossiers de manifestation 
d’intérêt électroniques et de toute autre communication 
relative à la manifestation d’intérêt. 

 Le Coordonnateur  
 Dr IBRAHIM SOULEY  

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
L'amélioration des résultats en matière de santé et de 
nutrition, d'autonomisation des filles et des femmes 
pour accélérer la transition démographique pour 
contribuer à l'amélioration du capital humain au Niger 
demandera une vision transformationnelle et un 
engagement dans des efforts à long terme. Le 
Gouvernement du Niger, s’est inscrit dans une 
Approche Programmatique Multi-Phases (APM) avec 
pour Objectif de Développement du Programme de 
réduire le retard de croissance et de réguler la 
fécondité chez les adolescentes. L’APM facilitera la 
réalisation de l’objectif d’améliorer les résultats en 
matière de capital humain grâce à un engagement à 
plus long terme, adaptatif, innovant et continu. Les 
réalisations dans ces domaines, soutenues par les 
améliorations nécessaires des systèmes et des 
capacités, ainsi que par la convergence et la 
coordination multisectorielles, devraient permettre 
d'améliorer la nutrition, de réduire les maladies des 
femmes enceintes et des enfants, ce qui, à son tour, 
devrait entraîner une réduction de la prévalence des 
retards de croissance et un meilleur développement 
physique et cognitif chez les enfants. En outre, 
l'amélioration des comportements et des normes 
sociétales existantes et profondément ancrées, ainsi 
que l'amélioration des opportunités de santé et 
d'éducation pour les filles et les adolescents, devraient 
entraîner une réduction de la fécondité chez les 
adolescents. Pour maximiser son impact, le 
programme devra être étendu et élargi en termes de 
portée, pour inclure, par exemple, des services ciblant 
les adolescents. Il visera également à renforcer la 
convergence avec d'autres secteurs afin de s'attaquer 
à certaines causes profondes des retards de 
croissance et de la fertilité chez les adolescents, 
comme l'accès à l'éducation, l'approvisionnement en 
eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), la 
protection sociale et l'agriculture, tout en continuant à 
travailler sur la création d'un environnement favorable 
en renforçant les systèmes. 
Le Gouvernement du Niger, a sollicité et obtenu des 
appuis financiers de la Banque mondiale et du 
Mécanisme de Financement mondial (GFF) à travers 
le Projet d’Amélioration de l’Accès des Femmes et des 

Filles à des Services de Santé et Nutrition renforcées 
dans les zones prioritaires (LAFIA-IYALI).  
Ce Projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan d'accélération du Capital Humain 2035 adopté 
par le Gouvernement en 2018 et du Dossier 
d’Investissement (DI) via le GFF dont le Niger est un 
pays prioritaire. 
LAFIA-IYALI se concentrera sur l’élargissement de 
l’accès et l’utilisation d’un ensemble de services de 
Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, de l’Enfant 
et des Adolescents et de la Nutrition (SRMNEA-N). Il 
couvrira les régions de Maradi et Zinder qui ont les taux 
les plus élevés de retard de croissance (50%) et de 
fécondité des adolescentes (plus de 200 naissances 
pour 100 femmes entre 15 et 19 ans). 
L’objectif de Développement du Projet qui porte sur 
une durée de 5 ans est d’accroître l’utilisation d’un 
ensemble de services SRMNEA-N de qualité et 
d’améliorer les comportements clés dans les zones 
ciblées. 
Les composantes du Projet sont : 
1.Augmenter la couverture, l'utilisation et la qualité du 
paquet intégré SRMNEA-N ; 
2.Soutenir la demande pour des services de santé et 
de nutrition ; 
3.Renforcer la gestion de Projet et la capacité 
institutionnelle ; 
4.Composante d’intervention d’urgence (CERC) 
Le Code des Marchés Publics du Niger vise à assurer 
le libre accès à la commande publique, l'égalité de 
traitement des candidats, la transparence des 
procédures d'attribution et l'efficacité et l’efficience de 
la dépense publique. Les projets sur financements 
extérieurs sont soumis en priorité aux procédures du 
bailleur de fonds.  Pour la Banque mondiale il s’agit du 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le 
financement de projets d’investissement éditée en 
juillet 2016 et révisée en Novembre 2017 et Aout 2018 
et la quatrième édition datée de Novembre 2020. 
Pour l’essentiel, l’arsenal juridique et réglementaire est 
relativement exhaustif et cohérent pour régir les 
marchés publics. Les dispositions du règlement de la 
Banque mondiale viennent compléter et corriger le cas 
échéant les dispositions qui ne sont pas conformes 
avec les principes de la passation des marchés en 
particulier pour les appels d’offres internationaux. 
Il ressort des dispositions des textes nationaux que : 
-La Direction des Marchés Publics et des Délégation 
(DMP/DSP) dont relève l’ensemble des services de 
passation des marchés est chargée de la planification, 
de la préparation des dossiers d’appel d’offres et de la 
mise en œuvre des procédures de passation de 
marchés. A l’occasion de chaque marché, la Personne 
Responsable du Marché désigne, entre autres, les 
commissions d’ouverture des plis et d’attribution du 
marché et la commission d’évaluation des offres. 
Cependant les difficultés persistent au niveau de 
l’élaboration des Dossiers de Consultations de qualité 
d’où le recours à des demandes d’éclaircissements 
une fois le lancement des avis effectués.  Les retards 
persistent ensuite dans l’évaluation des offres et des 
propositions, ce qui conduit à de longs déroulés du 
processus des acquisitions.  
 A cela s’ajoute la qualité des travaux des membres des 
commissions d’évaluation. Dans le rapport MAPS de 
2017, il a été révélé « qu’au cours de la période 2013 
à 2015, le taux de rejet des travaux des commissions 
d'attribution par le Comité de Règlement des 
Différends (CRD) est six fois plus élevé que la norme 
(30,39% contre 5% pour la norme). Cette contre-
performance est révélatrice de la qualité insuffisante 
des travaux des membres des commissions 
d'évaluation. 
-La Direction Générale du Contrôle des Marchés 

