
! Interview avec Directeur de la
Météorologie Nationale
« Il n’y a que très  peu des  zones  où le cumul
pluviométrique à la date de 1 0  août es t
déficitaire par rapport à l’année dernière» , a
déclaré M. Katiellou Gaptia Lawan

Le Président de la République SE.
Issoufou Mahamadou, Chef de l’Etat et
Chef suprême des Armées, a présidé hier
matin, au palais de la Présidence, une

réunion du Conseil national de sécurité (CNS).
Cette instance est un organe constitutionnel qui
regroupe autour du Chef de l’Etat, le Premier
ministre, les ministres en charge de la Défense,

de la Sécurité, des Affaires étrangères, de la
Justice et des Finances ainsi que des Hauts
responsables de l’Armées et des Forces de
sécurité. Le Conseil national de sécurité assiste
le Chef de l’Etat et donne des avis sur les
questions relatives à la sécurité de la Nation, à la
défense du territoire, à la politique étrangère et de
manière générale sur toutes questions liées aux
intérêts vitaux et stratégiques du pays.
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! Mali
Le président Keita
arrêté par des sol-
dats mutins, selon
des sources

P 1 7

! À la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat préside
la réunion du Conseil
national de sécurité 
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Lors de la réunion du Conseil

! Classement du Niger en ‘’zone rouge’’par
le Quai d’Orsay
Les  citoyens  s ’indignent
d’une décis ion qui écorne la
vraie image du Niger P. 2

P. 2

Pour une meilleure maitris e de
l’urbanis ation de la capitale

! Forum National sur la Planification
Urbaine à Niamey
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Mons ieur le Directeur, Comment
s e prés ente la s ituation pluviomé-
trique dans  notre pays  ?
La situation pluviométrique est favo-
rable cette année parce que nous
avons des excédents pluviomé-
triques sur l’ensemble du pays.
Comparativement à l’année précé-
dente, il est observé des précipita-
tions excédentaires au niveau de
tous nos relevés pluviométriques.
Cet excédent est d’ailleurs même
assez important, soit de l’ordre de 50
à 200 mm dans plusieurs localités
du pays comme le Sud et le Sud-est
du Manga, le Sud-ouest du Dama-
garam, le Nord Maradi, le Sud de
l’Ader, le Nord Dosso, le Nord-Est et
le Nord-Ouest Tillabéri. Dans toutes
ces zones, nous avons des excé-
dents qui sont de l’ordre de 50 à 200
mm par rapport à l’année dernière à
la même période et à la même date.
Nous avons les autres excédents
également qui sont de l’ordre de 10
à 50 mm, sur toutes les régions nord
Manga, Nord Tahoua, Sud Agadez,
le centre de Tillabéri et au niveau de
Dosso. Donc toutes ces zones sont
excédentaires. 
Cette s ituation es t-elle compara-
ble à celle de l’année dernière ? 
On a essayé de regarder cette si-
tuation également par rapport à la
moyenne. On fait toujours la
moyenne de référence. Donc on a
pris la référence de 1981 à 2010,
c’est-à-dire sur 30 ans. C’est juste
une moyenne arithmétique qui nous
donne une indication. Ainsi par rap-
port à cette moyenne, on remarque
quasiment sur l’ensemble de notre
pays que nous assistons à un excé-
dent pluviométrique. C’est donc la
même situation que 2019, sinon un
peu mieux que 2019 en termes d’ex-
cédents ou de quantité de pluies
tombées. Nous avons quelques cas
de déficits, notamment au Sud
Dosso et dans le centre de Maradi.
C’est une petite zone par rapport à
la normale. A la date du 10 août
2020, nous avons enregistré déjà
plus de 200 mm à Dolé. En effet, Il
n’y a que très peu des zones où le
cumul pluviométrique à la date de 10
août est encore déficitaire par rap-
port à l’année précédente. C’est
juste une petite zone au Sud de Da-
magaram, une petite partie du Sud
Maradi et Sud Dosso. 
Dans  quelles  conditions  la s ais on
a-t-elle démarré cette année ?
Ce qu’il faut dire ici, c’est que nous
disposons des données pratique-
ment sur l’ensemble de notre pays
en termes de démarrage simulé. On
utilise une formule appelée ‘’Sivaku-
mar’’ dans tous les pays du Sahel.
Par rapport aux dates simulées on a

essayé de faire une carte de démar-
rage moyen. Ce qu’il faut compren-
dre, quand on parle de démarrage
de la saison, cela  ne veut pas dire
que c’est en même temps que ça
commence sur tout le pays. C’est
comme la pluviométrie, elle com-
mence au Sud pour remonter au
Nord. Par exemple, si nous prenons
la zone de Sud Dosso (Gaya et
Dolé), le démarrage de la saison se
situe entre le 15 et le 31 mai. Si on
veut prendre Niamey et le centre
des régions du fleuve, le démarrage
de la saison se situe dans l’intervalle
du 31 mai au15 juin. Ces dates don-
nent un intervalle moyen de démar-
rage de la saison des pluies. Quand
on va plus à l’Est et au Nord Tilla-
béri, Nord Maradi, centre et Nord
Zinder, le démarrage se situe entre
le 15 et le 30 juin et vers Diffa, ce dé-
marrage va du 30 juin au 15 juillet.
La fin de la saison, c’est également
la même chose, elle n’intervient pas
en même temps. 
On a essayé donc de regarder en
fonction de la moyenne pour voir
comment le démarrage s’est com-
porté. Pour l’essentiel on se situe
dans le démarrage moyen en retard.
Ainsi, sur la grande partie, on ob-
serve un démarrage normal. Toute-
fois, il y a aussi beaucoup de parties
où ce démarrage était intervenu en
retard. Il n’y a que dans les zones
Nord-Est et le centre Tillabéri, au
centre de l’Ader, le Sud de Damaga-
ram, où nous avons des démarrages
qui ont commencé un peu précoce-
ment. 
Par rapport à l’année dernière nous
avons également la même configu-
ration. C’est un démarrage moyen
en retard sur l’ensemble du pays.
Mais il faut aussi regarder ce qui se
passe de façon ponctuelle d’une
année à une autre. On a essayé de
faire une moyenne des neuf (9) der-
nières années au démarrage de la
saison par rapport à la moyenne de
1981-2010. Cela va nous donner la
tendance de ce qu’on a l’habitude de
voir ces dernières années. Ainsi, on
a constaté qu’à l’Est, la situation est
en train d’être améliorée en termes
de démarrage de la saison plu-
vieuse. C’est le cas des régions de
Zinder et de Diffa où l’installation de
la campagne s’effectue beaucoup
plus précocement par rapport au
Sud-Ouest du pays. Quand on
prend par exemple le centre Tilla-
béri, Nord Dosso, le centre de l’Ader,
vers Maradi et Niamey, c’est là où on
a vraiment du retard dans le démar-
rage. 
Qu’es t-ce qui explique cela ? 
Souvent on a des faux départs,
c’est-à-dire on peut avoir des fortes

précipitations en Avril ou
en Mai et après on ob-
serve une pause de sé-
cheresse qui fait que les
producteurs sont obli-
gés de ressemer. Autre-
ment dit, les débuts sont
beaucoup plus problé-
matiques. Cette situa-
tion est certainement
due au changement cli-
matique. 
Qu’es t-ce qu’on peut
retenir en termes  de
pers pectives  pluviométriques  ?
En perspective, nous conseillons
toujours aux producteurs de se réfé-
rer d’abord à notre prévision saison-
nière qu’on réalise chaque année au
mois d’avril. Dans cette prévision
saisonnière, nous avions dit qu’on
va assister cette année à des pluies
excédentaires. Dans le bulletin qui
été publié à cet effet, nous avions
précisé que pendant les mois des
juillet et d’août on pourra assister à
des très fortes pluies qui pourraient
engendrer même des inondations.
Aujourd’hui, le fleuve est complète-
ment rempli au point où il constitue
une préoccupation pour les rive-
rains. Heureusement que l’Etat a
pris des dispositions sur la base des

informations qu’on avait données.
La digue de protection a été rehaus-
sée d’une quarantaine de centimè-
tres. Le résultat de ce travail est
aujourd’hui là. Le niveau du fleuve
est de 634 cm. On a dépassé le
seuil rouge qui est de 620 cm. Avec
cette situation, on est en train d’aller
vers le record de tout le temps qui
était de 638 cm. 
L’analyse qu’il faut faire à ce niveau
du fleuve, c’est de rappeler que cette
crue n’est pas la même avec celle
qu’on a l’habitude de voir les mois
de décembre et de Janvier. C’est
une crue influencée par des fortes
précipitations tombées aux alentours
du fleuve, c’est-à-dire dans les ré-
gions de Tillabéry, au Burkina Faso,
dans la région de Tahoua et même

à Niamey. Ça fait des années que le
fleuve n’a pas atteint ce niveau en
juillet. Ça fait aussi longtemps qu’on
n’a pas vu le fleuve atteindre ce ni-
veau au mois d’août. Donc si les
précipitations continuent à tomber, et
c’est le même cas, la situation pour-
rait s’aggraver et peut être nous as-
sisteront à un nouveau record du
niveau du fleuve. 
Avez-vous  des  cons eils  à donner
aux riverains  du fleuve au regard
de cette s ituation ? 
Il faut veiller à la protection civile à
travers une vigilance accrue du ni-
veau des eaux du fleuve. Ce travail
technique est fort heureusement en
train d’être mené au jour le jour par
les services compétents de l’Etat. Au
niveau de la Direction de la météo-
rologie nationale, nous travaillons
aussi à mettre à la disposition du pu-
blic et des différentes structures, des
avis et informations nécessaires
pour que l’Etat arrive à réagir à
temps pour prévenir et préserver les
vies humaines et les biens des po-
pulations. 

! Propos  recueillis  par 
Ali Maman

! Interview avec Directeur de la Météorologie Nationale
« Il n’y a que très  peu des  zones  où le cumul pluviométrique à la date de 1 0  août es t
déficitaire par rapport à l’année dernière» , a déclaré M. Katiellou Gaptia Lawan
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M. KATIELLOU Gaptia Lawan

Prévenir et protéger ses citoyens, où qu’ils soient,
relève certes d’un devoir pour tout Etat, mais
aller jusqu’à décréter, de façon unilatérale, qu’un

autre pays est «dangereux», ne saurait se faire sans
écorner l’image du pays visé, avec toutes les
conséquences que cela pourrait avoir sur son
attractivité vis-à-vis des autres partenaires
internationaux fidèles. Aussi, cette décision du Quai
d’Orsay, est mal venue à un moment où les Nigériens
se réjouissent d’avoir désormais des infrastructures
d’accueil commodes pour accueillir des grands
événements et s’apprêtent à organiser des élections
générales, pour lesquelles l’observation et l’appui de
beaucoup de partenaires sont indéniablement
nécessaires. En outre, le Niger s’apprête aussi à
relever le défi de l’organisation de la fête tournante du
18 décembre la plus éclatante, à Diffa malgré la
menace terroriste qui sévit dans la région depuis 2015.

En considérant le Niger comme un pays
«infréquentable» à l’exception de sa capitale Niamey
(elle-même déconseillée), la France heurte la fierté des
populations nigériennes, confiantes de la ferme
détermination de leurs autorités et des Forces de
Défense et de Sécurité à ne céder aucune portion du
territoire à l’ennemi. Pour beaucoup de citoyens, la
France à travers cette décision du Quai d’Orsay, remet
aussi en cause le vrai sens de la coopération franco-
nigérienne au sein de l’opinion publique nationale. 
Des acteurs de la société civile, des politiques et des
citoyens ne sont pas restés indifférents face à cette
réaction ‘’inamicale’’ de la France. «Les Nigériens n’ont
pas de pinceaux pour colorer la France en rouge mais,
nous avons de l’uranium pour lui apporter de la
lumière», peut-on-lire sur la page facebook d’un certain
Issoufou Oubandawaki, dont le post a été fortement
relayé sur la toile. Plusieurs leaders, acteurs de la
société civile, artistes et animateurs populaires des
médias ont notamment exprimé leur réprobation contre
le ‘’barbouillage’’ de notre pays de couleur pourpre.
«Orange-Blanc-Vert avec du soleil dans nos cœurs», a
posté fièrement, sur sa page facebook, le célèbre
humoriste nigérien, Mamane le Gondwanais. D’autres
encore estiment que, même s’il fallait malgré tout
classifier et colorer le Niger, leur pays devrait être plutôt
entièrement coloré en vert-foncé, terre d’hospitalité qui
abrite des centaines de milliers de réfugiés de guerre
qui ont fui de certains pays voisins qui, eux, demeurent
fréquentables aux yeux de la France. 

! Is maël Chék aré

! Classement du Niger en ‘’zone rouge’’par le Quai d’Orsay
Les  citoyens  s ’indignent d’une décis ion
qui écorne la vraie image du Niger

La décis ion du Minis tère Français  des  Affaires
Etrangères  ayant cons is té à colorer la carte du
Niger pres que tout en rouge, clas s ant ains i notre
pays  comme étant un zone ‘’dangereus e’’, voir
infréquentable, à la s uite de la récente attaque
de Kouré, a s us cité de vives  réactions  de la part
des  citoyens  nigériens , aus s i bien à travers  les
médias  que s ur les  rés eaux s ociaux. Réagis s ant
s ur le vif du s ujet, les  citoyens  Nigériens  ne s ont
pas  pas s és  par quatre chemins  pour exprimer
leur dés approbation vis -à-vis  de cette décis ion
français e. 
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Le Président de la Répu-
blique, Chef de l’État, SE.
Issoufou Mahamadou,

s’est entretenu, hier dans
l’après-midi, avec l’Ambassa-
deur du Royaume d’Espagne
au Niger, SE. Ricardo Mor Solà,
en fin de mission au Niger. Le
diplomate espagnol est au
Niger depuis juin 2017. A l’issue
de cette audience S.E Ricardo
Mor Solà a déclaré qu’il est
venu faire ses adieux au Chef
de l’État. « Pendant tout mon
séjour au Niger, j’ai eu l’oppor-
tunité de comprendre comment
le Niger a évolué. Avec le Pré-
sident de la République,  nous
avons aussi discuté de la coo-

pération bilatérale entre les
deux pays. En effet, il y a eu
beaucoup de domaines dans
lesquels le Niger et l’Espagne
peuvent travailler ensemble.
Nous avons toujours fourni des
efforts dans les domaines de la
sécurité, de l’Agriculture; la pro-
motion de la femme, et la jeu-
nesse », a précisé le diplomate
espagnole, avant de souligner
que malgré la situation de la
pandémie de la COVID-19, il
y’a toujours la volonté de l’Es-
pagne à travailler avec le Niger.
SE. Ricardo Mor Solà a égale-
ment indiqué que leurs
échanges ont aussi porté que
la question de la Zone de Libre-

échange Continentale, dont le
siège social du  Secrétariat
Permanent a été  inauguré à
Accra au Ghana, le 17 août
dernier. L’Ambassadeur espa-
gnol a en outre félicité le Prési-
dent de la République pour son
action diplomatique qui a per-
mis au Niger d’avoir une visibi-
lité sur le plan international. A
cet effet, le diplomate espagnol
a souligné qu’au mois de  sep-
tembre prochain, le Niger assu-
rera la présidence par intérim
de conseil de sécurité de
l’ONU. « Il s’agit d’un travail im-
portant pour le Niger du point
de vue de la visibilité internatio-
nale mais aussi par rapport aux

sujets inscrits dans l’agenda.
C’est également un moment
important pour le Niger dans
tous les domaines qui concer-

nent les Nations Unies», a
conclu SE. Mor Solà.

! Is s oufou A. Oumar

! À la Présidence de la République 

Le Chef de l’État reçoit l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Niger

Ce forum a réuni les
acteurs de la plani-
fication urbaine pu-

blique et privée, des
services centraux décon-
centrés, des partenaires
techniques et financiers qui
échangeront sur  trois (3)
thématiques à savoir :
états des lieux des outils
de planification urbaine ; li-
mites des outils de planifi-
cation existants et
perspectives ; nouveaux
outils de planification ur-
baine.
A l’ouverture des travaux,
le ministre des Domaines,
de l’Urbanisme et du Loge-
ment M. Waziri Maman a
d’abord indiqué que ce
forum est très important
pour les autorités. Il répond
selon lui, aux préoccupa-
tions du gouvernement qui
actuellement a pour objec-
tif de doter chaque chef-
lieu de région, à
commencer par Niamey,
qui est une ville particu-
lière, d’un schéma direc-
teur. Par la suite, il a
expliqué que ce forum

vient à point nommé et sur-
tout que la ville de Niamey,
après avoir appris l’élabo-
ration du schéma  directeur
de Dosso et de Maradi, a
promis aussi un schéma de
cohérences urbaines au ni-
veau de Niamey. «Nous at-
tendons d’ici la fin de
l’année, comme nous l’ont
promis les autorités de la
Ville, que Niamey ait son
plan de cohérence urbaine
pour que nous puissions
maîtriser l’expansion anar-
chique de la ville Niamey»
a souhaité le Ministre. 
M. Waziri Maman a par ail-
leurs ajouté «qu’à l'heure
où nos villes continuent de
croître dans un contexte de
globalisation économique
et de mondialisation des
activités, nous pensons
qu'il est plus que jamais
nécessaire de débattre et
d'agir avec tous les acteurs
concernés, pour relever les
défis en cherchant des
nouvelles approches pour
la ville de demain». 