AVIS À MANIFESTATIONS D'INTERÊT  
N° 4/2022/MSP/P/AS/SG/UGP-S-BM

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA PO-

PULATION 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

SECRÉTARIAT GENERAL 
Unité de Gestion des Projets Santé financés par la 

Banque Mondiale 
BP 11 323 – Niamey – Niger 

Tel.: (227) 20 72 69 60/20 72 27 82 
Projet LAFI A IYALI 

POUR LE RECRUTEMENT D'UNE AGENCE PRIVEE INDEPENDANTE POUR L’EXÉCUTION DE LA PASSATION DES MARCHES

TERMES DE REFERENCE POUR LE 
RECRUTEMENT D'UNE AGENCE PRIVEE 

INDEPENDANTE POUR L’EXÉCUTION DE LA 
PASSATION DES MARCHES 
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Publics et des Opérations Budgétaires (DGCMP/OB) 
est chargée du contrôle a priori des processus 
d’acquisition.  
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP), ayant pour mission d’assurer la régulation du 
système de passation de marchés, assure aussi le 
traitement des plaintes des soumissionnaires. Elle peut 
prononcer les exclusions de participation à la 
commande publique à l’encontre des prestataires 
jugés coupables de fraudes, corruption, collusion, etc. 
Elle peut également prononcer des sanctions 
disciplinaires. 
-Un Système d’Information et de Gestion électronique 
des Marchés Publics (SIGMAP) utilisé par la majorité 
des pays de l’UEMOA, garantit une certaine 
transparence dans le processus de passation des 
marchés et une meilleure maîtrise des délais. Cet outil 
est géré par la DGCMP qui en assure la mise à niveau 
pour le rendre fiable et sécurisé.  
 
Depuis 2016, des avancées significatives ont été 
réalisées avec l’adoption du Décret N°2016-
641/PRN/PM portant Code des Marchés Publics et 
Délégations de Services Publics et des arrêtés 
d’approbation du dossier type d’Appel d’Offres et de 
création, attributions, composition type et 
fonctionnement des commissions des marchés publics. 
A cela s’ajoute la signature le 20 juillet 2018 du Décret 
N° 496/PRN/PM portant Code d’Ethique et de 
Déontologie en Marchés Publics qui définit les règles 
d’éthique et de déontologie applicables aux acteurs 
publics et privés intervenant dans la passation, 
l’exécution, le contrôle, le règlement et la régulation 
des marchés publics. Avec ce dernier texte, l’intégrité 
du système d’acquisition dispose de base solide en 
termes de garantie. 
 
Les audits des années 2018 à 2019 réalisés par 
l’ARMP ainsi que les programmes de renforcement des 
capacités ont également permis d’atténuer certaines 
faiblesses identifiées même si des progrès doivent 
encore être faits.  
 
Malgré toutes ces avancées, les goulots 
d’étranglement ci-dessus persistent d’où le recours à 
une agence privée indépendante pour la passation des 
marchés afin de dérouler la phase de préparation, 
d’élaboration, d’évaluation et de propositions 
d’attribution des marchés pour une meilleure exécution 
de ce Projet.   
 
Le Projet a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer les paiements au titre du contrat pour 
le recrutement d'une agence privée indépendante 
pour l’exécution de la passation des Marchés de 
certaines activités. 
 
II.PRINCIPALES MISSIONS DE LA STRUCTURE 
PRIVEE (CONSULTANT) : 
Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur 
du Projet, Le consultant a pour mission principale de 
dérouler pour certaines activités le processus de 
passation des marchés.  
 
La prestation du Consultant a pour objectif de fournir à 
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) une assistance 
technique qui appuiera l’exécution du Projet et 
améliorera les performances techniques et 
organisationnelles de l’UGP en passation des 
marchés.  Cette assistance concernera un certain 
nombre d’acquisition avec un focus particulier sur le 
déroulé des processus notamment : 
a)La finalisation des TDR ou spécifications techniques, 
le cas échéant ;  
b)Le montage des documents d’appel d’offres  
c)Les analyses et les recommandations d’attribution ; 
d)La rédaction des rapports périodiques d'activités, des 
rapports spécifiques  
La mission principale sera de conduire et de façon 
autonome les processus de passation de marchés 
pour la sélection de fournisseurs, entreprises, 
consultants et des services autres que le service des 
consultants demandés par l’Unité de Gestion du Projet 
(UGP), ainsi que de renforcer les capacités de ces 

mêmes acteurs. Il travaillera sous la responsabilité de 
l’UGP et en étroite collaboration avec le Spécialiste en 
Passation des Marchés (SPM) de l’UGP. 
 Les règles applicables à toutes les prestations du 
consultant seront en conformité avec le manuel de 
procédures du projet et avec le Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI) » de la Banque mondiale de Novembre 2020. 
 
La liste de activités de passation des marchés ainsi 
que les coûts estimatifs faisant l’objet des services pour 
la première année non exhaustive sont fournies en 
annexe. Cette liste fera objet de révision après la 
validation de chaque PTBA. 
 