Pour sa part, le président

de la Délégation Spéciale
de la Ville de Niamey M.
Mouctar Mamoudou a rap-
pelé qu’en marge de la
conférence de l’Union Afri-
caine, la ville de Niamey a
organisé un Forum sur la
renaissance urbaine. Au
cours dudit forum, a-t-il dit,
il a annoncé la mise en
place d'une cellule d'urba-
nisme au niveau de la Ville
de Niamey qui a pour mis-
sion impérieuse d'engager
la réflexion pour une ville
qui veut se moderniser,
prendre en compte toute la
dimension des enjeux (en-
vironnementaux et urbanis-
tiques) afin de mettre en
place les outils indispensa-
bles à la création d'une ville
équilibrée, émergente et
branchée.
Selon le président de la
Délégation spéciale de la
Ville de Niamey, le présent
forum est une suite logique
pour les autorités locales
en collaboration avec les
ministères sectoriels, pour
prendre la mesure des en-
jeux (démographie galo-
pante, croissance urbaine,

santé, hygiène, sécurité
etc.), et tout particulière-
ment les changements cli-
matiques «afin de revoir
nos interventions et nous
assurer que nos gestes
contribuent à une forme ur-
baine et à une occupation
du territoire en harmonie
avec ces enjeux» a dit M.
Mouctar Mamoudou. 
Pour arriver à cela, a-t-il
expliqué, les municipalités
doivent faire recours à l'uti-
lisation des outils d'urba-

nisme à savoir : les plans
d'urbanisme, les schémas
d'aménagement et de dé-
veloppement urbain, les
plans de mobilité urbaine,
les règlements d'urba-
nisme et autres moyens
d'intervention etc.  Ce qui
favorise selon lui, une oc-
cupation optimale du terri-
toire, une meilleure gestion
de l'urbanisation et une
mise en valeur intégrée
des ressources. «En
conséquence, pour nous
autorités nationales et
communales, la notion de
durabilité doit être l'unité de
mesure fondamentale dont
nous devons tenir compte
dans l'établissement de
nos outils d'urbanisme
pour le développement de
nos territoires» a déclaré le
président de la Délégation
spéciale de la Ville de Nia-
mey. 

Aminatou Seydou
Harouna 

Alk as oum Soumana

! Forum National sur la Planification Urbaine à Niamey
Pour une meilleure maitris e de l’urbanis ation de la capitale

Le minis tre des  Domaines , de l’Urbanis me et du Logement M.
Waziri Maman a prés idé hier matin, dans  la s alle de réunion de
l’Hôtel de ville de Niamey, la cérémonie d’ouverture du 1 er
Forum National s ur la planification urbaine. Organis é par la
Délégation Spéciale de la Ville de Niamey, dans  le s ouci de
doter Niamey d’un outil de ges tion adapté à s es  réalités , cette
rencontre a pour thème: « La planification urbaine à Niamey,
état des  lieux et analys e des  outils  : limites , complémentarités
et s upplémentarités » . Les  objectifs  s pécifiques  as s ignés  à ce
forum s ont de connaitre la forme et le fond des  outils  de
planification, de res s ortir les  limites  des  outils  de planification
urbaine exis tants , de propos er des  améliorations  d’adaptations
des  outils  s upplémentaires . La cérémonie s ’es t déroulée
prés ence du Prés ident de la Délégation Spéciale de la Ville de
Niamey M. Mouctar Mamoudou.
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Une vue des participants

!Communiqué
Nomination à l’ONEP
Le 14 août dernier, Mme Abarchi Haoua Boubacar, CAT II,
matricule 002 précédemment Chef Service comptabilité a, par
arrêté n°0023/MC/ONEP du Ministre de la Communication, été
nommée Conseillère technique du Directeur général de l’ONEP
en remplacement de Mme Saidou Rahamou Tiemogo, admise à
faire valoir ses droits à la retraite.
Aussi par décision n°54/ONEP.DG/DAF/SAP du 14 août 2020 :
- M. Has s ane Mounk aïla Kanguèye est nommé Chef Service
Comptabilité ;
- Mme Ado Haoua Hachimou est nommé Chef Service
Patrimoine et Comptabilité Matière ;
- M. Alzouma Harouna est nommé Chef Service Recouvrement ;
- Mme Soubeiga Viviane Marcel est nommée Caissière.
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SE. Ricardo Mor Solà ( à gauche) s’entretenant avec le Chef de l’Etat
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Les interventions du Comité permanent inter-
Etats de lutte contre la sécheresse dans le
Sahel (CILSS) se font via des projets dont la
mise en œuvre de certaines activités
pourrait induire des impacts et effets négatifs
potentiels sur l’environnement naturel et
humain. C’est en ce sens que le CILSS, en
vue de se conformer aux normes
internationales en matière de sauvegarde
environnementale et sociale et de s’aligner
aux exigences des grands bailleurs de
programmes et projets de développement,
d’atténuation et d’adaptation aux effets
néfastes du changement climatique, offre
un contrat pour l’acquisition des services
d’un Consultant Individuel chargé de lui
élaborer un document cadre de
sauvegarde environnementale et sociale 
L’objectif principal de la mission est de
permettre au CILSS de disposer d’un
document cadre de sauvegarde
environnementale et sociale adapté aux
réalités ouest-africaines et en adéquation
avec les normes et principes auxquels les
organisations internationales ont souscrit. 
De façon spécifique, il s’agira de :
-Disposer d’un document de politique
environnementale et sociale conforme aux
normes internationalement reconnues, avec
toutes les procédures connexes, notamment
un mécanisme de griefs, un guide complet
pour l’examen préalable (screening) des
projets en matière de risques
environnementaux et sociaux, 
-Disposer d’un guide pour la réalisation
d’Etudes d’Impacts Environnemental et
Social (EIES) et la formulation d’un Plan de
Gestion Environnementale et Social (PGES),
prenant en compte toutes les spécifications

des principaux bailleurs de fonds ;
-Sensibiliser le management et former le
personnel du CILSS en charge de ces
questions sur la mise en œuvre et la portée
de la politique environnementale et sociale;
La prestation se déroulera sur une période
de 4 mois
Le CILSS invite les Consultants Individuels à
manifester leur intérêt en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire les informations
sur leur capacité et expérience démontrant
qu’ils sont qualifiés pour la prestation
(documentation, référence de prestations
similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). 
Les consultants intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux jours et heures
d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi
au jeudi, de 8 heures à 16 heures ; et le
vendredi, de 8 heures à 12 heures.
Les expressions d'intérêt doivent être
déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 10 septembre 2020 à 16 heure
30 minutes et porter expressément la
mention « AMI pour Consultant Individuel
chargé d’élaborer un document cadre de
sauvegarde environnementale et sociale
pour le CILSS.» 

Centre Régional AGRHYMET
À l'attention : Monsieur le Directeur Général

BP: 11011 Niamey – Niger-Tel: (+227)
20.31.53.16/20.31.54.36 

Fax: (+227) 20.31.54 35-E-mail:
administration.agrhymet@cilss.int- Site Web:
http://agrhymet.cilss.int/  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
Pour un Consultant Individuel chargé d’élaborer un document cadre

de sauvegarde environnementale et sociale pour le CILSS

Centre Régional AGRHYMET
L’organisation internationale Plan
International Bénin et Plan International au
Niger porte à l’attention du public en général
qu’elle a reçu plusieurs signalements de
récentes escroqueries menées en utilisant
frauduleusement son nom. Plus précisément,
une série d’arnaques au recrutement portant
sur un poste prétendument basé à Parakou a
été portée à sa connaissance Des individus
mal intentionnés se servent du nom de Plan
International pour escroquer des
demandeurs d’emploi, leur prenant de
l’argent et les soumettant à de entretiens
fictifs dans des lieux extérieurs à Plan
International Bénin. Plan International
souhaite attirer l’attention des populations sur
ces actes frauduleux et criminels qui visent
uniquement à extorquer de l’argent. Pour
rappel : 
-Plan International ne facture jamais des frais
pour un processus de recrutement et/ou
d’embauche ;
-Plan International ne procède jamais à des
entretiens dans des hôtels ou encore dans
des lieux publics ou externes à ses propres
locaux ;
-Plan International défend le droit à
l’opportunité équitable à l’emploi, en
fonction des compétences et de
l’expérience acquise ;
-Tous les avis de recrutement de Plan
International sont ouverts au public,
disponibles sur le site web organisationnel
(www.plan-international.org/jobs) et publiés
dans les principaux journaux du pays ;
-Plan International ne propose pas de prix,
récompenses, fonds, certificats, bourses ou
de loteries par téléphone, e-mail, courrier ou

fax ;
-Plan International invite les demandeurs
d’emploi désireux de postuler à ses offres
d’emploi à suivre les procédures précisées
dans les appels à candidatures ;
-Le transfert d'argent ou d'informations
personnelles en réponse à ces formes
d’escroquerie peut se solder par des pertes
financières et le vol d'identité. Plan
International n'est pas responsable de ce
genre de perte ou de vol ;
-Les victimes d'escroqueries doivent
également les signaler aux autorités
policières locales pour une action appropriée.
Plan International Bénin et Plan International
Niger appellent toutes les parties concernées
à faire preuve d’une vigilance accrue dans
leurs interactions avec des tiers par courriel,
Internet, téléphone ou SMS et de contacter
les représentation de Plan International à
Cotonou et/ou à Niamey pour plus
d’informations. 
Bien que nous prenions les mesures
appropriées contre ces personnes sans
scrupules, y compris des recours juridiques,
nous tenons à vous informer que Plan
International Bénin et Plan International
Niger ainsi que les autres bureaux de Plan
International en Afrique ou ailleurs et les
membres de sa confédération ne seront en
aucun cas tenus responsables de toute perte
pouvant être occasionnée à un membre du
public en raison de ses échanges avec des
personnes ayant des intentions frauduleuses

Karl-Frederick  Paul, 
Représ entant Rés ident au Bénin

Mohamed Ibrahima Bah, 
Représ entant Rés ident au Niger

COMMUNIQUE

Le projet «  Community-Oriented Policing Strategies
(COPS) in the Sahel »  développé par Strategic Capa-
city Group (SCG) est un projet d’une durée de deux ans,
financé par le Bureau International des  Affaires  Nar-
cotiques  et de Répres s ion du Département d’État des
États -Unis  (INL).  En partenariat avec des organisations
locales de la société civile au Burkina Faso, au Mali, au
Niger et au Sénégal, et avec l’Initiative de l’As s ociation
du Barreau Américain pour la Primauté́ du Droit (ABA
ROLI), SCG aménage les méthodes de renforcement des
capacités et les procédures de formation institutionnelle. 
Initié en octobre 2018 au Burkina Faso et au Sénégal, la
deuxième année marque le lancement du projet COPS
au Mali et au Niger par le démarrage des activités spéci-
fiques de mise en œuvre du projet en coordination au
Niger avec l’As s ociation Nigérienne Des  Droits  de
l’Homme (ANDDH). 
Au Niger, une étude approfondie de la situation sécuri-
taire des différentes zones de la communauté urbaine de
Niamey a permis l’identification d’une zone pilote qui
constituera un laboratoire pour la mise en œuvre des mé-
canismes COPS préconisés par le programme dont la
mise en exergue d’un cadre de concertation et d’initia-
tives pilotes visent à améliorer la sécurité pour tous et
toutes en favorisant la communication bilatérale entre les
institutions et les communautés et le sentiment de cohé-
sion sociale.
Il res s ort que la commune Niamey 4 présente toutes
les caractéristiques propices au développement d’initia-
tives pilote dans le cadre de la mise en œuvre du projet
COPS-NIGER, 
A l’ins tar des  trois  (3 ) autres  pays  de la zone s ahé-
lienne où le projet intervient, au Niger il vise à renforcer
la capacité des  forces  de la police nationale, de la gen-
darmerie nationale, de la garde nationale, à adopter des
stratégies sécuritaires inclusives et intégrées en réponse
aux enjeux sécuritaires (criminalité transfrontalière, cri-
minalité organisée, trafics en tout genre, activités liées
aux sensibilités terroristes, délinquance de voie publique
à l’échelon local).  
Dans  ce cadre, les  autorités  nigériennes  avec l’appui
de s es  partenaires  notamment : STRATEGIC CAPA-
CITY GROUP des  Etats  Unis  d’Amérique à travers le
projet « Community - Oriented Policing Strategies
(COPS) multiplient des  actions  et initiatives  pilote en
répons e à ces  préoccupations  s écuritaires . 
Le programme a achevé la création d’un cadre de concer-
tation entre les FDS et la société civile formalisé par l’ac-
tivation d’un groupe de travail institutionnel au niveau
stratégique, d’un groupe de travail local constitué des
Commissaires de Police / chefs de service des commis-

sariats de la zone pilote, et d’un comité consultatif citoyen
regroupant les représentants des autorités traditionnelles,
les associations des femmes et des jeunes et les leaders
religieux.
Ce cadre de concertation a permis l’identification des
défis sécuritaires sur le ressort de la zone pilote et ainsi
la définition de priorités en matière de lutte contre la cri-
minalité et le sentiment d’insécurité.
En parallèle, SCG a appuyé un travail considérable sur
l’identification des besoins en termes de réformes institu-
tionnelles au niveau des institutions en charge de la sé-
curité, dans trois domaines prioritaires : gestion des
ressources humaines, formation et communication stra-
tégique. Des propositions de réformes ont été formulées
et validées par le groupe stratégique de travail avec l’ap-
pui de notre partenaire SCG et en phase d’être trans-
mises aux plus hautes autorités de l’état.
L’approche stratégique de la mise en œuvre de COPS se
résume en l’application des principes de base de la police
de proximité : Mise en place d’un cadre de concertation ;
Développement du partenariat et du dialogue entre les
FDS et la société civile ; Mise en œuvre d’une approche
orientée sur la résolution des problèmes locaux par l’iden-
tification de solutions locales et pérennes ; et Renforce-
ment de la collaboration FDS / société civile pour une
coproduction de la sécurité. Dans son action, COPS, via
son bailleur de fond, a initié la modernisation des modules
de formation liés à la police de proximité, qui vont être
bientôt intégrés dans les programmes de formation des
écoles.
Enfin, le SCG a travaillé en synergie avec le barreau
Américain ABA ROLI pour évaluer les mécanismes de
plainte et de rétroaction lorsqu’un citoyen est désireux de
déposer plainte suite à une allégation de comportements
répréhensibles d’un membre des forces de l’ordre.
SCG a développé des modules de formation qui vont être
délivrés aux FSI mais également aux représentants de la
société civile et travail en appui des autorités locales pour
réviser certains instruments existant en matière de mé-
canismes de plainte.
C’es t dans  cette pers pective et dans  cette dynamique
que les  deux programmes  ‘‘Vois ins  - vigilants ’’ et «
Policier référent en milieu s colaire » , des actions par-
tenariales entre les forces de défense et de sécurité
(FDS) et la population sont développés avec l’appui de
SCG et du Conseiller Principal de Police au sein de cette
commune pilote.
Le programme «  Vois ins  – vigilants  »  que nous met-
tons à votre disposition ici à la Commune Niamey4 est
inscrite dans l’approche de la police de proximité en vue
de lutter contre l’insécurité dans les zones à risques telles

que: la zone de la ceinture verte, la zone du Pays –Bas,
les quartiers Talladjé, Bassora, Niamey 2000.
Basé sur les grands principes de la police de proximité
orientée sur un partenariat collaboratif entre les forces de
l’ordre et les communautés visant à renforcer le niveau
de confiance mutuelle et la réduction du sentiment d’in-
sécurité par une approche orientée sur la résolution des
problèmes, l’opération « voisins vigilants » entre pleine-
ment dans le concept de « co-production » de la sécurité
et tend à apporter une réponse en prévention des crimes
et délits dans un contexte où la menace terroriste et l’ex-
trémisme violent sont omniprésents. 
L’objectif majeur de ce programme vise la diminution
des cambriolages, des actes de délinquance, d’incivilités
ou d’agressions (ou tout autre mouvement / comporte-
ment suspect), dans l’ensemble des quartiers et des vil-
lages, par l’activation d’un maillage de personnes
volontaires d’assurer une vigilance passive dans le res-
pect de la vie privée de leurs concitoyens.
Objectifs  s pécifiques  :
Le dispositif « voisins vigilants » est basé sur le principe
du volontariat des riverains et répond aux objectifs spé-
cifiques suivants : Développer un contrat moral et une
chaîne de vigilance entre les citoyens volontaires et les
forces de l’ordre ; Renforcer une union de collaboration
autour de valeurs communes de cohésion et de respect
visant à améliorer la sécurité et la tranquillité publique
pour tous ; Mettre en place de canaux de communication
directs permettant à l’unité de police de proximité d’être
renseignée en temps réel de tout événement inhabituel
ou suspect dans les quartiers, pour s’en prémunir rapi-
dement en optimisant les délais d’intervention ; Créer un
label d’appartenance au dispositif « voisins vigilants » os-
tentatoire permettant de dissuader les éventuels délin-
quants / criminels dans une zone donnée.
Mes s ages  clés  : Une action partenariale entre les Forces
de Défense et de Sécurité et la population, inscrite dans
le cadre des activités de police de proximité en vue de la
coproduction de la sécurité et de la résolution des pro-
blèmes, appuyée par un cadre de concertation efficient
et productif entre les forces de l’ordre, les autorités tradi-
tionnelles et le comité consultatif citoyen pour prévenir la
délinquance de voie publique et lutter contre le sentiment
d’insécurité ; Dispositif citoyen « voisins vigilants » basé
sur le principe du volontariat, représente une chaîne de
vigilance passive au titre de la sécurité des personnes et
des biens. Il repose sur la solidarité et la citoyenneté de
chaque résident ; La surveillance de voisinage désigne
l’action d’un ensemble de personnes d’un village, d’un
quartier, d’une rue, qui se mobilisent dans le but de pré-
venir la délinquance et notamment les cambriolages pour