III.RELATIONS DE COLLABORATION ENTRE 
L’UNITE DE GESTION DU PROJET ET LE 
CONSULTANT 
L’Unité de Gestion du projet assure la responsabilité 
fiduciaire (gestion financière et passation de marchés) 
du projet.  
Toutes les étapes de chaque processus de passations 
des marchés du projet doivent être enregistrées sous 
STEP par le Spécialiste en Passation de Marchés de 
l’UGP. Les documents d’appel d’offres sont préparés 
par le consultant. Les directions techniques 
concernées peuvent participer au processus pour un 
transfert de savoir-faire. L’UGP publie et reçoit les 
propositions/ offres puis les transmet au consultant. Ce 
dernier met en place les commissions d’ouverture et 
d’analyse et en informe l’UGP qui à son tour informera 
les directions techniques concernées. Le consultant 
procèdera aux évaluations et aux propositions 
d’attribution. Tous les documents traités doivent être 
transmis à l’UGP pour archivage. Afin de fluidifier les 
relations du consultant et l’UGP, le spécialiste en 
passation de marchés de l’UGP (SPM) sera 
l’interlocuteur privilégié du consultant et participera à 
tous les travaux du consultant en qualité de personne 
ressource. 
Le SPM apportera tout son concours à toutes les 
étapes à l’équipe du consultant dans sa mission. Il 
veillera également au strict respect des règles et 
procédures applicables dans le domaine. 
Les représentants des directions techniques peuvent 
formuler à travers l’UGP des avis techniques qui 
peuvent améliorer éventuellement la qualité des 
documents produits par le consultant. 
Le consultant sera chargé de la préparation des avis 
de manifestation d’intérêt, des Demandes de 
Propositions, des Dossiers d’Appel d’Offres, de 
l’amélioration des termes des référence/ spécifications 
techniques le cas échéant. Une fois que ces 
documents sont approuvés et les propositions/ offres 
reçues et transmises par l’UGP, le consultant prend en 
charge tout le processus jusqu’à l’élaboration des 
rapports d’évaluation y compris les propositions 
d’attribution, qu’il transmet à l’UGP qui continuera le 
processus pour l’obtention des avis de conformité/ avis 
de non-objection requis. Il élaborera enfin les projets 
de contrats qu’il soumettra à l’UGP pour soumission 
dans le circuit national d’approbation (ou à l’IDA si 
requis), jusqu’à l’approbation du contrat.  
Le consultant mènera à bien la procédure de passation 
de marchés pour le compte du projet en suivant toutes 
les modalités définies dans l’Accord Juridique et le 
Plan de Passation des Marchés. 
 
De façon détaillée, le consultant est chargée de :  
-Assister le SPM du projet dans l’élaboration et 
l’actualisation des plans de passation des marchés en 
liaison avec les différentes agences d’exécution du 
projet ; 
-Pour la sélection des consultants : rédiger les 
sollicitations de manifestation d’intérêt pour les 
services de consultant, élaborer le rapport d’évaluation 
des manifestations d’intérêt (constitution de la liste 
restreinte) puis le transmettre à l’UGP, faire le suivi 
auprès de l’UGP de la préparation et la finalisation des 
Termes de Référence (TDR) pour les acquisitions de 
services de consultants, élaborer les dossiers de 
demande de propositions (DP) sur la base des 
éléments techniques fournis par les directions 

techniques concernées et validés par l’UGP, procéder 
à l’ouverture des plis et élaborer les procès-verbaux 
d’ouverture des plis, procéder à l’évaluation des 
propositions techniques et financières et rédiger les 
rapports d’évaluation des propositions subséquentes 
et faire les propositions de recommandation 
d’attribution des contrats, rédiger les notifications 
d’intention d’attribution des contrats, élaborer les 
procès-verbaux de négociations et les projets de 
contrats, élaborer les lettres de  notification d’attribution 
de contrat avec les consultants sélectionnés. 
 
-Pour la passation des marchés de fournitures, de 
services autres que les services de consultants et de 
travaux : faire le suivi auprès de l’UGP de l’acquisition, 
de la préparation et la finalisation des spécifications 
techniques pour les fournitures, de services autres que 
les services de consultants et travaux, préparer les 
dossiers d’appels d’offres sur la base des 
spécifications techniques validées par l’UGP (en 
relation avec les directions techniques concernées), 
réceptionner les offres transmises par l’UGP, procéder 
à l’ouverture des plis puis rédiger les procès-verbaux 
d’ouverture ; procéder à l’évaluation des offres puis 
rédiger les rapports d’évaluation des offres selon le 
format acceptable par l’IDA avec les propositions de 
recommandation d’attribution, élaborer les procès-
verbaux des commissions d’attribution des marchés, 
rédiger les projets de notification d’intention 
d’attribution des marchés et établir les projets de 
marchés entre le Projet et les 
fournisseurs/entrepreneurs sélectionnés ; 
-Tenir pour le compte de l’UGP, le tableau de bord pour 
la libération des garanties de soumission 
conformément aux dispositions prévues dans les DAO; 
-Tenir le tableau de bord sur la validité des offres 
reçues, 
-Veiller au respect des dispositions de passation des 
marchés contenues dans l’Accord de financement du 
Projet et dans le manuel de procédures ; 
-Élaborer les rapports semestriels sur les passations 
de marchés du Projet qui lui sont confiées. 
-Élaborer les différents projets de Contrats/Marchés et 
les transmettre à l’UGP. 
-Conseiller l’UGP dans toutes les questions liées à la 
passation des marchés des activités objet du contrat. 
 
IV.DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DU 
CONSULTANT 
L’UGP mettra à la disposition de l’APM les documents 
suivants : (i) l’accord de financement du projet, (ii) le 
manuel de procédures du projet, (iii) les règles et 
procédures de passation des marchés de l’IDA 
applicables, (iii) toute autre documentation nationale 
pertinente sur la passation des marchés. 
V.QUALIFICATIONS DU CONSULTANT ET 
COMPOSITION DU PERSONNEL CLÉ 
Le consultant devra être une institution spécialisée 
dans l’Assistance aux Projets de développement en 
matière de passation des marchés, et disposant de 
compétence et de personnels qualifiés pour accomplir 
cette mission. 
Il doit avoir exécuté avec satisfaction au moins deux 
(2) missions similaires dans des projets 
d’investissement financés par des partenaires 
techniques et financiers au cours des 10 dernières 
années. Son expérience dans le domaine, objet de la 
consultation sur des projets financés par la Banque 
mondiale constituera un atout. 
Les articles suivants du Règlement passation des 
marchés de la Banque dans le cadre du financement 
de projets d’investissement (Fournitures, Travaux, 
Services Autres que des Services de Consultants et 
Services de Consultants) de Novembre 2020 seront 
appliqués. 
•3.16 & 3.17 en matière de conflit d’intérêt ; 
•3.32 en matière de fraude et corruption. 
 