une meilleure tranquillité publique ; Rôle des  citoyens
volontaires  : Sensibilisés à la situation de la criminalité
lors de toute réunion publique organisée conjointement
par le maire et le Commandant des forces de l’ordre de la
commune, les habitants de ces quartiers, arrondisse-
ments (ou rue, ou banlieue, ...) relaient l'action de police
de proximité auprès de la population et favorisent ainsi la
diffusion de conseils préventifs pour lutter plus efficace-
ment contre la criminalité et les incivilités ; Procédure
d'information : Sauf dans les cas de crimes flagrants qui
impliquent pour les témoins de l'événement un appel di-
rect aux services de police de proximité en charge de la
zone (numéro d'appel d'urgence à mentionner), les voi-
sins vigilants transmettent par tout moyen (plateforme
web, WhatsApp, SMS) à l'agent de police référent dans la
zone, toutes les informations qu'ils estiment devoir être
portées à la connaissance de leurs interlocuteurs, sous
réserve du respect des droits fondamentaux individuels.
Les voisins vigilants qui n'ont pas accès à l'internet / aux
réseaux de téléphonie mobile transmettent les informa-
tions à leur représentant communautaire (autorités tradi-
tionnelles par exemple) qui les transmet à l’agent référent
désigné par le Commandant de l'unité de police de proxi-
mité désigne un officier référent et un suppléant qui se-
ront les interlocuteurs privilégiés des « voisins vigilants ».
Ils seront particulièrement attentifs à toute alerte.
La s econde activité de ce projet comme notifié plus
haut est axée sur le programme «  Policier-référent en
milieu s colaire » . Ce programme sera implémenté dans
l’Arrondissement Communal Niamey4 et plus précisé-
ment l’école KOIDO1 au quartier Talladjé.
Il vis e à protéger les  mineurs , prévenir et contenir la
violence et la délinquance par une stratégie de sensibili-
sation accrue en milieu scolaire et dans les quartiers sen-
sibles à travers la sensibilisation à l’école et dans les
quartiers afin de réduire le cloisonnement et les stéréo-
types qu’ont les jeunes des forces de l’ordre. 
De manière Spécifique, ce programme vis e le renfor-
cement de la confiance entre les FDS et les scolaires (les
collégiens lycéens), de mettre en place un véritable par-
tenariat entre le Ministère de la Sécurité et de la Protec-
tion Civile, le Ministère de l’Enseignement, le Ministère
de la Justice dans le cadre d’une approche partenariale
d’éducation à la citoyenneté et de prévention de la délin-
quance en milieu scolaire et dans les quartiers sensibles
de la commune Niamey4.

Et enfin, le projet vise à amener les jeunes à être des ci-
toyens responsables, capables de promouvoir et défen-
dre la dignité humaine par le dialogue et le rétablissement
de la confiance entre les jeunes et les forces de l’ordre.

C’es t s eulement à ce prix que le défi s écuritaire rela-
tif à la prévention de la violence et de la délinquance ju-
vénile en milieu scolaire sera endigué afin de promouvoir
une école de qualité et répondre à cette préoccupation
des autorités et parents qui veuillent à faire de l’école un
milieu de la transmission des savoirs et de l’apprentis-
sage des valeurs pour former des responsables avertis
de demain.
La réussite de ces deux programmes ‘‘Voisins - vigilants’’
et « Policier référent en milieu scolaire », nécessite donc
l’accompagnement de tous les acteurs de la communauté
et les FDS pour l’instauration d’un climat de confiance
mutuelle.
Il es t à noter qu’outre l’appui permanent de nos  par-
tenaires  STRATEGIC CAPACITY GROUP, via s on re-
prés entant pays  et du Cons eiller Principal de Police
dont la contribution a permis la réalisation de ces ac-
tions, les autorités régionales en la personne de Monsieur
le Gouverneur et son cabinet dont le soutien est continu
depuis le premier jour et bien évidemment M. le Délégué
Spécial, son secrétaire général et ses services sont des
atouts majeurs dans la concrétisation, l’appropriation de
ces initiatives pilotes et leur pérennisation concrète dans
le futur.
C’es t pourquoi, les  autorités  communales  et le co-
mité cons ultatif citoyen invitent les populations à s’ins-
crire dans ce processus volontariste citoyen afin de
prévenir et lutter efficacement contre le sentiment d’insé-
curité.
Points  de contact :
Pour tout renseignement relatif aux modalités de partici-
pation à ces initiatives citoyennes, merci de prendre at-
tache avec :
Programme «  s urveillance des  quartiers  »
- Le bureau de développement communautaire de la mu-
nicipalité Niamey 4
- Le Commissariat de Police territorialement compétent
sur votre zone (Talladé, Niamey 2000 ou aéroport quar-
tier »
- Votre chef de quartier, de cantons, de villages
Programme «  référent-s écurité en milieu s colaire »
- Le bureau de développement communautaire de la mu-
nicipalité Niamey 4
- Le Commissaire de Police du Commissariat Talladjé
- Les services régionaux de l’inspection académique
(pour les directeurs d’établissements scolaires et les col-
lèges)
En cas  d’urgence et d’alerte pour la circons cription

de Niamey
8 3 8 3  (s elon opérateurs )

(2 0 7 3 2 5 4 2 )

COPS NIGER
CAMPAGNE DE COMMUNICATION DES PROGRAMMES PILOTE«  OPÉRATION VOISIN-VIGILANTS »  

«  RÉFÉRENT SÉCURITÉ EN MILIEU SCOLAIRE »
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Dans la région de Zinder,
le ministre et sa déléga-
tion ont entamé les vi-

sites par la commune de
Damagaram Takaya, une loca-
lité située à plus de 70 km au
nord-est de la ville de Zinder.
La délégation a notamment vi-
sité la digue de protection du
chef-lieu de la commune.
Selon les explications données
par le maire de la commune,
cette digue a été construite par
la mairie en 2011. Elle est si-
tuée du côté Est de la com-
mune et mesure environ 1 km
5. Elle est régulièrement ren-
forcée chaque année à l’ap-
proche de l’hivernage.

Malheureusement cette année
et cela consécutivement aux
fortes précipitations enregis-
trées dans la zone au début du
mois d’août de l’ordre de plus
134 mm, la digue n’a pas pu
résister. Elle a cédé sur une
distance de cinquante mètres
(50m). Grâce aux efforts des
bonnes volontés et des bras
valides de la commune, la
digue a pu être colmatée. Ce-
pendant, des champs de cul-
tures ont été inondés auxquels
s’ajoutent quelques maisons
effondrées, dont celle du Se-
crétaire général de la préfec-
ture. 
Après la digue de protection, le

ministre et sa délégation se
sont transportés, au village de
Daganou, une bourgade à 10
km à l’ouest de la commune de
Damagaram Takaya. La parti-
cularité de ce village, est qu’il
est administré par deux com-
munes, donc deux chefs de vil-
lage. Les quartiers, se trouvant
du coté Est, sont sous la coupe
de la commune de Damaga-
ram Takaya. Ceux du côté
Ouest sont administrés par la
commune de Guidimouni. De
mémoire des villageois en 40
ans d’existence, le village n’a
pas enregistré, autant de hau-
teur de pluie. Des quartiers en-

tiers se sont effondrés, du côté
Est, comme ceux du côté
Ouest du village.
Avant de quitter ce village, le
ministre en charge de la ges-
tion des catastrophes n’a a
transmis le message de com-
passion des plus hautes auto-
rités notamment, le Président
de la République, et le Premier
Ministre aux familles des per-
sonnes sinistrées. M. Laouan
Magagi a indiqué que le Gou-
vernement et ses partenaires
sont à pied d’œuvre pour ap-
porter aide et assistance à tous
les ménages sinistrés. Il a
aussi prodigué des conseils

aux habitants de ce village, de
ne pas reconstruire sur le lit
des cours d’eau car tôt ou tard,
a-t-il précisé, quel qu’en, soit le
nombre des années, les eaux
ne changeront jamais leur pas-
sage. Il a appelé les habitants
à continuer d’observer les
gestes barrières contre la covid
19. 
D’autres villages aux alentours
sont restés inaccessibles pen-
dant plus de trois jours après
ces fortes pluies car plusieurs
routes les reliant sont pratique-
ment dégradées. D’autres
routes se sont transformées en
marécages spontanés, les ren-
dant impraticables par les vé-
hicules. De façon globale, la
situation des dégâts causés
par les inondations dans le dé-
partement, se présente comme
suit : 4732 Personnes affec-
tées, 951 ménages sinistrés,
777 maisons effondrées, 387
champs de culture inondés,
349 murs écroulés. On ne dé-
plore aucune perte en vies hu-
maines.

M. Tahirou 
AP/MAH/GC

! Suivi de la situation des inondations dans la région de Zinder
4 7 3 2  Pers onnes  s inis trées  et d’importants  dégâts  enregis trés  dans  la commune de Damagaram Tak aya 

Le minis tre de l’Action humanitaire et de la Ges tion des
catas trophes  mons ieur Laouan Magagi pours uit s es  vis ites  à
l’intérieur du pays  dans  le cadre du s uivi de la s ituation des
inondations . Arrivé le 1 5  août 2 0 2 0  dans  la région de Zinder,
le minis tre Laouan Magagi effectue ce déplacement s ur
ins truction du gouvernement pour cons tater de vis u les
dégâts  caus és  par les  fortes  pluies  enregis trées  ces  derniers
temps  s ur l’ens emble du territoire et particulièrement dans  la
région de Zinder. Il es t accompagné par le gouverneur de la
région de Zinder M. Is s a Mous s a, du Vice-prés ident du Cons eil
régional de Zinder, du préfet du département de Damagaram
Tak aya, du maire de la commune rurale de Damagaram
Tak aya, des  cadres  centraux, régionaux et départementaux en
charge de la ques tion.

!
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Ce qui reste d’une habitation

Après le site CES-DRS de
Bagga dans la com-
mune de Bambèye, dé-

partement de Tahoua, la
mission a visité le site
d’Agloum dans la commune de
Tamaské (Keita). Ce site, fi-
nancé par le projet pôles ruraux
(PPR) sur 150 ha dont les 80
ha déjà réalisés. Le taux de
réalisation du site est de
53,13% et 8320 hommes par
jours ont été mobilisés dont
80% de femmes et de jeunes
pour un montant en «cash for
work» de 12.520.000 FCFA. Ici,
ce sont des demi-lunes qui sont
construites favorisant ainsi, la
plantation de 15.000 plants et
la production des spéculations
comme la mil, le sorgho et le
niébé qui sont d’ailleurs à un
stade avancé. 
La délégation a ensuite visité le
site à vacation pastorale de Fa-

dara dans la commune de
Bouza, réalisé en 2020 sous fi-
nancement du PRODAF. Ici,
5.790 hommes par jour ont été
employés pour confectionner
des murets et des tranchées
sur 40 ha pour 7.527.000
FCFA. Sur ce terrain, 9.500
plants sont plantés et 220 sacs
sont ensemencés. A Guidan
Arna (Madaoua), c’est un autre
site financé par le PRODAF sur
107 ha qui a été visité. Sur ce
site à vocation agricole réalisé
en 2020, trois femmes et 57
hommes ont fait de la régéné-
ration nationale assistée
(RNA). Il est à retenir qu’ici, la
densité, le nombre d’espèces
végétales par port et l’indice de
la RNA seront renseignés en fin
de campagne agricole. 
Poursuivant son périple dans la
région de Tahoua, la mission
du Directeur général Adjoint

des Eaux et Forêts était suc-
cessivement sur trois (3) sites
de Guidan Karo dans la com-
mune urbaine d’Illéla. Le pre-
mier est un bois village de 15
ha réalisé en 2019 par le
PASEC. Ce sont des demi-
lunes sylvo-pastorales qui ont
été réalisées par 1.565
hommes par jour pour un mon-
tant de 3.034.500 FCFA. Au ni-
veau de ce bosquet 4.695
plants ont été plantés avec un
taux de réalisation de 77% et
75 kg de pennice tumpedicela-
tum sont ensemencés. Le se-
cond site de 150 ha réalisé en
2018 par le PASEC est à voca-
tion pastorale. Des demi-lunes
sylvo-pastorales y sont réali-
sées par 15.650h/j pour
20.345.000 FCFA. Là égale-
ment, 46.950 plants ont été
plantés avec un taux de réus-
site de 84%. Enfin, sur le troi-
sième site de 51,74 ha à
vocation pastorale, réalisé en
2019 sous financement du pro-
jet pôles ruraux (PPR), 5398h/j
ont réalisé des demi-lunes
sylvo-pastorales pour un mon-
tant de 7.017.400 FCFA. Aussi,
16.194 plants sont mis à terre
pour un taux de réalisation de
95%. 

Partout où cette impor-
tante mission de ter-
rain est passée, c’est
la satisfaction totale au
vu de la qualité des
réalisations, de l’en-
gouement des popula-
tions bénéficiaires et
de l’assurance des
partenaires à accom-
pagner et à amplifier le
processus. D’ailleurs,
le Chef de mission, le
colonel Ibrahim Ma-
mane, Chef de corps
adjoint et les autres
membres de sa délé-
gation (cadres des
Eaux et Forêts et par-
tenaires) ont insisté sur l’ap-
propriation par les populations
des réalisations effectuées. Les
bénéficiaires à leur tour ont si-
gnalé des difficultés telles que
le retard dans le paiement de
leurs dus. Sur place, les parte-
naires les ont rassurés sur
cette question. 
A la réunion de synthèse,
toutes les réalisations faites sur
le terrain dans la région et les
difficultés rencontrées ont été
passées à la loupe et les enga-
gements ont été pris de part et
d’autre pour accélérer, en bien,

le processus de reverdisse-
ment du Niger tel que souhaité
par les plus hautes autorités de
notre cher pays. Le Colonel
Ibrahim Mamane, Directeur
Général Adjoint des Eaux et
Forêts a saisi cette occasion
pour remercier, au nom du Mi-
nistre de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du Déve-
loppement durable, M. Almous-
tapha Garba, les partenaires
pour leur appui dans la restau-
ration des terres dégradées au
Niger.

Daouda Adamou
AP ME/SU/DD

! Mission de supervision des réalisations sur le terrain des activités du ministère de l’environnement dans la région de Tahoua
Le Directeur général adjoint des  eaux et forêts  s alue l’appui des  partenaires  et les  efforts  des  populations

Après  la région d’Agadez, la mis s ion de revue annuelle
conduite par le Directeur général adjoint des  Eaux et
Forêts  a s illonné du 1 3  au 1 6  août 2 0 2 0 , la région de
Tahoua pour vis iter plus ieurs  s ites  de res tauration des
terres  dégradées . Dans  ce déplacement, le colonel
Ibrahim Mamane es t accompagné des  cadres
nationaux et régionaux des  eaux et forêts  ains i que
des  représ entants  des  partenaires  qui accompagnent
l’Etat dans  le domaine de l’environnement.