Le personnel clé comprendra : 
•Une équipe permanente sur place au Niger : 
 
1.Un Chef de Mission ; 
2.Un Spécialiste en passation des marchés ; 
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•Une équipe non permanente composée de : 
Expert en Santé Publique 
 Expert en Nutrition 
 Expert en Autonomisation 
Tout personnel proposé devra posséder une grande 
expérience dans le domaine de ses prestations et 
devra avoir une parfaite maîtrise du français.  En outre, 
il devra signer une attestation de disponibilité 
contresignée par le représentant habilité du 
Consultant, signataire du marché. 
1. Chef de Mission 
Le chef de Mission doit être un ingénieur ou 
administrateur titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 
minimum, ou d’une formation équivalente. Il doit 
démontrer une excellente maîtrise du français parlé et 
écrit avec de très bonnes compétences pour la 
communication et le rapportage. La connaissance de 
l’anglais sera un atout. 
Il devra justifier d’une excellente connaissance des 
logiciels les plus importants (suite MS Office). La 
maîtrise de logiciel de programmation de projet tel que 
MS Project sera un avantage. 
Il doit avoir de très bonnes compétences en relations 
interpersonnelles et doit être capable de construire une 
équipe forte et motivée et d’insuffler une vision à 
mobiliser non seulement son équipe mais aussi le 
personnel du Maître d’Ouvrage. 
Il doit démontrer avoir plus de 15 ans d’expérience 
professionnelle dans la gestion et la supervision du 
personnel.  
2. Spécialiste en passation de marchés 
Il doit avoir : 
-Une formation / Diplôme BAC + 5 minimum avec une 
expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la 
passation de marchés. 
-Une excellente maîtrise du français parlé et écrit avec 
de très bonnes compétences pour la communication et 
le rapportage. Une bonne maîtrise de l’anglais est un 
avantage. 
-Une expérience avec les procédures de passation de 
marchés de la Banque mondiale et de la BAD sera un 
très grand atout 
-De très bonnes compétences en relations 
interpersonnelles. 
-Le sens de l’organisation et de la rigueur ; 
-La capacité de travailler sous pression et dans un 
souci de respecter les échéances du projet 
-La capacité d'anticipation et de résistance au stress. 
 
Expert en Sante Publique 
•10 ans d’expérience minimum dans la 
conception/planification, la gestion et/ou le suivi de 
projets, programmes bilatéraux ou multilatéraux d’aide 
au développement mis en œuvre par les 
gouvernements. 
•Détenir une maitrise en santé publique. 
•Posséder de préférence des qualifications 
professionnelles à titre de médecin, d’infirmier ou 
d’infirmière.  
•Dispose d’une solide expérience professionnelle dans 
la gestion des projets de santé et de développement à 
base communautaire, 
•Avoir une bonne vision en renforcement des systèmes 
de santé, compréhension des processus et contraintes 
du système de santé du Niger, y compris la 
planification gouvernementale, et les réformes du 
système de santé, 
•  Capacité démontrable à la rédaction de rapports, 
 Expert en Nutrition 
•Master en Santé, Nutrition, et/ou Santé Publique 
•Au moins 7 ans d'expérience en tant que Spécialiste 
et / ou Conseiller Technique dans la conception et la 
mise en œuvre de programmes de nutrition. 
•Expérience en nutrition et en programmation 
communautaire ; 
•Forte compréhension du secteur de la nutrition au 
Niger, la provision des soins, la décentralisation des 
systèmes de santé / nutrition à base communautaire. 
•Compétences avérées en matière de conception, de 
suivi et d'évaluation de programme. 
•Expérience dans l'élaboration et la planification de 
stratégies 
•Expertise technique et expérience en programmation 
de changements de comportement, 

• Capacité démontrable à la rédaction de rapports, 
 
Expert en Autonomisation 
• Master, diplôme équivalent ou supérieur en santé 
publique ou la sociologie ou la démographie ou études 
de population, le genre ou études de développement, 
avec un minimum de 8 ans d'expérience 
professionnelle pertinente. 
• Bonne compréhension des priorités stratégiques, en 
particulier en ce qui concerne le développement 
humain, le genre 
• Expérience de travail au Niger hautement 
souhaitable. 
•  Expertise avérée en matière de programmation et/ou 
de recherche sur la santé et les droits sexuels et 
reproductifs, la planification familiale, la santé des 
adolescents, l'éducation sexuelle et le renforcement de 
l'autonomie des femmes et des filles. 
• Capacité démontrable à la rédaction de rapports, 
 
VI.RAPPORTS DES ACTIVITES DU CONSULTANT 
Les rapports seront produits sur support électronique 
(en français) et en cinq (5) exemplaires papier transmis 
au Coordonnateur du Projet. 
1.Un rapport trimestriel des activités du Consultant 
sera établi avant la fin du mois suivant le trimestre 
considéré et sera synchronisé avec le rapport 
trimestriel du suivi financier (RSF) du Projet. Il 
récapitulera le déroulement des activités du Consultant 
en lien avec les opérations liées à la mise en œuvre 
du Projet pendant le trimestre écoulé. Il pourra inclure 
des considérations additionnelles soumises au Maître 
d’Ouvrage pour l’amélioration de l’exécution du Projet. 
2. Un rapport annuel sera établi relatif à la situation 
physique, administrative et financière du projet, ainsi 
que l’action du Consultant, soulignera les insuffisances 
et contraintes constatées et proposera des actions 
correctrices à engager. 
3.Un rapport global et définitif de fin de prestation sera 
établi au plus tard trois (03) mois après la fin des 
activités de la mission. 
Le consultant fera l’objet d’évaluation à base des 

critères de performances suivants : 
1.Rapports de passation de marché satisfaisant sur les 
activités concernées ; 
2.Respect du suivi du plan de passation ; 
3.Soumission dans les délais les différents 
documents de passation des marchés ; 
4.Respect des délais de traitement des différentes 
étapes de passation de marché à travers une feuille de 
route validée par les deux parties pour chacune des 
activités concernées. 
 