!
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1 . Un Ges tionnaire des  Res s ources
Humaines  : Le cabinet FIDEC-Fiduciaire
d’Audit & Consulting recrute pour le compte
d’une société de BTP un (1) gestionnaire des
ressources humaines.
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme
d’études supérieures reconnu niveau
BAC+(5) minimum, en gestion des
ressources humaines (de préférence),
administration ou un domaine pertinent.
Un minimum de cinq (5) ans d’expérience
professionnelle pertinente en gestion des
ressources humaines, avec au moins trois (3)
ans à un poste de cadre supérieur ;
Compos ition du dos s ier de candidature :
-Une (01) demande signée du candidat
mentionnant le poste ;
-Un (01) curriculum vitae (CV) actualisé avec
une photo d’identité et une lettre de
motivation adressée au Directeur Général ;
-Un (01) extrait d’acte de naissance + une
copie légalisée du certificat de nationalité ;
-Une (01) copie légalisée du ou des
diplôme(s) requis ou tout autre diplôme
équivalent ou de l’attestation de niveau ;
Dépôt du dos s ier de candidature :
Les dossiers de candidature doivent être
envoyés sous plis fermés à l’adresse
suivante:
Cabinet Fiduciaire d’Audit & Consulting-
FIDEC Niger, Immeuble Tinni, 2ème étage-
sis au Quartier Kalley-Est, Rond-Point Terrain
Musulman, Téléphone : 20 73 26 59.
La date limite de dépôt de dossier est fixée
pour le Vendredi 28 Aout 2020 à 12 heures.
2 . Des  Ens eignants  Permanents  

Le cabinet FIDEC-Fiduciaire d’Audit &
Consulting recrute pour le compte d’une
école privée d’excellence à Niamey des
enseignants permanents dans les disciplines
suivantes : 
-Anglais ; 
-Mathématique ;  
-Physique Chimie ; 
-Sciences de la vie et de la terre ; 
-Français. 
Un minimum de trois (3) ans d’expérience
professionnelle pertinente dans une des
disciplines évoquées ci-dessus. 
Compos ition du dos s ier de candidature :
-Une (01) demande signée du candidat
mentionnant le poste ;
-Un (01) curriculum vitae (CV) actualisé avec
une photo d’identité et une lettre de
motivation adressée au Directeur Général ;
-Un (01) extrait d’acte de naissance + une
copie légalisée du certificat de nationalité ;
-Une (01) copie légalisée du ou des
diplôme(s) requis ou tout autre diplôme
équivalent ou de l’attestation de niveau ;
Les candidatures féminines sont fortement
encouragées. 
Dépôt du dos s ier de candidature :
Les dossiers de candidature doivent être
envoyés sous plis fermés à l’adresse
suivante:
Cabinet Fiduciaire d’Audit & Consulting-
FIDEC Niger, Immeuble Tinni, 2ème étage- sis
au Quartier Kalley-Est, Rond-Point Terrain
Musulman, Téléphone : 20 73 26 59.
La date limite de dépôt de dossier est fixée
au vendredi 5  s eptembre 2 0 2 0  à 1 2  heures .

Dans le cadre la mise en œuvre du mécanis me de financement
en faveur des  entrepris es  affectées  par la pandémie de la
COVID-1 9 , le Ministère des Finances porte à la connaissance du
public que les entreprises intéressées peuvent également déposer
leurs dos s iers  de demande de crédit à la Direction de la Monnaie
du Crédit, et de l'Epargne (DMCE) dudit Ministère, sise au Quartier
Terminus, à côté du Commissariat Centrale de Police, au niveau du
Secrétariat Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Niger (CClN) à Niamey ou au niveau des directions régionales de
ladite Chambre à l'intérieur du pays. 
Le dossier de demande de crédit est constitué des pièces suivantes: 
-Une (1) demande de crédit adressée au Directeur Général de la
Banque concernée comportant le montant sollicité, la maturité du
crédit, le motif du crédit; 
-Une (1) copie de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
(RCCM) de l'entreprise; 
-Une (1) copie de la déclaration de paiement de l'Impôt sur les
Traitements et Salaires (IT5) pour l'année 2020 des agents; 
-Une (1) copie des états financiers des trois (3) dernières années ou
une copie du plan d'affaires pour les entreprises ayant moins trois
(3) années d'exercice. 
Pour toutes informations concernant le mécanisme de financement,
les entreprises intéressées peuvent se rendre directement au niveau
de la Direction de la Monnaie, du Crédit et de l'Epargne du Ministère
des Finances. 

Le Secrétaire Général Adjoint 
MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA 

Avis  de Recrutement
UN GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES ENSEIGNANTS PERMANENTS 

République du Niger
Ministère des Finances

COMMUNIQUE 

La Banque Africaine de Développement (BAD) invite, par le présent Appel
d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé,
pour les prestations de service de nettoyage et d’entretien ménager avec la
fourniture de produits et consommables de toilettes pour le bureau national
de la BAD à Niamey, au Niger.
1. Le dossier complet d’appel d’offres est téléchargeable sur le site web de
la Banque à l’adresse suivante : http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-
procurement/procurement-notices/current-solicitations. Les
soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires en adressant une demande à l’adresse e-mail suivante :
TENDER_CONE@AFDB.ORG 
2. Les entreprises éligibles sont invitées à soumettre leur offre en Français,
sous pli scellé en cinq (05) exemplaires (1 original + 4 copies) par courrier
ou en main propre au plus tard le 02 septembre 2020 à 12h00, heure locale
Niamey à l'adresse ci-dessous en mentionnant clairement la référence de
l’Appel d’offres en caractères gras, de façon bien lisible et bien en vue. 
Banque Africaine de Développement
Bureau National du Niger
Immeuble ICON --, Avenue des Armées Niamey-Nouveau Marché
Adresse : BP 13116 Niamey
Appel d’Offres N° : CONE/RFP/08/2020/001
Objet : Prestations de service de nettoyage et d’entretien ménager avec la
fourniture de produits et consommables de toilettes pour le bureau national
de la BAD à Niamey, au Niger.
Date limite fixée pour le dépôt des offres : 02 septembre 2020 à 12h00 (heure
locale Niamey)

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Banque Africaine de Développement
Bureau National du Niger
Immeuble ICON, Avenue des  Armées  Niamey-Nouveau Marché
Adres s e : BP 1 3 1 1 6  Niamey
Appel d’Offres  N° : CONE/RFP/0 8 /2 0 2 0 /0 0 1
Objet : Pres tations  de s ervice de nettoyage et d’entretien ménager avec
la fourniture de produits  et cons ommables  de toilettes  pour le bureau
national de la BAD à Niamey, au Niger.
Date limite fixée pour le dépôt des  offres  : 0 2  s eptembre 2 0 2 0  à 1 2 h0 0
(heure locale Niamey)
«  A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Afin de permettre aux soumissionnaires de mieux préparer leurs offres et
disposer de toutes les   informations nécessaires, une conférence avant la
soumission est prévue le 2 7  août 2 0 2 0  à 1 0 h0 0  GMT. Les représentants
des soumissionnaires potentiels sont invités à se connecter dès 09h50 au
lien qui leur sera transmis. A cet effet, veuillez confirmer votre participation
à travers l’adresse TENDER_CONE@AFDB.ORG au plus  tard le 2 5  août
2 0 2 0  à 1 2 H0 0  GMT.

3. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la
date limite de dépôt des offres.

4. Toute offre soumise en retard sera rejetée.

Appel d’Offres  N° CONE/RFP/0 8 /2 0 2 0 /0 0 1  BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
BUREAU NATIONAL DU NIGER

Pres tations  de s ervice de Nettoyage et d’Entretien ménager avec la Fourniture de
Produits  et Cons ommables  de Toilettes  pour le Bureau National du Niger à Niamey
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Avant l’ouverture de l’enve-
loppe contenant le sujet
de la 1ère épreuve, le Se-

crétaire général du Gouvernorat
a tenu à saluer les candidats.
«Aujourd’hui c’est un jour solen-
nel pour vous, car il consacre le
début des épreuves du Bac, le
diplôme post universitaire. Face
à cette épreuve, je vous de-
mande de vous concentrer pour
comprendre et traiter le sujet
avec soin, intelligence et effica-
cité. L’Etat a mis tous les moyens
conséquents pour organiser ces
examens et au-delà préparer
votre avenir car vous constituez
le fer de lance du développe-
ment. Je vous souhaite une
bonne chance», a lancé M. Ya-
haya Godi aux candidats avant
de procéder à l’ouverture de l’en-
veloppe scellée à la cire conte-
nant la 1ère épreuve. 
Auparavant, le président du Jury
Diffa 2 a présenté un tableau ré-
capitulatif de l’ensemble des
candidats de la région par centre
et par série. Soulignons que les
1.426 candidats sont repartis

dans 5 centres à savoir Diffa 1 et
2, Mainé Soroa, Goudoumaria et
N’guigmi. Le centre de Diffa 1
présidé par Dr Abdou Laouali
compte a 428 candidats de la
Série A, tandis que le centre de
Diffa 2 présidé par Dr Gréma
Moustapha compte 472 candi-
dats dont 216 pour la série D,
200 pour la série A8 et 56 pour la
série PRO (IP et F2). Quant au
centre de Mainé–Soroa présidé
par Dr Adamou Didier Tidjani
Alou, il compte 242 candidats
des séries A4, A8 et D. Au centre
de Goudoumaria présidé par Dr
Hadiza Kiari Fougou, 101 candi-
dats des séries A4 et D se pré-
sentent. Enfin, le centre de
N’guigmi présidé par Dr Moussa
Mamoudou Boubacar,  il compte
187 candidats pour les séries A4,
A8 et D. 

Goudoumaria  érigé en centre
d’examen

Situé à 189 km du chef–lieu de la
région, le département de Gou-
doumaria constitue pour la 1ère

fois un centre d’examen du Bac-
calauréat. Cette décision qui
vient  alléger soulager les candi-
dats autrefois obligés de se dé-
placer dans d’autres centres, a
été saluée par les responsables
du secteur éducatif et les parents
des élèves. A l’instar des autres
centres, Goudoumaria a connu
aussi en ce jour de lancement
des épreuves, une ambiante par-
ticulière avec le coup d’envoi de
ces examens donné par le préfet
du département en présence de
la présidente du Jury, du maire,
du chef de canton, des respon-
sables des Forces de Défense et
de Sécurité. 
Ainsi, avant l’ouverture de l’en-
veloppe de la 1ère épreuve, la
présidente du Jury, a tenu à sa-
luer les autorités départemen-
tales pour leur forte implication
dans l’organisation de ces exa-
mens avant de souligner que le
fait d’ériger Goudoumaria en
Centre du Bac 2020 constitue
une décision courageuse qui a
pris en compte plusieurs para-
mètres. Dr Hadiza Kiari Fougou
a présenté un tableau sommaire
de l’effectif des candidats par
série avant de souhaiter une
bonne chance aux candidats. 
Quant au préfet du département,
il s’est réjoui de la décision des
autorités académiques d’ériger
son entité en Centre cette année.
Cela, estime M. Ousmane Kous-
siri, dénote de l’intérêt accordé à

l’éducation qui constitue un
maillon essentiel de tout déve-
loppement. Le préfet de Gou-
doumaria a ensuite demandé
aux candidats de faire preuve de
concentration, de sens de res-
ponsabilité pour affronter les
épreuves. «Les sujets sont à
votre portée, vous avez tous le
profil pour compétir. Je vous in-
vite à présenter un devoir lisible
qui va refléter votre sens d’appli-
cation et je vous souhaite bonne

chance», a-t-il conclu. 
Soulignons que le tout nouveau
centre de Goudoumaria a un ef-
fectif de 101 candidats dont 45
filles (44,6%) pour les séries A4
et D. Selon, Dr Hadiza Kiari Fou-
gou toutes les dispositions
conséquentes sont prises pour
une parfaite réussite de ces exa-
mens du BAC 2020 au centre de
Goudoumaria.

Mato Adamou
ONEP Diffa

Cette année, la région de
Zinder compte au total
3.525 candidats répar-

tis dans 12 jurys dont 2.232
candidats pour la Série A, 25

en Série C et 1.268 candidats
pour la série D.
Prenant la parole devant les
candidats, le gouverneur de
Zinder a saisi l’occasion pour

leur demander d’éviter la
fraude et la tricherie en privilé-
giant leurs capacités intrin-
sèques dans le traitement des
épreuves. M. Issa Moussa a
attiré l’attention des surveil-
lants et correcteurs à se
conformer aux conditions pré-
vues par la règlementation
dans le déroulement des exa-
mens.
Pour sa part, Mme Amadou
Hadidjatou, Commissaire à la
HALCIA (Institution qui lutte
contre la corruption et les In-
fractions Assimilées telle que
la tricherie et la fraude), les
‘’Candidats doivent éviter toute
forme de tricherie pour aller de
l’avant.’’.

Sido Yacouba et
Haouaou  Ibrahim Dan

Zagui
(ASCN), ONEP/Zinder

! Zinder/Baccalauréat
3 .5 2 5  candidats  répartis  au niveau de 1 2  jurys  dans  la région

! Diffa/Baccalauréat 2020

Goudoumaria doté d’un centre d’examen pour la 1 ère fois

!
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Lors du lancement des épreuves

Comme dans  les  autres  localités  du pays , le coup
d’envoi des  épreuves  du Baccalauréat Ses s ion 2 0 2 0  a
été donné lundi dernier, à Diffa par le Secrétaire général
du Gouvernorat M. Yahaya Godi. C’était en prés ence
des  prés idents  des  centres  Diffa 1  et 2 , du Secrétaire
général adjoint du Gouvernorat, du préfet, du chef du
canton de la Komadougou, des  res pons ables  des
Forces  de Défens e et de Sécurité ains i que des
représ entants  des  partenaires  de l’Ecole. 

!
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Le gouverneur donne le coup d’envoi  des examens 
du baccalauréat 2020.

Le Gouverneur de la Région de Zinder, M. Is s a Mous s a, a
procédé tôt le matin du lundi, au lancement des  épreuves
des  examens  du Baccalauréat Ses s ion 2 0 2 0  au Lycée
Amadou Kouran Daga, en prés ence notamment des
res pons ables  régionaux du s ecteur de l’éducation et de la
représ entante de la HALCIA.

Aussitôt après le lance-
ment, la caravane a pris
l’axe Zinder-Magaria pour

organiser des consultations fo-
raines et administrer des soins
aux communautés de base.
L’Amicale qui regroupe tous les
étudiants en médecine de l’Uni-
versité de Zinder, rappelle-t-on,
organise chaque année une ca-
ravane pour soutenir les popula-
tions dans le cadre de la
promotion de la santé, le renfor-
cement des liens de fraternité et
la redynamisation des échanges
culturels, scientifiques et sportifs.
Dans une brève intervention, le
Conseiller technique du Gouver-
neur de Zinder a tenu à saluer la
qualité des interventions des étu-
diants en médecine de l’Univer-
sité de Zinder qui, ont toujours
œuvré pour soutenir les popula-
tions en matière de santé. 
Pour leur part, le président du
Conseil régional, M. Moutari

Ousmane, le représentant du
Doyen de la Faculté des
Sciences de la Santé de l’Uni-
versité de Zinder, le Coordonna-
teur de l’Amicale des étudiants
en médecine et le délégué du
Sultan du Damagaram ont tour à
tour intervenus pour se féliciter
des efforts remarquables accom-
plis par les jeunes étudiants en
direction des populations de la
région depuis plusieurs années
dans le cadre de la promotion de
la santé.
La fin de la cérémonie a été
sanctionnée par la remise d’un
lot de produits pharmaceutiques
par le président du Conseil ré-
gional au représentant du Doyen
de la Faculté des Sciences de la
Santé pour accompagner cette
caravane médicale.

Sido Yacouba et 
Razinatou Ali Moumouni

ASCN. 
ANP-ONEP/Zinder

! Zinder
Lancement des  activités  de la 1 8 è Edition de la
Caravane médicale de l’Amicale des  étudiants
en médecine de l’Univers ité de Zinder

Le Cons eiller Technique du Gouverneur de Zinder, M.
Mahaman Ladan a prés idé le s amedi 1 5  août 2 0 2 0 , le
lancement officiel des  activités  de la 1 8 ème Edition de la
Caravane médicale de l’Amicale des  étudiants  en
Médecine de l’Univers ité de Zinder. Cette cérémonie s ’es t
déroulée en prés ence du prés ident du Cons eil régional, du
représ entant du Sultan du Damagaram et des  membres  du
Bureau de l’Amicale.
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1 . Le présent avis fait suite à l’avis général de Passation de marché publié sur UNBD.  
Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de l’Association Internationale pour
le Développement (IDA) d’un montant de quatre-vingt (80) millions de dollars US pour
financer le Projet d’Appui aux Réfugiés  et aux Communautés  d’Accueil (PARCA),
et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt et de ce Don pour effectuer des paiements
au titre des Marchés des travaux de cons truction d’infras tructures  hydrauliques
dans  les  communes  d’intervention du PARCA de Régions  de Diffa. Pour ces
Marchés, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de
décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque
Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets
d’Investissement (FPI).
2 . Le PARCA sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de cons truction
d’infras tructures  hydrauliques  (PEA et MINI AEP) dans  les  communes
d’intervention du PARCA dans  la région de Diffa en s ept (7 ) lots  comme s uit :
*Lot 1  : Réalis ation de quatre (4 ) PEA dans  la commune de Diffa, région de Diffa 
*Lot 2  : Réalis ation de quatre (4 ) PEA dans  la commune de N’Guigmi, région de
Diffa
*Lot 3  : Réalis ation de s ix (6 ) PEA dans  la Commune de Toumour, région de Diffa
*Lot 4  : Réalis ation de deux (2 ) AEP dans  la Commune de Gues k érou, région de
Diffa
*Lot 5  : Réalis ation d’une AEP à Toumour la Commune de Toumour, région de
Diffa
*Lot 6  : Réhabilitation de quatre (4 ) mini AEP dans  les  Communes  de N’Guelbely,
Foulatari et Chétimari, région de Diffa
*Lot 7  : Réalis ation de deux (2 ) s tations  de pompage pos taroles  dans  la Commune
de k ablewa, région de Diffa
Le délai d’exécution des  travaux des  forages  es t de s ept  (7 ) mois  par lot.