Livres et registres 
(i)Le consultant soumettra dans sa proposition un 
mécanisme d'archivage / de garde / d'indexation pour 
tous les dossiers de marchés. Cela devrait également 
inclure un plan d'assurance qualité que le consultant 
exécutera périodiquement pour s'assurer que les 
dossiers sont à jour. Il doit conserver des dossiers 
exacts et complets sur support numérique et des 
copies physiques des activités de passation des 
marchés et qui contiennent les preuves appropriées 
des règles et procédures appliquées et des décisions 
prises lors de la passation des marchés. 
 
(ii)Le consultant doit se conformer aux exigences 
énoncées dans le manuel des procédures de passation 
des marchés du projet. 
 
VII.LIEU ET DURÉE D’EXECUTION DES 
PRESTATIONS ESTIMATION DU NIVEAU 
D’EFFORT 
La mission du Consultant s’étendra sur une durée de 
trois mois tout au plus avec une estimation d’effort de 
490 homme/jours. 
 La location des bureaux, l’équipement des locaux en 
moyen de travail (mobilier, matériel informatique, 
fournitures de bureau, …) sont à la charge du 
consultant, ainsi que les moyens logistiques et leur 
fonctionnement. 
 

Le Coordonnateur 
Dr IBRAHIM SOULEY

Liste de certaines activités concernées pour la passation des marchés
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Après la proclamation de la 
République le 18 décembre 
1958, l’Etat du  Niger sera 

érigé en une « République indé-
pendante et souveraine  » le 1er 
août 1960, juste avant la Proclama-
tion de l’Indépendance, le 3 août 
1960. La tâche principale qui s’im-
pose alors aux autorités politiques 
sera de mettre en place une archi-
tecture institutionnelle et juridique 
nationale; cette tâche s’accomplira  
en s’inspirant largement de l’expé-
rience de l’ancienne puissance co-
loniale.  
Toutefois, cet héritage sera pris en 
charge avec le souci de tenir compte, 
chaque fois que de besoin, des réali-
tés du pays. Cette volonté se mani-
feste à l’occasion de l’élection du 
premier Président de la République, 
lorsque le Gouvernement assure que 
: « Nous mettons peu à peu en place 
une législation proprement nigé-
rienne . » 
Il en est ainsi en matière de fonction 
publique.  
L’adoption du Statut Général de la 
Fonction Publique a été acquise à la 
suite d’un long processus politique 
tant en France qu’au Niger. Cette 
évolution concerne également la 
fonction publique territoriale. 
 
I/ LES BASES FONDAMENTALES 
DU STATUT DE LA FONCTION PU-

BLIQUE 
C’est sous le Consulat  que Napoléon 
Bonaparte met en place de nouvelles 
règles qui fondent la fonction pu-
blique française .  En effet, selon 
Jean Tulard, cité par Jean-Charles 
Savignac : « C'est avec Napoléon 
que naît la fonction publique en 
France. » 
A l'anarchie des époques précé-
dentes, le Consulat puis l'Empire 
substituent des principes d'ordre et 
de clarté, à savoir : 
-l’adoption du système de carrière au 
lieu de celui de l’emploi ; 
-la nomination ; 
-l'établissement d'une échelle des 
traitements correspondant à une hié-
rarchie des fonctions ; 
-le port de l’uniforme  
-le paiement des employés en numé-
raire et non plus en assignats  ; 
-l’obligation pour l'employé de travail-
ler 7 à 8 heures par jour ; 
-une discipline fondée sur un ensem-
ble cohérent de règlements ; 
-l’obligation de réserve ; 
-l’obligation hiérarchique ; 
-une uniformisation entre les diffé-
rents services publics ; 
-le secrétariat général devient la 
plaque tournante de l’administration; 
-l’institution des pensions de retraite 
par la création des caisses ; celles-ci 
sont alimentées en partie par des re-

tenues sur les appointements des 
fonctionnaires et dont pourraient bé-
néficier les veuves.   
 
Le système de fonction publique ni-
gérien s’inspire très largement de 
celui de la France. 
 

II/ LE STATUT GÉNÉRAL DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DU NIGER 

DE 1959 A 2007 
Au Niger, les fonctionnaires de l’Etat 
ont été régis successivement par un 
Statut général adopté en 1959 et un 
autre en 1989. A l’heure actuelle, 
c’est le Statut général adopté en 
2007 qui est en vigueur. Ces textes 
feront l’objet des développements ci-
après.  
 
2.1- Le Statut Général de la Fonc-
tion Publique de 1959 
 
C’est par la loi n° 59-6 du 3 décembre 
1959  que  les fonctionnaires nigé-
riens bénéficient de leur premier Sta-
tut général.  
Le statut général de 1959 comprend 
cinq (5) titres et 61 articles : 
-Titre 1er : Dispositions générales : 
articles 1 à 5 ; 
-Titre II :   Recrutement : articles 6 à 
12 ; 
-Titre III : Dispositions statutaires ap-
plicables aux fonctionnaires : articles 
13 à 48 ; 
-Titre IV : Cessation définitive des 
fonctions : articles 49 à 55 ; 
-Titre VI : Dispositions transitoires : 
articles 56 à 61.  
 
Les décrets n° 60-054 et n° 60-055/ 
PRN/MFP du 30 mars 1960 complè-
tent le dispositif juridique régissant 
les fonctionnaires. Le premier décret, 
aujourd’hui abrogé, porte modalités 
d’application du Statut général et le 
second, dont certaines dispositions 
sont toujours en vigueur, détermine la 
rémunération et les avantages maté-
riels divers alloués aux fonction-
naires.    
 
L’adoption de ce Statut général sous 
la 1ère République (1958-1974) fit 
l’objet d’un débat à l’Assemblée Lé-
gislative au titre de l’Affaire n° 59/27 . 
En présentant le projet de loi, élaboré 
dans le cadre du Conseil de l’En-
tente, le Rapporteur de la Commis-
sion Spéciale de l’Assemblée 
Législative, le Député Noma Kaka, 
précise que ledit projet revêt deux ca-
ractéristiques principales, à savoir « 
l’austérité et la nécessité apparue 
dans tous les jeunes États de mettre 
entre les mains du Gouvernement un 
instrument efficace pour renforcer 
son autorité…La modicité du revenu 
national et le très faible niveau de vie 
de la masse paysanne commandent 

l’austérité de façon impérieuse…  ».  
 
Les conséquences sociales du projet 
présenté par le Gouvernement appel-
lent les remarques du Député Natio-
nal Achaume : « ...L’application de la 
loi relative au Statut général de la 
Fonction Publique doit appeler l’at-
tention du Gouvernement sur un exa-
men approfondi de la situation. Il est 
bien précisé, à l’exposé des motifs de 
cette loi, les raisons fondamentales 
qui demandent au fonctionnaire, non 
seulement des sacrifices, mais une 
réelle reconversion de l’esprit : par 
une moralité irréprochable et le sens 
du service public, il faut arriver à la 
satisfaction de l’intérêt général. Il faut 
admettre néanmoins que le présent 
Statut, s’il adopte les traits principaux 
de la loi française du 19 octobre 1946 
sur la Fonction Publique en France, 
est empreint d’un caractère plus sé-
vère… » 
Le problème du taux des allocations 
familiales des fonctionnaires et du 
nombre d’enfants y donnant droit fut 
au cœur des débats . Le taux ancien 
de 500 FCFA par enfant (sans limita-
tion) fut porté à 2500 FCFA dans la li-
mite de six (06) enfants . Les 
travailleurs du secteur privé tou-
chaient 625 Francs par enfant, sans 
limitation du nombre. Le taux de l’al-
location fut porté à 1.000 FCFA par 

enfant toujours sans limitation du 
nombre d’enfants. 
 
En ce qui concerne le traitement des 
fonctionnaires, une grille indiciaire a 
été adoptée par le décret n° 60-055 
en ses articles 6,7 et 8 ; ces disposi-
tions furent modifiées par le décret n° 
70-210/MFP/T du 23 septembre 1970  
qui entérina la création d’une catégo-
rie A3 pour tenir compte des revendi-
cations du personnel enseignant du 
1er degré. 
Selon les dispositions de l’article 6  
nouveau, l’échelonnement indiciaire 
minimum et maximum s’établit 
comme suit :  
-Catégorie A : 270 - 1.000 
-Catégorie B : 220 - 520 
-Catégorie C : 150 - 300 
-Catégorie D : 100 - 230 
 
La valeur du point indiciaire fut fixée 
à 1.900 FCFA, à compter du 1er jan-
vier 1960 par l’article 12 du décret n° 
60-055 précité.  Cette disposition fut 
modifiée une première fois par le dé-
cret n° 61-104/MFPT du 26 mai 1961 
qui fixera la valeur du point indiciaire 
à 2.200 FCFA. Celle-ci sera portée à 
2.500 FCFA par le décret n° 79-
145/PCMS/MFP/T du 20 septembre 
1979 (article 1er) pour  compter du 
1er octobre 1979 .  

A suivre

Histoire du Statut général de la Fonction Publique du Niger 
INTRODUCTION

Par Adamou Idé, écrivain, ancien DG de la Fonction Publique
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Dans une grande entreprise, un 
chef de service accueille un nouvel 
employé et commence par lui 
demander : 
- Comment vous appelez-vous ? 
- Je m’appelle Albert, et vous ? 
 
Le chef de service est 
particulièrement agacé par le ton 
familier de l’employé et lui passe 
immédiatement un savon : 
- Écoutez, Monsieur, j’ignore dans 
quel type de société vous avez pu 

travailler auparavant et je m’en 
contrefous… Dans cette 
organisation, on appelle les gens 
par leur nom, jamais par leur 
prénom. Et tout spécialement vos 
supérieurs hiérarchiques. Vous allez 
donc m’appeler « Monsieur Blandin  
» à partir de cette seconde et 
cessez cette familiarité mal placée. 
Et d’abord, quel est votre nom de 
famille ? 
 
- Je m’appelle Monchéri… 
- OK, Albert, vous pouvez disposer. 
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Un mot pour cette journée : la 
communication. Si votre vie de 
couple ne vous satisfait pas totale
ment, ce sera à vous de faire les 
premiers pas,...

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

Vénus favorisera vos affaires de 
coeur. Vos relations conjugales 
évolueront dans le bon sens et 
vous offriront des moments de 
bonheur. Si vous...

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

Vous allez vivre une certaine ani
mation dans votre vie conjugale, 
avec deux possibilités opposées. 
Soit votre couple est solide, et 
Vénus décuplera...

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

Ne vendez pas la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué, même si une 
aventure romantique se pré
sente bien. Revirement de la si
tuation à prévoir,...

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

En couple, détendezvous ! Les 
rapports conjugaux auront des 
chances d'être bien plus satisfai
sants que d'habitude, à condition 
que vous bridiez...

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

Changement en vu ! Avec deux 
hôtes de poids, Saturne et Jupiter, 
influençant le secteur amour, 
votre vie va être sujette à des mo
difications....

Journée de bonheur pour les cou
ples épris. Mais ne vous endormez 
pas sur vos lauriers, car les influx 
bénéfiques de Vénus seront fugi
tifs. Pensez...

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

Cette configuration de Mercure 
vous promet des amours ani
mées. Si vous vivez une relation 
suivie, vos relations de couple se
ront en principe...

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

La planète Saturne, en bonne po
sition dans votre Ciel, influencera 
votre secteur amour, vous insuf
flant un besoin de sérieux et de 
stabilité...

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

De profondes joies amoureuses 
en compagnie de l'être cher vous 
sont promises par Jupiter en su
perbe aspect et vous apporteront 
de bons moments....

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

L'entente conjugale prévaudra. 
Vous ferez des projets à long 
terme avec votre conjoint ou 
partenaire. Vous serez adulé, fol
lement aimé et, de...

11 Poisson (20 janv. - 18 février)

Votre vie de couple sera agréable ; 
mais dans l'ensemble, ce domaine 
vous préoccupera peu. Vous pourrez 
établir des relations de solide compli
cité...