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel
d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés
applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement
en date de juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des
marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans le Règlement de passation des marchés. 
3 . Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès
du PARCA, BP 11526 Niamey, Tél ; 20 35 50 60, E-mail ; ucp-parca@gmail.com et
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous
du lundi au vendredi de 1 0  heures  à 1 3  heures  heure locale.
4 . Le Dossier d’Appel d’Offres en Français  peut être acheté par tout Soumissionnaire
intéressé à l’adresse ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent mille
(1 0 0  0 0 0 ) F CFA
5 . Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 1 1 /0 9 /2 0 2 0  à
1 0 h0 0 . La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre
arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes au PARCA le 1 1 /0 9 /2 0 2 0   à 1 0 h3 0  heure locale
6 . Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, pour un montant
déterminé ainsi qu’il suit par lot
Lot N°1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA
Lot N°2 : deux millions (2 000 000) F CFA
Lot N°3  : trois millions  cinq-cents mille (3 500 000) F CFA
Lot N°4  : deux million cinq cent mille (2 500 000) F CFA
Lot N°5 : trois millions  cinq-cents mille (3 500 000) F CFA
Lot N°6  : trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA
Lot N°7  : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA,

Le Coordonnateur Laoualy Ada

Avis  d’Appel d’Offres  National 
N°0 0 5 /AAO/TRAVAUX /PARCA/2 0 2 0

République du Niger
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Nom du Projet : Projet d’Appui aux Réfugiés  et aux Communautés  d’Accueil (PARCA)
N° Crédit 6 3 0 8 - NE/Don D3 6 9 -NE 

Nom du Marché : Travaux de cons truction d’infras tructures  hydrauliques  dans  les  Communes  d’intervention du PARCA de la Région de Diffa Réalis ation / réhabilitation de PEA, mini AEP 

1 . Le présent  avis fait suite à l’avis général de Passation de marché publié
sur UNBD.  
Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant de quatre-vingt
(80) millions de dollars US pour financer le Projet d’Appui aux Réfugiés  et
aux Communautés  d’Accueil (PARCA), et à l’intention d’utiliser une partie
de ce prêt et de ce Don pour effectuer des paiements au titre des Marchés
des travaux de réalis ations  des  puits  cimentés  neufs  et de
réhabilitations  des  anciens  puits  cimentés  dans  les  communes
d’intervention du PARCA de Régions  de Diffa. Pour ces Marchés,
l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de
décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la
Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de
Financements de Projets d’Investissement (FPI).
2 .Le PARCA sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des
travaux de réalis ations  des  puits  cimentés  neufs  et de réhabilitations
des  anciens  puits  cimentés  dans  les  communes  d’intervention du
PARCA de Régions  de Diffa, en deux (2 ) lots  comme s uit :
Lot 1 : Travaux de réalis ation Sept (7 ) puits  cimentés  neufs  et
rehabilitation de 3  anciens  PC dans  les  Communes  de N’Guiguimi,
Toumour et Gues k erou;
Lot 2 : Travaux de réalis ation deux (2 ) puits  cimentés  neufs  et
réhabilitation de 2  anciens  PC  dans  la Commune  de Foulatari.
Le délai d’exécution des  travaux des  forages  es t de Six (6 ) mois  par
lot.

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant
à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de
Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement  en date de juillet 2016 de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le
Règlement de passation des marchés. 
3 . Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des
informations auprès du PARCA, BP 11526 Niamey, Tél ; 20 35 50 60,
E-mail ; ucp-parca@gmail.com et prendre connaissance du dossier d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 1 0
heures  à 1 3  heures  heure locale.
4 . Le Dossier d’Appel d’Offres en Français  peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé à l’adresse ci-dessus contre un paiement non
remboursable de cent mille (1 0 0  0 0 0 ) F CFA
5 . Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus  tard le
1 1 /0 9 /2 0 2 0  à 1 0 h0 0 . La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise
des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes au PARCA
le 1 1 /0 9 /2 0 2 0   à 1 0 h3 0  heure locale
6 . Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, pour un
montant déterminé ainsi qu’il suit par lot
Lot N°1  : Quatre millions (4 000 000) F CFA
Lot N°2  : deux millions (2 000 000) F CFA

Le Coordonnateur Laoualy Ada

Avis  d’Appel d’Offres  National 
N°0 0 6 /AAO/TRAVAUX /PARCA/2 0 2 0
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Nom du Marché : Travaux de cons truction d’infras tructures  hydrauliques  dans  les  communes  d’intervention du PARCA de la Région de Diffa



ANNONCES

Mercredi 1 9  Août 2 0 2 0

9

Introduction : Le Programme Alimentaire Mondial « PAM » en
sigle, voudrait mettre à jour sa base de données des fournisseurs
de produits alimentaires locaux, importé et de biens et services en
République du Niger.

A cet effet, les fournisseurs locaux de produits alimentaires et des
biens & services intéressés, en règle avec les institutions de la
République du Niger et qui remplissent les critères ci-dessous
sont priés de remplir un formulaire de profil du fournisseur et de
le retourner pour examen et enregistrement éventuel dans la
base de données des fournisseurs locaux de produits
alimentaires et des biens & services du PAM en République du
Niger. 

I. Les  Produits  Alimentaires  s ollicités  par le PAM

II. Les  Biens  et Services  s ollicités  par le PAM

Critères  de pré-s élection
Les entreprises/organisations locales agréées et en règle avec
l’administration publique pour exercer leurs activités en
République du Niger devront introduire un dossier contenant le
formulaire de profil du fournisseur dûment rempli, ainsi que les
informations ci-après : 
-Photocopie du certificat d’enregistrement (doit avoir été en
activité pendant au moins 3 ans pour les entreprises privés) 
-Autres permis ou autorisations délivrés par les autorités
compétentes du gouvernement pour exercer les activités en
République du Niger. 
-Numéro de compte bancaire local 
-Comptes audités de la société pour les deux derniers exercices
(2018 et 2019). 
-Références d’au moins trois grands clients. 
-Acceptation des termes et conditions générales du PAM
-Ne doit pas avoir été impliqué dans des actes sociaux et
environnementaux contraires à la morale et à l’éthique. 
Le PAM ne s’approvisionne pas auprès de :
-Fabricants /fournis s eurs  ayant recours  au travail des  enfants  
-Fabricants /fournis s eurs  des  mines  antipers onnel (ou de
leurs  filiales ). 

Retrait et retour des  documents  
Les entreprises/organisations intéressés qui sont enregistrés
localement et qui réunissent les conditions ci-dessus devront
retirer le formulaire de profil du fournisseur ainsi que les termes
et conditions générales du PAM auprès de l’un des bureaux de du
PAM en République du Niger à partir du mercredi 1 2  août 2 0 2 0 . 
Le formulaire de profil du fournisseur dûment rempli, ainsi que

tous les autres documents pertinents, dans une enveloppe
scellée portant la mention «  Formulaire de Profil du
Fournis s eur, PAM NIGER » , devront être :

A) déposés au bureau PAM, dans la boîte prévue à cet effet et
placée à la réception, à l’une des adresses suivantes : 
1).PAM Niamey : 188, Rue Y.N. 12, avenue Djermakoye, Quartier
Yantala, Commune 1.]
2).PAM Zinder : Bureau PAM à Zinder
3).PAM Maradi : Bureau PAM à Maradi
4).PAM Diffa : Bureau PAM à Diffa
5).PAM Tahoua : Bureau PAM à Tahoua
6).PAM Agadez : Bureau PAM à Agadez

B) envoyez à l’adresse email suivante:
CO NER Procurement <co_ner_procurement@wfp.org>

Date limite de dépôt des  dos s iers : vendredi 1 1  Septembre 2 0 2 0
Toutes les autres questions relatives à cette annonce peuvent
être adressées à : co_ner_procurement@wfp.org

Examen des  documents  :
Le PAM procédera à l’analyse des dossiers reçus au mois de
Septembre 2 0 2 0  et effectuera des visites auprès des
fournisseurs.
A la fin de l’exercice, les fournisseurs/organisations sélectionnés
seront enregistrés dans la base de données actualisée des
fournisseurs du PAM et pourront être invités à participer aux
appels d’offres de leur catégorie selon les besoins du PAM en
République du Niger.

N.B. : Cette annonce ne cons titue pas  une s ollicitation
d’achat de vivres  ou de biens  & de s ervices .

Sory Ibrahim OUANE 
Représ entant et Directeur Pays -PAM NIGER

DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Référence : DMI - PAM/PROC/0 0 1 /2 0 2 0

«  Pour prés élection et enregis trement des  fournis s eurs  potentiels  »  

République du Niger 
Programme Alimentaire

Mondial (PAM)

CATÉGORIES DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 Maïs Grain 
2 Riz Local & Importé 
3 Sorgho 
4 Mil 
5 Farine de Maïs 
6 Maïs Grain Concassé 
7 Haricot/Niébé 
8 Sucre 
9 Sel 
10 Farine de Maïs Fortifié 
11 Aliment thérapeutique prêt à l’emploi 
12 Huile Végétale 

!

CATÉGORIES DE SERVICES ET BIENS 
1 Fournitures de sacs et bidons 

!

1 . Le présent  avis fait suite à l’avis général de Passation de marché publié
sur UNBD.  
Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant de quatre-vingt
(80) millions de dollars US pour financer le Projet d’Appui aux Réfugiés  et
aux Communautés  d’Accueil (PARCA), et à l’intention d’utiliser une partie
de ce prêt et de ce Don pour effectuer des paiements au titre des Marchés
des travaux de cons truction d’infras tructures  hydrauliques  dans  les
communes  d’intervention du PARCA de Régions  de Diffa. Pour ces
Marchés, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode
de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives
de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de
Financements de Projets d’Investissement (FPI).
2 . Le PARCA sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des
travaux de construction d’infrastructures hydrauliques dans les communes
d’intervention du PARCA dans la région de Diffa en trois (3) lots comme suit:
Lot 1 : Travaux de réalis ation et d’équipement d’un (1 ) forage profond
à Toumour dans  la Commune Rurale de Toumour
Lot 2 : Travaux de réalis ation des  1 0  forages  moyens  dans  les
Communes  de Toumour et N’guigmi;
Lot 3 : Travaux de réalis ation  des  1 0  forages  moyens  dans  les
Communes  de Diffa, Kabléwa, Gues k érou, Chétimari et Foulatari.
Le délai d’exécution des  travaux des  forages  es t de cinq (5 ) mois  par
lot.
La procédure sera conduite par la mise en concurrence nationale en

recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement–
de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement en date de juillet 2016 de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le
Règlement de passation des marchés. 
3 . Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des
informations auprès du PARCA, BP 11526 Niamey, Tél ; 20 35 50 60, E-
mail; ucp-parca@gmail.com et prendre connaissance du Dossier d’Appel
d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 1 0
heures  à 1 3  heures  heure locale.
4 . Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé à l’adresse ci-dessus contre un paiement non
remboursable de cent mille (1 0 0  0 0 0 ) F CFA
5 . Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus  tard le
1 1 /0 9 /2 0 2 0  à 1 0 h0 0 . La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise
des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes au PARCA
le 1 1 /0 9 /2 0 2 0   à 1 0 h3 0  heure locale
6 . Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, pour un
montant déterminé ainsi qu’il suit par lot
Lot N°1  : Quatre millions (4 000 000) F CFA
Lot N°2 : cinq millions (5 000 000) F CFA
Lot N°3  : cinq millions (5 000 000) F CFA

Le Coordonnateur Laoualy Ada
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L’objectif  général de cet
atelier est de renforcer
les capacités des dé-

fenseurs des droits humains
en techniques d’élaboration et
de présentation des rapports
«alternatifs» aux mécanismes
régionaux et internationaux de
protection des droits humains.
Pendant cette formation, les
participants vont suivre des
communications sur la présen-
tation des organes de traités et
leurs rôles et des exposés sur
les mécanismes internatio-
naux et régionaux de promo-
tion et de protection des droits
de l’homme ; les rôles des
OSC dans la promotion et la
protection des droits de
l’homme devant les organes
de traités et l’EPU et le rôle

des OSC. 
Dans le discours d’ouverture
des travaux, le Secrétaire gé-
néral adjoint du Gouvernorat
de Maradi a indiqué que cet
atelier qui s’inscrit  dans le
cadre du projet «Appui aux dé-
fenseurs des droits de
l’homme», fruit du partenariat
entre la CNDH et la Délégation
de l’Union Européenne au
Niger. M. Sanoussi Sani a sou-
tenu que la question des droits
de l’homme est un facteur dé-
terminant dans la consolida-
tion de l’Etat de droit. «Par
conséquent, les nombreux
défis y relatifs auxquels nous
sommes tous confrontés vous
exhortent  en tant qu’acteurs
de la société civile à une vigi-
lance constante pour répondre

aux attentes et aux aspirations
légitimes de nos populations»,
a-t-il suggéré. Mieux, le SGA
du Gouvernorat de Maradi a
indiqué que les rapports des
Organisations de la société ci-
vile destinés aux Mécanismes
Internationaux et Régionaux
de Protection des Droits de
l’homme doivent nécessaire-
ment se bâtir sur des fonde-
ments techniques et vérifiés. Il
a enfin salué les efforts conju-
gués de la CNDH et de l’Union
Européenne dans les diffé-
rentes formations qu’elles of-
frent aux Organisations de la
Société Civile dans leur noble
mission de défense des droits
humains.
Quant au Commissaire Issa
Tahirou, représentant du prési-
dent de la CNDH, il a d’abord
présenté son institution, sa
mission, ses prérogatives et sa
place sur l’échiquier mondial.
«La CNDH est dotée du Statut
‘’A’’ depuis mars 2017 par le
Sous-comité d’accréditation
des Nations Unies» devait-il
préciser. Il a indiqué que c’est
compte tenu du mandat très
étendu de la CNDH qu’elle

multiplie les initiatives pour
non seulement le renforce-
ment des capacités de ses
membres, cadres techniques,
administratifs, mais aussi des
acteurs de la société civile,
partenaires incontournables
dans la mise en œuvre de ses
actions. En outre, le Commis-
saire à la CNDH a précisé que
les Etats ont l’obligation de
faire des rapports périodiques
au titre de tous les instruments
régionaux et internationaux re-
latifs aux droits de l’homme
auxquels ils sont partis. «La
présentation desdits rapports
constitue un élément essentiel

de l’engagement pris par l’Etat
de respecter, de protéger et de
faire appliquer les droits
consacrés dans ces instru-
ments», a-t-il précisé.
Le commissaire Issa Tahirou a
toutefois rappelé que la réali-
sation des changements re-
cherchés exige l’engagement
de l’ensemble de la société no-
tamment celui des associa-
tions, organisations non
gouvernementales et des ins-
titutions nationales des droits
de l’Homme.

Tiémogo Amadou 
ANP-ONEP Maradi

! Atelier de formation des défenseurs de droits de l’homme de Maradi 
Renforcer les  capacités  en techniques  d’élaboration et de prés entation
des  rapports  aux mécanis mes  régionaux et internationaux

La Commis s ion Nationale des  Droits  humains  (CNDH)
organis e depuis  hier à Maradi, un atelier de
renforcement de capacités  des  défens eurs  des  droits
de humains  en technique d’élaboration et de
prés entation des  rapports  aux mécanis mes  régionaux
et internationaux de protection des  droits  de
l’homme. C’es t le Secrétaire général adjoint du
Gouvernorat de Maradi, M. Sanous s i Sani  qui a
prés idé cette cérémonie. 

!
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La table de séance à l’ouverture des travaux

Acette occasion les
idéaux de ce parti ont
été exposés. Ainsi, le

DPPN-TARBIYA repose sur
douze (12) axes de dévelop-
pement à savoir, l’état de droit
et la démocratie; le développe-
ment rural ; l’éducation ; la
santé ; le développement so-
cial, industriel, minier et éner-
gétique ; le commerce et le
transport ; les infrastructures ;
l’administration, la justice, la di-
plomatie, la défense et la sé-
curité de la Nation. En lançant
les activités de cette formation
politique, le président provi-
soire du parti Démarche des
Patriotes pour le Progrès Na-

tional a rendu un vibrant hom-
mage au regretté Ibrahim SIS-
SOKO, rappelé à Dieu le 23
mars 2020, alors qu’il attendait
impatiemment la sortie du ré-
cépissé du dépôt du dossier
de la naissance du parti inter-
venue trois plupart, précisé-
ment le 26 mars 2020. 
«La manière de gérer les af-
faires collectives fait que notre
pays n’arrive toujours pas à re-
lever le défi économique et so-
cial. Le mode de gestion des
affaires publiques est caracté-
risé par l’accaparement de la
souveraineté du peuple et par
le peu de respect des normes
et des règles de bonne gou-

vernance» a souligné M.
Abdou Jika Sombeyzé. Selon
le président provisoire du
DPPN - TARBIYA, l’objectif de
leur formation politique de-
meure l’émergence d’un cou-
rant politique nouveau fondé
sur la volonté résolue de
construire un Niger meilleur.
M. Sombeyzé a par ailleurs
rappelé que le changement est
plus que nécessaire pour le
développement à travers des
actions sociales pour renforcer
la cohésion et l’Unité natio-
nale. La concrétisation de
cette noble ambition, a dit le
président provisoire Du DPPN,

passe par un certain nombre
d’éléments sélectionnés par le
parti à savoir : l’éveil de
conscience citoyenne et pa-
triotique, la bonne conduite
des affaires publiques ; un lea-
dership nouveau et la transfor-
mation de l’économie
nationale en source de créa-
tion de richesses etc.
Les membres du bureau poli-
tique de cette jeune formation
politique ont réaffirmé leur vo-
lonté de participer aux pro-
chains scrutins et appellent à
toute la classe politique et ac-
teurs politiques pour une meil-
leure gouvernance du pays.

Les défis sanitaires et sécuri-
taires ont également été évo-
qués au cours des activités de
ce parti. « Notre parti apporte
son total soutien aux Forces
de Défense et de Sécurité
dans leur exaltante mission de
sécurisation des personnes et
de leurs biens et présente par
ailleurs ses condoléances
émues aux familles des vic-
times. Il souhaite aussi un
prompt rétablissement aux
blessés. Notre parti encourage
tous les acteurs à poursuivre
les appuis multiformes et la
sensibilisation des populations
afin de booter hors du Niger la
pandémie à coronavirus ou
COVID-19» a déclaré le prési-
dent provisoire du DPPN-TAR-
BIYA. M. Sombeyzé. a exhorté
les militants et militantes à in-
tensifier les actions pour l’im-
plantation du parti dans toutes
les contrées du pays et au ni-
veau de la diaspora et à rester
mobilisés pour l’organisation
du congrès constitutif du parti.

Saadatou Mous s a 

! Politique
Lancement des  activités  du parti DPPN-TARBIYA  à Niamey

Le Bureau politique ational du parti Démarche
des  Patriotes  pour le Progrès  National (DPPN-
TARBIYA) a procédé, s amedi 1 5  août 2 0 2 0 , au
lancement de s es  activités  à la Mais on des
Jeunes  et de la Culture (MJC Djado Sék ou) de
Niamey. Il s ’agit d’une part de prés enter les
membres  du bureau politique aux militants  dudit
parti et d’autre part, d’analys er les  problèmes  qui
minent le développement de notre pays .
Compos é d’une douzaine de membres , le Bureau
politique national du DPPN a comme prés ident
provis oire M. Abdou Jik a Sombeyzé.

!
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Une vue de l’assistance lors de la cérémonie



Il s’agissait pour le ministre en
charge du Commerce
d’échanger avec les Maires de
la région de Tillabéri sur la
gestion de l’opération vente de
céréales à prix modéré, no-
tamment à propos du recou-
vrement à l’issue de la vente
des céréales placées au ni-
veau des communes de la ré-
gion, pour un montant de plus
de 100 millions de FCFA.
Dans le cadre de cette opéra-
tion la région a bénéficié de
plus de 7.500 tonnes de cé-
réales (toutes céréales
confondues) pour 6 phases
prévues. 
Dans une intervention qu’il a
faite à l’ouverture de la ren-
contre, le Gouverneur de la ré-
gion, M. Ibrahim Tidjani

Katiela, a indiqué que l’opéra-
tion de vente de céréales à
prix modéré fait partie des
axes les plus importants du
Programme de renaissance
du Niger, initié par le Président
de la République, SEM. Issou-
fou Mahamadou, qui parce
que soucieux du bien-être des
populations, a décidé de met-
tre des stocks importants à la
disposition des communes
afin de permettre à la popula-
tion de traverser cette période
difficile de soudure. Malheu-
reusement, a-t-il déploré,
nombreux sont les maires qui
n’ont pas compris cela, d’où
l’accumulation des arriérés im-
portants qui s’élèvent à plus
de 145 millions de FCFA. Tout
en félicitant les bons payeurs,

le Gouverneur de la région a
invité ceux qui tardent à le
faire à épongé les montants
dus. 
Prenant la parole à son tour, le
ministre du Commerce et de la
Promotion du Secteur Privéé,
M. Sadou Seydou a d’abord
rappelé que le programme de
vente de céréales à prix mo-
déré a été exceptionnellement
révisé cette année pour le por-
ter de 71.500 tonnes à 81.529
tonnes, compte tenu de la si-
tuation sanitaire liée à la pan-
démie de la maladie à
coronavirus. « C’est un pro-
gramme global de soutien aux

populations de 30 milliards de
FCFA. Cette année, nous
avons pris le ferme engage-
ment de faire rentrer l’état
dans ses droits », a souligné
le ministre du Commerce et de
la Promotion du Secteur Privé. 
A ce titre, le ministre Sadou
Seydou a dressé la situation
exacte, commune par com-
mune, afin que chaque maire
puisse savoir son solde tout
en les invitant à prendre toutes
les dispositions nécessaires
pour apurer ces soldes. Rap-
pelant qu’un engagement a
été pris devant le gouverne-
ment dans le plan de finance-

ment, le ministre a fait remar-
quer que toute situation de
blocage au niveau des com-
munes aura des consé-
quences fâcheuses vis-à-vis
des fournisseurs. C’est pour-
quoi le ministre Sadou Seydou
a donné un dernier délai aux
maires ayant cumulé des ar-
riérés, afin de régulariser leur
situation avant que l’Etat ne
sévisse. Un appel qui, visible-
ment, a été bien entendu par
les maires se trouvant dans
cette situation, et qui ont pris
le ferme engagement de ver-
ser les montants restants. 
Il faut rappeler que, peu avant,
la rencontre avec les maires,
le ministre du Commerce et de
la Promotion du Secteur Privé
et la délégation qui l’accompa-
gnait ont visité la villa VIP
construite par l’OPVN dans le
cadre de la modernisation de
la ville de Tillabéri dénommée
‘’Tillabéri Tchandalo’’ avant de
rendre à Sakoira pour une vi-
site de courtoisie au nouveau
chef de canton.

Zak ari Mamane
ONEP/Tillabéri
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Agé de 38 ans, Ismaël dit
avoir hérité ce métier de
son père qui à l’époque

était chef d’un atelier de menui-
serie. «Je partais très souvent à
l’atelier de mon père où je l’ob-
servais lorsqu’il travaillait. Ceci
m’a donné une forte envie de me
lancer dans cette activité»,
confie-t-il. Sa curiosité et son
désir d’apprendre lui a permis de
percer le secret du métier qu’il
veut embrasser. Quelques an-

nées après son perfectionne-
ment, le jeune menuisier décida
de s’engager dans le métier et
ouvrit ainsi son propre atelier.
Conscient que le début de toute
chose est difficile, il a souligné
avoir rencontré des difficultés.
Malgré les obstacles d’ordre fi-
nancier, commercial relatif à la
rareté de la clientèle, Soumaila
Modi a persévéré.  
Sa persévérance finit par payer.
En effet, son atelier dénommé

‘’Authentique meuble’’
a enregistré une pro-
gression considérable.
Jadis installé dans une
petite bicoque en
paillote, l’atelier de
Soumaila Modi est au-
jourd’hui installé sur un
terrain de 500 mètres
carrés bien aménagé.
Ce jeune promoteur
est une source d’inspi-
ration et un exemple
d’une jeunesse entre-
prenante. Ismaël est
en train de créer de
l’emploi pour les
jeunes. Il travaille en
effet avec 13 employés
et apprentis. «J’ai aussi
formé beaucoup de
jeunes parmi lesquels
certains ont ouvert leurs propres
ateliers», se réjouit-il avant
d’ajouter qu’il est très fier de
cette activité. «A travers ce mé-
tier, j’ai permis à plusieurs per-
sonnes d’être à l’abri du besoin.
J’ai aussi noué des relations très
fructueuses», a-t-il précisé.
Par ailleurs, ‘’Authentique Meu-
ble’’ offre diverses prestations à
sa clientèle à savoir la concep-
tion des fauteuils, des meubles,
des buffets, des lits, des chaises

etc. Pour la réalisation de ces
œuvres, M. Soumaila s’est doté
de matériels adéquats. Ainsi, en
dehors de ses clients particuliers,
Authentique meuble bénéficie
des contrats de la part de cer-
taines grandes institutions et au-
tres organes publics comme
privés de la place. Le chef d’ate-
lier dit avoir beaucoup contribué
à la vulgarisation du métier de la
menuiserie au Niger. Dans le
souci permanent de satisfaire sa
clientèle, Soumaila innove et

crée de nouveaux mo-
dèles. «Lorsque les gens
sollicitent nos services,
nous leur soumettons un
catalogue contenant diffé-
rents types d’articles afin
que l’intéressé choisisse le
modèle de sa convenance.
Souvent c’est le client lui-
même qui vient avec un
modèle que nous n’avons
pas encore expérimenté.
Nous en prenons acte pour
satisfaire dans un délai rai-
sonnable notre clientèle
qui est notre grand patri-
moine», précise-t-il. 
«Certains de nos compa-
triotes préfèrent importer
des produits de l’extérieur
alors que nous autres ar-
tistes locaux pouvons bel

et bien répondre à leurs at-
tentes», déplore-t-il. Soumaila in-
terpelle la jeunesse à chercher
du travail, condition sine qua non
pour se faire une place au sein
de la société et seule assurance
contre la débauche. «Les pa-
rents doivent permettre aux en-
fants de se lancer dans un métier
de leur choix», conclut-il».

Is s a Bangaré 
Mamane Sani

(Stagiaire)

! Portrait de  Soumaila Modi, 

La menuis erie, une pas s ion
Soumaila Modi ou Is maël pour les  intimes  es t le
promoteur de l’atelier de menuis erie dénommé
« Authentique Meuble» . Opérant au quartier
Yantala Kalao depuis  1 5  ans  maintenant, ce jeune
artis an es t réputé en matière de meuble et de
décoration des  mais ons .
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... de M. Soumaïla Modi 
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Une vue de l’atelier ...

! Tillabéri/Visite du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé
Rencontre avec les  maires  s ur la ques tion de l’apurement des  retombées  de l’opération vente des  céréales  à prix modéré 

Le minis tre du Commerce et de la Promotion du
Secteur Privé, M. Sadou Seydou, a récemment
effectué une tournée à l’intérieur du pays  qui l’a
conduit dans  la région de Tillabéri. C’es t ains i que,
le vendredi 1 4  août 2 0 2 0 , le minis tre Sadou
Seydou, avec autour de lui le Gouverneur de la
région de Tillabéri et les  cadres  centraux de s on
département minis tériel, a eu une rencontre avec
l’ens emble des  maires  de la région de Tillabéri. 

!
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Lors de la séance d’ouverture de la rencontre
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la Banque Mondiale
pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à
ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le contrat des services
de consultant (firme) pour la réalisation de l’étude pour la mise en place d'un système
d'information intelligent pour le Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey.
I.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le transport routier est le principal mode de transport des biens et des personnes dans
l’espace UEMOA.
Le Corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey (LON) est un des corridors
définis par la convention portant règlementation des transports routiers Inter-Etats de
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) signée à
Cotonou le 29 mai 1982. Il quitte Lomé au Togo et traverse le Burkina-Faso en passant
par Ouagadougou au Burkina et prend fin à Niamey au Niger en passant par Kantchari.
Sur ce corridor, l’on observe plusieurs obstacles liés entre autres, aux tracasseries
routières (multiplicité des postes de contrôle, prélèvements illicites, etc..), la non
dématérialisation et l’insuffisance du partage d’information en temps réel, comme outils
de gestion de corridor entre les trois (03) pays, entravent la croissance économique
durable de la sous-région.
En outre ces obstacles ont pour conséquences l’augmentation des coûts de transports,
l’allongement de la durée des trajets et le renchérissement du prix de vente au
consommateur final. 
Pour pallier à ce handicap et fournir des informations régulières sur les entraves au
commerce international, le concept de routes intelligentes sur le corridor Lomé-
Ouagadougou-Niamey a été institué pour développer les instruments institutionnels
stratégiques afin de promouvoir et moderniser le transport et la facilitation de transit
dans la sous-région. 
Pour moderniser le système de transport sur ce corridor, le Togo, le Burkina Faso et le
Niger se sont engagés pour développer et implémenter les systèmes de transport
intelligents (STI) qui sont des applications ou des services avancés associant les
nouvelles technologies de l’information, de la communication, de la géolocalisation à
l’ingénierie des transports en vue de rendre performant leurs systèmes de transports.
En effet, les STI ont plusieurs avantages et domaines d’application. Ainsi, ils sont utilisés
dans : (i) les paiements électroniques à savoir le télépéage, (ii) la Gestion des urgences
grâce notamment à la Détection Automatique d'Incidents (DAI) ,(iii) la gestion du trafic
permettant de fluidifier les axes routiers, (iv) l’aide à la conduite à travers les limiteurs
de vitesse, les systèmes d'aide à la navigation (GPS, GSM et systèmes informatiques
embarqués), (v) le contrôle du respect de la réglementation, (vi) la Gestion des parcs
(flottes) et du fret pour le transport de marchandises, (vii) la gestion de données
partagées grâce à la mise en place d’une base de données. 
Malgré cette multitude d’avantages, l’implémentation de ces systèmes tarde à se
matérialiser dans leur plénitude au niveau des pays en développement comme le
Burkina Faso, le Niger et le Togo. L’utilisation des STI se limite essentiellement en des
applications en matière de géolocalisation ou de gestion de parcs de véhicules. 
Consciente de cette situation, la Banque Mondiale à travers le Projet Régional sur le
Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey souhaite accompagner les trois
pays ci-dessus cités dans le déploiement de la route intelligente (smart road) sur le
corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey. 
De ce qui  précède et pour garantir une gestion intelligente des parcs de véhicules
automobiles, du fret, du mouvement des personnes, de la sécurité routière, de la
sécurité du corridor, de l’environnement et de la zone du projet économique, les
présents termes de références sont élaborés en vue de recruter un cabinet d’études
pour la réalisation d’une étude pour le déploiement de routes intelligentes  sur le corridor
Lomé-Ouagadougou-Niamey (Lomé-Cinkansé-Koupela-Ouagadougou-Fada
N’Gourma-Kantchari-Niamey).
II.  OBJECTIFS 
2 .1   Objectif de la mis s ion :
L’objectif  de la mission est de réaliser une étude de faisabilité pour le déploiement
d’une route intelligente (smart road) à travers l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information, de la communication et de l’intégration des systèmes d’information au
service de la facilitation du transport et du transit routier sur le corridor Lomé-
Ouagadougou-Niamey, en vue d’accroitre l’utilisation des données et des informations
statistiques en temps réel pour optimiser l’utilisation des ressources et des
infrastructures.
2 .2   Objectifs  Spécifiques  :
Les objectifs spécifiques visés par cette étude sont :
•  accroitre les échanges par la dématérialisation des documents de transport ;
•  concevoir et proposer, de manière exhaustive, un système d’information intelligent
moderne pour une meilleure gestion du corridor ;

•  améliorer la sureté et la sécurité des services de transports sur les corridors
concernés ;
•  simplifier et Harmoniser les procédures administration au passage des frontières ;
•  simplifier les échanges en rendant les contrôles douaniers et policiers plus efficient.
III.  RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus au terme de la mission sont :
•  un diagnostic et un état des lieux des systèmes d’information sur le corridor sont fait
;
•  les échanges commerciaux sont améliorés à travers  la dématérialisation des
documents de transport  ;
•  la faisabilité technique et financière du projet prenant en compte la conception, la
réalisation, le fonctionnement et la maintenance sont réalisées ;
•  un système d’information intelligent moderne est conçu et proposé pour une meilleure
gestion du corridor ;
•  l’utilisation des données et des informations statistiques en temps réel pour optimiser
l’utilisation des ressources et des infrastructures est accrue ;
•  la sureté et la sécurité des services de transports sur les corridors concernés sont
améliorées.
IV.  MISSION DU CABINET D’ETUDE 
Le cabinet d’études aura pour principales missions : 
•  La réalisation un état des lieux des systèmes d’information des organismes et services
liés au transport international sur le corridor Lomé-Ouaga-Niamey, notamment des
agences des Ministères en charge des transports (véhicules, conducteurs,
transporteurs), des agences des Ministères en charge des infrastructures (trafic,
pesages, etc.) des offices de sécurité routière (accidentologie), des agences de contrôle
de la circulation, des agences régulant ou contrôlant le commerce extérieur (Douanes);
Les fonctions proposées sont entre autres (le consultant peut faire des propositions) :
I. Amélioration de la sécurité routière :
•  la proposition d’un mécanisme de détection et de gestion rapide des incidents
(accidents, mauvais stationnement, non-respect du code de la route, autres
urgences, !) ;
•  II. Gestion des trafics pour la circulation urbaine et interurbaine :
•  la proposition d’un mécanisme spécifique de régulation et de gestion du trafic urbain
à travers la mise en place d’un système de collecte de données spécifiques à la mobilité
urbaine, l’optimisation de la signalisation urbaine (notamment les feux lumineux
intelligents, panneaux à messages variables adaptés, !) et de gestion des voies
métropolitaines (c’est-à-dire tenir compte des spécificités liées à la mobilité urbaine) ;
•  la proposition d’un mécanisme de collecte, de traitement et de diffusion de données
sur le trafic ; 
•  la proposition d’un mécanisme d’information de l’usager avant déplacement,
d’information du conducteur en temps réel, de guidage et de navigation routière puis
des services d’informations personnalisées .
III. Facilitation du trafic des  marchandis es
•  la proposition d’un mécanisme de synchronisation en matière de système de suivi et
de tracking des véhicules de transport de marchandises ainsi que des marchandises
(mécanisme de tracking de la Douane et les Logiciels utilisés par les Conseils des
Chargeurs du Burkina Faso, du Niger et du Togo, le long du corridor ;
•  l’articulation avec le projet d’une solution de passages intelligents aux frontières
(frontières intelligents) ;
•  la proposition d’un mécanisme permettant de lutter contre les pratiques anormales
(perceptions illicites, nombre élevé de postes de contrôles, pertes de temps) à travers
des moyens techniques de suivi des actes posés par les forces de l’ordre et les autres
acteurs intervenant dans le contrôle ;
•  IV. Sureté et conformité de la circulation routière
•  la proposition d’un mécanisme d’arrangement intentionnel permettant l’accès, la
gestion et le partage d’informations sur le système intelligent (les marchandises, les
documents liés aux marchandises avec tous les acteurs impliqués dans la gestion et le
contrôle du fret sur le corridor, faciliter le repérage et l’interception des véhicules
recherchés) entre les différents services concernés, notamment,  la Douane, la Police,
la Gendarmerie, services des transports, ! ;
•  la conception synoptique d’un nouveau système de transport  intelligent sur le corridor
tout en le couplant à la base de données de l’immatriculation pour permettre le repérage
et faciliter l’interception des véhicules recherchés. Ce système doit intégrer :
•  V. Feuille de route pour le développement du système :
•  l’évaluation des besoins matériels, financiers et humains pour la mise en place et
l’opérationnalisation du système ;
•  la proposition d’un mécanisme de suivi, d’entretien et de maintenance du système ;
•  la proposition d’un cahier des charges définissant les spécifications techniques et

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°0 0 1 /MT/SG/DTR/2 0 2 0

République du Niger
Minis tère des  Trans ports

Secrétariat General
Direction du Trans port Routier

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey

pour le recrutement d’un cons ultant (firme) pour la réalis ation de l’étude pour la mis e en place 
d'un s ys tème d'information intelligent pour le Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey.