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A M E N D E M E N T
L E A R R E I E
B R U C O R D O N
I S T A S T N T
N S O C F S A
I N P I P E S T
S O I Q U E A I
M I N E U R I B O
E R L E B R O N

S O U S T R A I S

S
o

l
u

t
i

o
n

 
d

u
 

n u m é r o  p r é c é d e n t

MOTS CROISES

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

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

C Patience 
C Republique 
CTerminus 
CRoute Filingué 
CTaran 
CEspoir 
CTallagué Est 
CCité Asecna 
CAr Rahma 
CAmana Gawèye 
CNordiré 
CPop. Maourèye 
CPop. Hôpital (sauf les dimanches) 

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

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

    Du  Samedi 23 Juillet 
Samedi 30 Juillet 2022

   Du  Samedi 16 Juillet 
Samedi 23 Juillet 2022
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HORIZONTALEMENT 
1. Chaussée bitumée - Préfixe ; 
2. Problème cardiaque - 
Département français ; 
3.  Bloc de neige durcie - Centrale 
pharmaceutique; 
4. Trou mural - Jeune entre 
entête; 
5. Dieu égyptien - Centre de 
formation musicale - Demi poulet ; 
6. Pétale de rose - L’éditeur de 
votre journal ; 
7. Canton peulh près de Say - Ne 
révèles ; 
8.  Oiseau interdit de vol - Action 
de scout - Négation; 
9. Chef de service - Kidnapping; 
10. Qui vivent sur les bords; 

 
VERTICALEMENT 

1. Petits groupes sociaux, 
religieux ou ethniques dans une 
communauté ; 
2.  Type d’établissement public - Aigri; 
3. Cellier - Peudre abrasive ;  
4. Pière - Service de la gestion des 
oeuvres de l’UAM ; 
5. Mort phonétique - Instance du 
football européen (Inversé) ; 
7. Ancien royaume d’Afrique 
australe ; 
8. Barre de fer - Sodium - Titane ; 
9. Ecole de santé - Gros haricot ; 
10. Autopsie.

Le nom de famille
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La régulation est une forme de 
normativité située entre la 
normativité de l’Etat et la 

normativité du marché. Elle est 
caractérisée par le dialogue et la 
souplesse. L’organe investi du pouvoir 
de la prendre en charge est érigé au 
rang d’autorité administrative 
indépendante. Ce statut implique une 
double indépendance organique et 
fonctionnelle qui renvoie, entre autres,  
à une autonomie de gestion 
administrative et financière. En outre, 
cet organe assume des missions 
complexes et stratégiques dans la vie 
d’un Etat. La prise en charge de ces 
missions engendre des dépenses, 
lesquelles ne sont possibles que 
lorsque le régulateur dispose des 
ressources propres suffisantes.  
La question du financement et de 
l’origine des ressources des autorités 
de régulation est une question 
fondamentale du point de vue de leur 
indépendance. Les ressources 
financières sont nécessaires pour la 
prise en charge efficace des dépenses 
liées au fonctionnement de l’organe et 
pour lui assurer une certaine 
indépendance vis-à-vis des autorités 
contractantes, du secteur privé et de la 
société civile. Ce sont ces ressources 
qui  lui garantissent, dans une large 
mesure, l’autonomie souhaitée. 
C’est dans cette perspective qu’il a été 
institué, la redevance de régulation de 
l’ARMP.   Insinuée à l’article 26 du 
décret n°2011-687 du 29 décembre 
2011 sous l’appellation « des produits 
des prestations rendues aux 
intervenants du système des marchés 
publics et des délégations de service 
public », la redevance de régulation 
n’est apparue dans l’écriture officielle 
de la République du Niger qu’après la 
signature du décret n°2016-
642/PRN/PM du 1er décembre 2016. 
Ce texte s’était simplement employé à 
fixer le taux de la redevance de 
régulation des marchés publics et des 
délégations de service public. Elle 
s’analyse comme un montant que les 
titulaires des marchés publics doivent 
verser à l’ARMP. Il s’agit d’un 
prélèvement institué, en principe, dans 
l’unique but de financer le 
fonctionnement du système de 
régulation des marchés publics. L’idée 
est de garantir son autonomie, son 
impartialité et son efficacité en le 
mettant à l’abri des subventions de 
l’Etat.   
Une tentative de compréhension de la 
problématique de ce prélèvement 
obligatoire assez particulier nécessite 
de cerner les points suivants :  
La redevance de régulation est 

une ressource publique :  
La redevance de régulation est une 
ressource affectée au fonctionnement 
du système de régulation des marchés 
publics. Elle a le caractère de deniers 
publics au regard du statut de l’ARMP. 
Ce caractère  résulte des dispositions 
de l’article 27 du décret n°2011-687 du 
29 décembre 2011 relatif à l’ARMP.  La 
notion de deniers publics est perçue 
comme les deniers appartenant ou 

confiés à l’Etat ou aux organismes 
publics. De cette formulation, il 
transparaît que la notion de deniers 
publics est indissolublement rattachée 
à une personne publique dont la 
vocation est de représenter et de 
prendre en charge une mission 
d’intérêt général. L’Etat ou l’organisme 
public est soit propriétaire soit 
dépositaire des ressources qualifiées 
de deniers publics tombées dans son 
escarcelle. L’ARMP étant une autorité 
administrative indépendante, ces 
critères appliqués à la redevance de 
régulation cristallisent son caractère 
certain de deniers publics. 
Au regard de l’affectation de son 
montant à un organe (ARMP) et à une 
activité (le système de régulation), la 
redevance ainsi institué constitue une 
dérogation au principe de l’universalité 
budgétaire notamment la règle de la 
non affectation d’une recette précise à 
une dépense précise. Malgré cet 
attribut sécurisant et plein 
d’implications matérielles et juridiques, 
la redevance de régulation est soumise 
aux règles de la comptabilité privée 
caractérisées par une relative 
souplesse. 
La redevance de régulation est 

une ressource publique 
soumise aux règles de la 

comptabilité privée :  
Aux termes des dispositions de l’article 
27 du décret n°2011-687 du 29 
décembre 2011 et par dérogation aux 
dispositions du décret portant 
règlement général de la comptabilité 
publique, « les comptes de l'ARMP sont 
tenus selon les règles de la 
comptabilité privée ».  La gestion des 
ressources financières de l’ARMP est 
ainsi organisée suivant les règles de la 
comptabilité privée. Ce choix 
stratégique procède certainement de la 
volonté d’accroitre l’efficacité dans la 
gestion mais également 
l’indépendance dans la détermination 
de ses orientations. Ainsi, à l’inverse 
des autres structures publiques, les 
ressources de l’ARMP, de manière 
générale, et la redevance de régulation, 
en particulier, ne sont pas gérées par 
un agent comptable particulier relevant 
de l’autorité du Ministère des finances 

et soumis au droit public. Elles sont 
plutôt gérées par des comptables et 
des agents comptables recrutés dans 
les conditions fixées par le Code du 
travail suivant les procédures 
consacrées. Ils sont placés sous 
l’autorité du Secrétaire exécutif qui 
assume les fonctions d’ordonnateur, 
sous le contrôle du Conseil national de 
Régulation. 
En somme, la redevance de régulation 
est régie suivant les règles de la 
comptabilité privée. Ce choix trouve sa 
justification dans les modalités 
concrètes de sa gestion.  
L’une des premières manifestations 
majeures de cet assouplissement 
renvoie aux conditions de son 
recouvrement. Le cadre réglementaire 
n’a externalisé que la détermination de 
son taux. Il s’agit d’un taux de 1% du 
montant HTVA des marchés. Il 
s’applique au marché d’un montant 
égal ou supérieur à 5.000.000 FCFA 
HTVA attribué par les Communes 
rurales et de 10.000.000 FCFA HTVA 
lorsque les marchés sont  attribués par 
l’Etat, les établissements publics, les 
sociétés d’Etat, les sociétés à 
participation financière publique 
majoritaire, les villes et les communes 
urbaines. Elle est recouvrée par les 
services de l’ARMP et versée sur le 
compte ouvert à cet effet.  
Le paiement dudit montant donne droit 
à une attestation qui figure parmi les 
documents et justificatifs à présenter 
pour prendre part à une procédure de 
passation d’un marché public et pour 
obtenir tout paiement au titre du 
marché. Elle est établie par l’ARMP. 
Il faut dire que la redevance de 
régulation représente la principale 
ressource de l’ARMP.  Elle est fondue 
dans la masse des recettes de cet 
organe pour couvrir indéfiniment ses 
dépenses. En principe, elle ne doit être 
affectée à aucun autre usage spécial. 
Malgré ces aménagements, des 
garanties réelles sont conçues pour 
conjurer tout risque de gaspillage et de 
dilapidation des recettes issues du 
versement de la redevance de 
régulation.  

La survivance du caractère 
sacré de la ressource publique:  

La redevance de régulation présente 
tous les caractères de deniers publics. 
Le taux de 1% permettant de procéder 
à sa liquidation est fixé par décret. 
Ainsi, s’il est établi que la perception ou 
l’encaissement de cette ressource est 
laissée à l’initiative de l’ARMP, la 
détermination de son quantum relève 
quant à elle d’un décret pris sur 
proposition du Premier ministre. Il en 
est de même des modalités de 
recouvrement et de répartition de son 
montant qui sont fixées par arrêté du 
Premier ministre. Sur ce point, une 
formule assez originale a été imaginée 
au Niger : elle consacre un système de 
nivellement qui permet au Trésor public 
de bénéficier de 25 % de la recette 
mensuelle issue du paiement de la 
redevance et impose à l’ARMP de 
reverser,  au même Trésor,  l’excèdent, 
c’est-à-dire, le reliquat de son montant 
à la fin de l’année budgétaire et après 
approbation de ses états financiers 
pour reprendre, ainsi, le cycle 
budgétaire sans ressource propre 
disponible.  
Quoi qu’il en soit, il est inconcevable 
pour l’ARMP d’engager des 
négociations pouvant aboutir à une 
renonciation totale ou partielle pour 
quelque motif que ce soit. Ceci 
reviendrait à contourner deux actes 
réglementaires qui se trouvent être, en 
l’espèce, un décret et un arrêté dont le 
respect s’impose à toute autorité 
administrative. Cette interdiction tacite 
se trouve confortée par une absence 
totale de pouvoir de transiger sur son 
recouvrement.  
La non reconnaissance à l’ARMP d’un 
pouvoir de transiger dans le cadre de 
la perception de la redevance 
représente, sans nul doute, une 
marque de protection et de sauvegarde 
d’une ressource toute précieuse au 
regard de son assiette. Ainsi, le texte 
instituant la redevance de régulation 
n’ouvre aucune faculté à l’ARMP de 
transiger ou de parvenir,  avec des 
redevables, à  des accords consacrant 
des remises ou des réductions.  
Mieux, pour réitérer le caractère 
obligatoire de la redevance l’article 7 du 
décret n°2016-642/PRN/PM du 1er 
décembre 2016 précise que le non-
paiement du montant mis à la charge 
du titulaire du marché l’expose à une 
exclusion temporaire de la commande 
publique allant de un (1) à cinq (5) ans 
en sus d’une sanction pécuniaire dont 
le montant est compris entre 1.000.000 
et 100.000.000 FCFA. Ces sanctions 
cumulatives n’exonèrent pas le titulaire 
du marché du paiement du montant dû 
de la redevance.   
En plus du contrôle de gestion interne, 
les ressources de l’ARMP parmi 
lesquelles figure la redevance de 
régulation sont soumises au contrôle 
d’un Commissaire aux comptes, de la 
Cour des comptes, de l’Assemblée 
nationale et des autres corps de 
contrôle de l’Etat.  
 

 Dr. ISSOUFOU Adamou 
Secrétaire exécutif de l’Agence de 

régulation des marchés publics.
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