ANNONCES

Mercredi 1 9  Août 2 0 2 0

1 3
fonctionnelles du système intelligent à déployer ;
•  la proposition des solutions d’automatisation et de digitalisation ;
•  l’élaboration du dossier d’appel d’offres relatif au déploiement du système ;
•  l’organisation d’un atelier technique de validation de l’étude.
V.  PROFIL DU CONSULTANT
Cette mission s’adresse à un bureau d’étude/cabinet disposant d’une expertise et d’une
expérience confirmée en matière de déploiement de système de transport intelligent. 
5 .1  EXPERIENCE GENERALE
Avoir une expérience dans le domaine et effectué dans les dix (10) dernières années
au moins trois (3) prestations de complexité similaire (ampleur des contrats, nature de
la prestation, domaine technique et contexte géographique) dont une mission similaire
au cours des cinq dernières années.
5 .2  EXPERIENCES SPECIFIQUES
Le bureau d’études/cabinet doit fournir les informations indiquant qu’il est qualifié et a
l’expérience pour exécuter la mission, notamment les brochures de présentation du
cabinet, les références concernant l’exécution de missions similaires (années de
réalisation, coûts, clients et adresse/téléphone) etc.
Il mettra en place une équipe compétente et spécialisée pour mener à bien toutes les
tâches qui lui sont dévolues dans le cadre de cette mission.
5 .3  PERSONNEL CLE
Le Consultant devra mobiliser le personnel clé suivant :
! un (1 ) expert en intégration des  s ys tèmes  d’information, Chef d’équipe ;
Il doit :  
-  justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine de l’intégration des
sytèmes d’information et avoir réalisé au moins trois (03) missions de conception d’un
système d’intégration de l’information au cours des sept (07) dernières années ;
-  avoir une solide expérience en relation internationale ;
-  avoir une solide expérience en gestion des bases intégrées liées au transport ;
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français. 
! trois  (0 3 ) Ingénieurs  en rais on d’un (0 1 ) par pays , en mobilité intelligente ou en
s ys tème de trans port intelligent s pécialis te en facilitation des  trans ports , Ils
doivent :  
-  justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine du transport routier
et  avoir réalisé au moins une (01) mission de conception d’un système de transport
intelligent au cours des 05 dernières années ;
-  avoir de solides expériences en conception de base de données liées au transport ;
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français. 
! Trois  (0 3 ) Experts  en facilitation des  commerces  et trans it
Ils doivent :  
-  justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine du commerce
international et  avoir réalisé au moins une (01) mission de conception d’un système de
transport intelligent au cours des 05 dernières années ;
-  avoir de solides expériences en conception de base de données liées au transport ;
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français. 
! Trois  (0 3 ) Experts  géomatiques  : BAC+5  en géomatique
Ils doivent :
-  justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine des
TIC/informatique. Il doit avoir réalisé au moins deux (2) missions de géolocalisation et
de gestion des bases de données spatiales à partir des outils SIG (système
d’information géographique) au cours des 05 dernières années ;
-  bonne connaissance en matière de transport et mobilité ;
-  justifier d’une expérience avérée dans la mise en place d’une base de données liées
au trafic routier/autoroutier ;
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français. 
! Trois  (0 3 ) Experts  en s ys tème d’information de la technologie
Les experts informaticiens doivent :
-  justifier d’une expérience minimum de dix (10) ans en la matière ;
-  avoir réalisé au moins deux (2) missions de conception et de mise en place d’un
système d’information intelligente au cours des cinq (5) dernières années ;
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français. 
VI.  DUREE DE L’ETUDE
La durée de l’étude est de quatre (04) mois à compter de la date de signature de l’ordre
de service de démarrage des études.
Le financement sera assuré par le budget du Projet Régional sur le Corridor
Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey.
VII.  LIVRABLES
Dans le cadre de l’étude, le bureau d’études/cabinet fournira :

-  un rapport de démarrage ;
-  un rapport de diagnostic et des propositions de fonction de systèmes intelligents par
pays
-  un rapport de la conception du système synoptique d’information intelligente sur le
corridor avec des propositions par pays, quatre (4) semaines après le démarrage de la
mission ;
-  un rapport provisoire de la conception détaillée du système par pays y compris les
couts estimatifs en équipements par pays, treize (13) semaines après le démarrage de
la mission ;
-  un rapport sur la proposition de la mise en place de la base des données et
l’arrangement institutionnel pour la collecte et le partage des données par pays.
-  un rapport final par pays, deux (2) semaines après la validation du rapport provisoire. 
-  un cahier des charges accompagné d’un dossier d’appel d’offre par pays à la fin de
la mission.
Les rapports et le dossier d’appel d’offre seront remis en six (6) exemplaires pour les
versions provisoires et en dix (10) exemplaires pour les versions définitives. Ils seront
fournis sur support papier et électronique.
VIII.  DEMARCHE DE TRAVAIL ET DE COLLABORATION
La méthodologie de travail sera affinée et enrichie en début de mission par l’équipe de
consultants et la structure chargée du pilotage de l’étude au niveau de chacun des trois
pays. Elle doit se baser sur une démarche participative et inclusive suivantes :
-  rencontre de cadrage de l’étude avec le comité technique de suivi pour harmoniser
la compréhension des TDRs, adopter une méthodologie de travail et un calendrier de
mise en œuvre ;
-  atelier de restitution par le cabinet et de validation du rapport provisoire de l’étude au
CTS ;
-  atelier national de validation du rapport provisoire de l’étude dans chaque pays;
-  animer les différents ateliers de restitution au comité technique de suivi et de validation
nationale des résultats de l’étude ;
-  finaliser les rapports.
IX.  PILOTAGE DE L’ETUDE ET VALIDATION DES RAPPORTS
Le suivi de l’étude est assuré par un comité technique de suivi (CTS), supervisé par le
Secrétaire Général du Ministère en charge des transports au niveau de chacun des
trois pays. Ce comité sera composé des représentants des structures publiques, et
privées et des organisations professionnelles actives dans le domaine des transports
terrestres. 
Le CTS est chargé du suivi opérationnel de l’étude. Il a pour mandat de :
-  organiser les différentes rencontres de cadrage et de restitution ;
-  veiller au respect du chronogramme de l’étude ;
-  appuyer éventuellement l’équipe de consultants dans la conduite de l’étude à travers
la fourniture de la documentation et la facilitation des entretiens avec les acteurs ciblés ;
-  valider la méthodologie de l’étude et le rapport de démarrage ;
-  organiser l’atelier de restitution du rapport provisoire et de validation nationale.
X.  TRANSFERT DE COMPETENCES
Dans le but d’un transfert d’expérience et de compétence, le cabinet d’études devra au
cours de son intervention, associer étroitement dans sa démarche deux (2) homologues
identifiés par le Ministère en charge des Transports dans chaque pays.
XI. Le Secrétaire Général du Ministère des Transports invite les candidats admissibles
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc!).

XII.  MODALITE DE SELECTION
Le consultant sera sélectionné en accord avec les dispositions de passation des
marchés contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Juillet 2016
avec révision en Novembre 2 0 1 7  et Août 2 0 1 8 . Pour le prés ent AMI, la prés élection
s era bas ée s ur les  critères  s uivants  : les  activités  principales  et le nombre
d’années  d’exercice, l’expérience voulue, la capacité technique et adminis trative
du cons ultant. Le nombre de candidats à inscrire sur la liste restreinte sera limité à huit
(8) et la sélection finale du consultant sera faite par la méthode de Sélection Fondée sur
la Qualité Technique et le Coût (SFQC) conformément aux procédures qui seront
décrites dans la Demande de Propositions

XIII.  INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de
l’Unité de Coordination du PMRC par voie électronique aux adresses Email ci-dessous
du lundi au jeudi de 8h à 17h 00mn heures et les vendredis de 8 h à 12h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les manifestations d’intérêt rédigées en
français doivent être expédiées à : 
pdilpaps t@yahoo.fr et s alifouabdou1 @gmail.com  au plus  tard le mardi 2 5  août
2 0 2 0   à 1 2  heures  0 0  minutes  (Heure locale à Niamey).

Le Secrétaire Général
Minis tère des  Trans ports
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la
Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer le contrat des services de consultant pour
la réalisation de l’étude logistique et optimisation des installations logistiques
(parking, entrepôts, etc.) pour le Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga -
Niamey.

1 -  CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Niger ne possédant pas de façade maritime doit utiliser les services de
ports étrangers pour ses importations et exportations. Il doit aussi utiliser
les services de flottes étrangères pour assurer le transport maritime de ses
marchandises, car il ne possède pas de flotte maritime non plus. Pour
assurer au mieux ses échanges maritimes le pays a diversifié ses voies
d’accès à la mer. Il a signé plusieurs conventions internationales sur le droit
d’accès à la mer ainsi que des accords de transport et de transit avec
pratiquement tous les pays côtiers susceptibles d’être utilisés pour ses
échanges maritimes.
Ces accords se sont concrétisés par la création d’entrepôts sous douane
dans les principaux ports de la côte Ouest africaine : Cotonou et Lomé. Des
extensions de ces entrepôts sont prévues à l’intérieur du territoire nigérien
sous forme de « ports secs » pour désengorger les entrepôts portuaires et
sécuriser les marchandises à l’intérieur du pays.
Les services logistiques sont quasi inexistants au Niger où les services
offerts se limitent au simple transport de A à B, principalement à cause de
l’atomisation du secteur et de la faible valeur ajoutée des services offerts. 
Il faut aussi noter que la durée actuelle de transit au niveau du corridor est
trop longue en raison de facteurs tels que des règles et règlements
complexes et parfois contradictoires, des prestataires de services peu
efficaces, des barrages routiers et des procédures administratives et
douanières lourdes, malgré l’existence des règlementations nationales et
communautaires. Cela conduit à des retards excessifs, d’où des
augmentations substantielles des coûts de transport.  
Pour pallier à ces insuffisances, le projet Corridor Lomé-Ouagadougou-
Niamey (LON), financé par la Banque Mondiale, a été initié par les trois (3)
pays (le Togo, le Burakina Faso et le Niger) en vue de proposer des solutions
alternatives à cette situation.
Les résultats attendus par l’optimisation des installations logistiques sont
notamment une meilleure fluidité de la chaine logistique, la réalisation d’un
diagnostic et des propositions pour la mise en œuvre d’une logistique
optimisée  et l’amélioration globale de la sécurité des infrastructures, des
marchandises, des véhicules et des usagers.
Pour évaluer et résoudre les problèmes cités plus haut, il est recommandé
d’entreprendre une étude sur la logistique et l’optimisation des installations
logistiques (parking et entrepôts). 

2 -  OBJECTIFS DE LA MISSION
2 .1   OBJECTIF GLOBAL 
L’objectif général de l’étude est de poser le diagnostic, concevoir des
solutions et  proposer un plan d’actions, pour rationaliser l’implantation et
l’utilisation des parkings , des entrepôts et des terre-pleins en utilisant les
nouvelles technologies de l’information et de la communication au service de
la facilitation du commerce international, du transport et du transit routiers
sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey.
2 .2   OBJECTIFS SPECIFIQUES
Il s’agira spécifiquement de :
•  réaliser une enquête en vue de recenser les besoins en aménagement des
plateformes logistiques (parkings, entrepôts et terre-pleins) nigériennes
existantes sur le corridor Lomé-Ouaga-Niamey  pour les marchandises en
transit, au départ et à destination du Niger tant du point de vue des
opérateurs économiques, prestataires de services logistiques, agences et
administrations publiques que des populations locales ;
•  faire un état des lieux des plateformes logistiques (parkings, entrepôts et
terre-pleins) et une analyse diagnostique de l’utilisation des installations
logistiques (parkings, entrepôts et terre-pleins) nigériennes existantes sur

le corridor Lomé-Ouaga-Niamey, en recensant notamment leur exploitant
ou développeur (CCI, opérateurs logistiques, municipalités, etc.), leur
capacité, mode de gestion, volume d’activité, tarifs pratiqués, services
rendus ainsi que les infrastructures informatiques et de communication sur
les plateformes ;
•  recenser et exprimer les besoins en aménagement des plateformes
logistiques (parkings, entrepôts et terre-pleins) nigériennes existantes sur
le corridor Lomé-Ouaga-Niamey  pour les marchandises en transit, au
départ et à destination du Niger tant du point de vue des opérateurs
économiques, prestataires de services logistiques, agences et
administrations publiques que des populations locales ;
•  Concevoir une stratégie  pour le développement et l’optimisation de
l’utilisation des plateformes logistiques nécessaires sur le corridor, ainsi que
les mécanismes de gestion et d’aménagement des parkings, entrepôts et
terre-pleins du Niger, intégrant des systèmes d’information modernes,
intégrés et intelligents pour une meilleure gestion du corridor ; proposer un
plan d’actions pour l’atteinte des objectifs ; 
•  établir le cahier de charges type de la gestion automatisée des
mouvements e véhicules et marchandises des plateformes et parkings ;
•  élaborer le dossier d’appel d’offre du candidat ;
•  évaluer les besoins matériels, financiers et humains pour la mise en place
et l’opérationnalisation de la gestion des mouvements des  véhicules et
marchandises des différentes plateformes logistiques et des terre-pleins du
Niger.

3 -  RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus sont :
•  l’enquête est réalisée en vue de recenser les besoins en aménagement
des plateformes logistiques (parkings, entrepôts et terre-pleins) nigériennes
existantes sur le corridor Lomé-Ouaga-Niamey  pour les marchandises en
transit, au départ et à destination du Niger tant du point de vue des
opérateurs économiques, des prestataires de services logistiques, des
agences et administrations publiques que des populations locales ;
•  un état des lieux des plateformes logistiques (parkings, entrepôts et terre-
pleins) et une analyse diagnostique de l’utilisation des installations
logistiques (parkings, entrepôts et terre-pleins) nigériennes existantes sur
le corridor Lomé-Ouaga-Niamey, en recensant notamment leur exploitant
ou développeur (CCI, opérateurs logistiques, municipalités, etc.), leur
capacité, mode de gestion, volume d’activité, tarifs pratiqués, services
rendus ainsi que les infrastructures informatiques et de communication sur
les plateformes sont réalisés;
•  une stratégie  pour le développement et l’optimisation de l’utilisation des
plateformes logistiques nécessaires sur le corridor, ainsi que les
mécanismes de gestion et d’aménagement des parkings, entrepôts et terre-
pleins du Niger, intégrant des systèmes d’information modernes,  intégrés et
intelligents pour une meilleure gestion du corridor est conçue et un plan
d’actions pour l’atteinte des objectifs est proposé ; 
•  le cahier de charges type de la gestion automatisée des mouvements e
véhicules et marchandises des plateformes et parkings  est établit ;
•  le dossier d’appel d’offre du candidat est élaboré ;
•  les besoins matériels, financiers et humains pour la mise en place et
l’opérationnalisation de la gestion des mouvements des  véhicules et
marchandises des différentes plateformes logistiques et des terre-pleins du
Niger sont évalués.

4 -  MISSIONS DU BUREAU D’ETUDE
Le cabinet d’étude a pour missions de : 
-  élaborer un plan de travail, le tableau de bord et la méthodologie de la
recherche ;
-  définir les tâches de chacun des consultants retenus pour l’étude ;
-  Réaliser une enquête  auprès des acteurs logistiques et des chargeurs
pour le recensement des installations, leur utilisation et l’expression des
besoins ;
-  rédiger les rapports provisoires de l'étude en vérifiant les objectifs de
l’étude ; 

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°0 0 2 /MT/SG/DTR/2 0 2 0

République du Niger
Minis tère des  Trans ports

Secrétariat General
Direction du Trans port Routier

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey

pour le recrutement d’un cons ultant pour la réalis ation de l’étude logis tique et optimis ation des  ins tallations
logis tiques  (park ing, entrepôts , etc.) pour le Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey.
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-  assurer la restitution des travaux du cabinet par atelier ; 
-  prendre en compte les amendements formulés lors de l’atelier ; 
-   rédiger le rapport final de l'étude ;
-  proposer un cahier des charges ; 
-  proposer un dossier d’appel d’offres pour la gestion des plateformes
logistiques, des terre-pleins et de la construction ou aménagement et des
besoins en matériels de gestion informatique et moderne. 

5 - PROFIL DU BUREAU D’ETUDES/CABINET ET MODE DE RECRU-
TEMENT
5 .1   Le profil du cabinet d’étude 
Le cabinet doit disposer d’une expertise internationale et disposer d’un
partenaire au niveau local.  Le cabinet doit justifier d’une expérience
confirmée en matière de de conception et de gestion des plateformes
logistiques intelligentes et des terres –pleins. 

1 .1  Expérience générale du cabinet
Avoir effectué dans les dix (10) dernières années au moins cinq (05) études
dans la conception et de gestion des plateformes logistiques intelligentes et
des terre-pleins ou des études similaires dans le domaine.

1 .2    Expériences  s pécifiques
Le cabinet doit fournir les informations indiquant qu’il est qualifié et
expérimenté pour exécuter la mission, notamment les brochures de
présentation du cabinet, les références concernant l’exécution de missions
similaires (années de réalisation, coûts, clients et adresse/téléphone) etc.
Le cabinet doit mettre en place une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans
le domaine pour mener à bien les tâches sus mentionnées à cet effet.

1 .3   Pers onnel clé :
➢ Economis te de trans port ayant des  compétences  en mobilité
intelligente ou en s ys tème de trans port intelligent, chef d’équipe ;
-  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de
transport routier, de transit routier, des travaux publics et de la logistique ;
-  donner la preuve de la réalisation de deux (02) études similaires au moins,
dans la conception et de la gestion des plateformes logistiques et des terre-
pleins ;
-  disposer d’une solide expérience en conception et gestion intelligentes
des plateformes et des terre-pleins, en gestion des trafics routiers et de la
base de données des importations et des exportations ;
-  disposer d’une bonne connaissance de la chaine d’approvisionnement
internationale (supply chain) ;
-  avoir des bonnes connaissances du système de transit, des procédures
des dédouanements et de la bourse virtuelle de fret est un atout.  
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports
en français ;
-  avoir des connaissances sur la réglementation, principes et procédures en
matière de marchés publics ; 
-  avoir des connaissances sur la réglementation en vigueur en matière de
gestion d’une flotte automobile et de transport ; 

➢ Ingénieur en technologies  de l’information et de la communication/
informatique
-  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des
TIC/informatique ;
-  donner la preuve de la réalisation de deux (02) études similaires au moins,
dans le déploiement de mécanismes novateurs en matière de gestion du
trafic routier et d’outils de collecte de données et intégration de systèmes
d’information liées au trafic sur une route et une autoroute intelligentes ;
-  avoir une bonne connaissance en matière de transport et de mobilité ;
-  justifier d’une expérience avérée dans la mise en place d’une base de
données liées au trafic routier/autoroutier ;
-  justifier d’une expérience avérée dans la détection, la gestion des
infractions et des incidents liés au trafic en général ;
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports
en français. 
➢ Expert en conception et ges tion d’entrepôt et plateforme logis tiques  
-  disposer d’un diplôme d’Ingénieur en logistique ;
-  disposer d’une expérience d’au moins cinq (05) ans  dans la conception,
la construction et la mise en place des systèmes d’entreposage et des
plateformes logistiques ;  

-  disposer des solides connaissances dans le choix et l’utilisation des
équipements de manutention (chariot, grue, etc.) au sein des plateformes
logistiques ; 
-  disposer des solides connaissances de la chaine d’approvisionnement
internationale (supply chain) ;
-  avoir des bonnes connaissances du système de transit, des procédures
des dédouanements et de la bourse virtuelle de fret est un atout.  
-  avoir la capacité à travailler en équipe ;
-  avoir la capacité à travailler sous pression ;
-  avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports
en français. 

6 -  METHODOLOGIE DE TRAVAIL
La méthodologie de travail est validée et enrichie, juste après la réception
de l’ordre de service, démarrage de l’étude par l’équipe de consultants. Elle
doit se baser sur une démarche participative et inclusive suivantes :
-  rencontre de cadrage de l’étude avec le comité technique de suivi pour
harmoniser la compréhension des TDRs, adopter une méthodologie de
travail et un calendrier de mise en œuvre ;
-  atelier de restitution par le cabinet et de validation du rapport provisoire de
l’étude;
-  atelier de validation du rapport provisoire de l’étude ;
-  finaliser les rapports.

7 -  TRANSFERT DE COMPETENCE
En vue de pérenniser les acquis de l’étude, le consultant travaillera en étroite
collaboration avec deux homologues de l’Administration désignés par le
Comité de Coordination des Activités du Ministère des Transports. 

8 -  DUREE DE L’ETUDE ET FINANCEMENT  
La durée totale de l’étude es t de quatre (4 ) mois .
Le financement est assuré par le budget du Projet Régional sur le Corridor
Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey.

9 -  LIVRABLES
A l’issue de l’étude, le bureau d’études/cabinet fournira :
-  un rapport de démarrage ;
-  des rapports intermédiaires ;
-  un rapport provisoire ; 
-  un rapport définitif de l’étude de faisabilité technique et financière conforme
aux objectifs et résultats attendus de ladite étude ; 
-  un cahier des charges accompagné d’un dossier d’appel d’offre.

1 0 - Le Secrétaire Général du Ministère des Transports invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions
semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc!).

1 1 -  MODALITE DE SELECTION
La méthode de sélection à utiliser sera la Sélection fondée sur les
Qualifications du Consultant (SQC) en accord avec les dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » Juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 et
Août 2018. 
Pour le prés ent AMI, la prés élection s era bas ée s ur les  critères
s uivants  : les  activités  principales  et le nombre d’années  d’exercice,
l’expérience voulue, la capacité technique et adminis trative du
cons ultant. Le consultant le mieux qualifié sera invité à soumettre ses
propositions technique et financière aux fins de négociations.
1 2 -  INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires auprès de l’Unité de Coordination du PMRC par voie électronique
aux adresses Email ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à 17h 00mn heures
et les vendredis de 8 h à 12h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les manifestations d’intérêt
rédigées en français doivent être expédiées à : pdilpaps t@yahoo.fr  et
s alifouabdou1 @gmail.com  au plus  tard le mardi 2 5  août 2 0 2 0   à 
1 2  heures  0 0  minute (Heure locale à Niamey).

Le Secrétaire Général
Minis tère des  Trans ports
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu
un crédit de la Banque Mondiale pour financer le
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC).
Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer le contrat des
services de consultant individuel pour l’évaluation du
système de formation et d'examen du permis de
conduire pour le Projet Corridor Régional Lomé -
Ouaga – Niamey.

I.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’insécurité routière est très préoccupante au Niger.
Selon le « Rapport de Situation de la Sécurité Routière
dans le Monde en 2018 » de l’OMS, le Niger a un taux
de 26,2 tués pour 100 000 habitants.
Les statistiques officielles du Ministère des Transports
nous informent que, le nombre des accidents
corporels au Niger est passé de 6718 en 2016 à 5912
accidents en 2017, puis à 6428 accidents en 2018. De
978 en 2016, le nombre de tués a atteint 869 en 2017
puis 900 en 2018. Le chiffre de blessés graves est
passé de 3593 en 2016 à 3375  en 2017 pour
retomber à 3263 en 2018.
Les causes de ses accidents sont dues
essentiellement :
• à l’imprudence, l’inattention et l’intolérance des
conducteurs ; 
•  à la non maitrise du véhicule ;
•  au non-respect de la priorité ;
•  à l’excès de vitesse ;
•  au mauvais dépassement et au croissement;
•  à la surcharge des véhicules ;
•  à la fatigue et à la somnolence des conducteurs ;
•  au défaut mécanique des véhicules ;
•   à l’usage du téléphone au volant ;
•  au mauvais état de la route ;
•  etc. 
L’analyse des facteurs d’accidents montre que le  plus
déterminant dans la survenue des accidents est le
facteur humain (plus de 80 %). L’aptitude et la capacité
des usagers dans la conduite des véhicules à moteur
sont tributaires de la qualité de la formation qu’ils ont
reçue en matière de conduite de véhicule à moteur.
Au Niger l’insécurité routière continue à être une
préoccupation majeure à laquelle plusieurs solutions
sont envisagées. En effet, avec le développement de
la motorisation, l’habileté n’est plus suffisante pour
faire face à toutes les situations de conduite en
sécurité. Elle doit être complétée par un certain
nombre de règles de circulation et de comportement
qui permettront au conducteur de développer des
aptitudes et attitudes positives à l’égard de la conduite
automobile et de la sécurité routière, de
l’enseignement à la conduite aussi bien pour les
usagers privés que pour les conducteurs profes-
sionnels.  
Pour une mise en œuvre effective de la réforme du
secteur du transport routier, il convient d’engager un
consultant afin de bien mener cette mission. Il faut
noter qu’à travers l’Appui Institutionnel du Programme
Routier du 10éme FED, le Consultant Louis BERGER
a fait une étude claire et détaillée relative à l’accès au
permis de conduire des véhicules à moteur au Niger et
des propositions de programmes de formation.
Le financement de cette mission est assuré dans le
cadre de la préparation du projet de Corridor Lomé
Ouagadougou Niamey financé par la Banque
Mondiale.
Il revient donc au consultant de revisiter cette étude
afin de proposer programme concret de réforme de
l’accès à la conduite des véhicules motorisés.

II.  OBJECTIFS DE L’ETUDE
a)   Objectif global
La présente mission a pour objectif principal de
proposer une réforme globale de l’accès à la conduite
des véhicules motorisés au Niger. Cette réforme devra
non seulement aboutir à un système plus moderne et
plus performant que le système déjà en place, mais
aussi améliorer les aptitudes des conducteurs des
véhicules terrestres à moteur au Niger.
b)  Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, la mission vise à :
- améliorer le contenu et la qualité de la formation
dispensée aux candidats au   permis de conduire ;
-  améliorer la qualité des examens du permis de
conduire ;
- améliorer les aptitudes des nouveaux conducteurs à
la conduite sûre ;
- renforcer les capacités pédagogiques et
organisationnelles des acteurs du système de permis
de conduire au Niger.

III.  ACTIVITES A MENER
Le consultant doit, sur la base d’une analyse
approfondie de l’étude présentée par le précèdent
consultant et le système actuel de délivrance du
permis de conduire :
Renforcement des auto-écoles :
- proposer un nouveau cahier des charges pour
l’ouverture et le fonctionnement des auto-écoles avec
des conditions nouvelles d’accès à la profession de
directeur d’auto-école, de moniteurs et d’examinateurs
de permis de conduire ;
Enseignement à la conduite :
- proposer des sujets d’examen types permettant de
mieux apprécier le niveau des candidats ;
- proposer un livret d’apprentissage destiné au
candidat ;
- proposer un curriculum spécifique pour les
conducteurs professionnels (formation des
conducteurs de poids lourds et de véhicules de
transport de passagers) ;
Examen pour le permis de conduire :
- proposer une nouvelle organisation des examens de
permis de conduire notamment en ce qui concerne la
procédure administrative entre auto-écoles et
administration des transports, l’examen théorique et la
conduite ;
- proposer la création d’un corps des inspecteurs de
permis de conduire et en définir les conditions d’accès
et les attributions.

IV.  RESULTATS ATTENDUS
A la fin de la mission, les résultats suivants doivent être
atteints :
-  une analyse approfondie de l’étude présentée par le
précèdent consultant et le système actuel de
délivrance du permis de conduire est faite ;
-  des sujets d’examen types permettant de mieux
apprécier le niveau des candidats sont proposés ;
-  une proposition de création d’un corps des
inspecteurs de permis de conduire est faite ;
-  les conditions d’accès et les attributions du corps
des inspecteurs de permis de conduire sont définies ;
-  un livret d’apprentissage destiné au candidat est
proposé ;
-  un nouveau cahier des charges pour l’ouverture et le
fonctionnement des auto-écoles avec des conditions
nouvelles d’accès à la profession de directeur d’auto-
école, de moniteurs et d’examinateurs de permis de
conduire est proposé ;
-  une nouvelle organisation des examens de permis
de conduire est proposée.

V.  CALENDRIER ET CONDITION D’INTERVENTION
Les prestations se feront sur une durée d’un mois. Le
consultant présentera à la fin un rapport contenant les
grandes lignes de la réforme. Ce rapport servira de
support à un atelier de validation dudit rapport.
Un homologue participera à toutes les activités de
l’Expert afin d’assurer un transfert de connaissances.
L’homologue établira, à la fin de l’étude, un rapport qui
fera ressortir les connaissances acquises et la
manière de les valoriser au profit de l’Administration.

VI.  DOCUMENTS A PRODUIRE
Le consultant présentera un rapport d’orientation
intégrant le calendrier prévisionnel du déroulement de
ses prestations au plus tard 3 jours ouvrables après le
démarrage de sa mission.
Il devra ensuite remettre un rapport provisoire, une (1)
semaine après l’achèvement de sa mission, suivi d’un
rapport définitif une (1) semaine aussi après la
réception des observations de l’Administration.
Les observations de l’Administration sur la version
provisoire sont communiquées au Consultant dans les
deux (2) semaines qui suivent la réception du
document ; passé ce délai, le rapport provisoire qui
sera présenté à l’atelier est considéré comme
approuvé. 
Les rapports sont soumis en douze (12) exemplaires

répartis comme suit :
-  10 exemplaires au SG du Ministère des Transports ;
-  2 exemplaires à la BM.
Chaque destinataire reçoit en outre un CD-Rom de la
version définitive du rapport.

VII. Le Secrétaire Général du Ministère des
Transports invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc!).

VIII.  MODALITE DE SELECTION
La méthode de sélection à utiliser sera celle du
recrutement d’un consultant individuel (CI) et
conformément aux procédures et aux politiques de la
Banque mondiale énoncées dans le Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale,
édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017
et Aout 2018.  L’évaluation sera fondée sur les
qualifications et l’expérience du consultant individuel
en rapport avec la mission.

IX.  INFORMATIONS UTILES

Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de l’Unité de
Coordination du PMRC par voie électronique aux
adresses Email ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à
17h 00mn heures et les vendredis de 8 h à 12h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les
manifestations d’intérêt rédigées en français doivent
être expédiées à : pdilpaps t@yahoo.fr  
et s alifouabdou1 @gmail.com  au plus  tard le mardi
2 5  août 2 0 2 0   à 1 2  heures  0 0  minute (Heure locale
à Niamey).

Le Secrétaire Général
Minis tère des  Trans ports

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°0 0 3 /MT/SG/DTR/2 0 2 0

République du Niger
Minis tère des  Trans ports

Secrétariat General
Direction du Trans port Routier

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey

pour le recrutement d’un cons ultant individuel pour l’évaluation du s ys tème de formation 
et d'examen du permis  de conduire pour le Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey
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Cette arrestation
est intervenue
après le ras-

semblement par des
soldats maliens de plu-
sieurs hauts responsa-

bles civils et militaires
pour les ramener à leur
base. Un porte-parole
du président Keita n'a
pas pu être contacté
pour commenter ces

informations.
A Paris, Le président
Emmanuel Macron a
p a r a l l è l e m e n t
condamné cette tenta-
tive de mutinerie. Le
chef de l'Etat français
s’est entretenu avec le
président Keita, ainsi
qu'avec Alassane

Ouattara, le président
de la Côte d'Ivoire, le
président sénégalais
Macky Sall et le prési-
dent nigérien Mahama-
dou Issoufou, a indiqué
l'Elysée.
Emmanuel Macron a
exprimé à ses interlo-
cuteurs son plein sou-

tien aux efforts de mé-
diation en cours de la
communauté écono-
mique des États de
l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), a ajouté
l'Elysée.

(Reuters )

! Mali
Le président Keita arrêté par des soldats mutins, selon des sources

Le prés ident malien Ibrahim Boubacar Keïta a été
arrêté mardi par des  s oldats  qui s e s ont mutinés , a-t-
on déclaré à Reuters  de deux s ources  proches  des
s ervices  de s écurité.

Les forces armées ont
assuré par voie aé-
rienne, le transport de

vivres au profit de personnes
déplacées du Centre-Nord,
selon le bulletin hebdoma-
daire de l'armée burkinabè.
L'armée a également ap-
porté un appui aux popula-

tions d'Arbinda (Sahel) dans
le cadre des travaux de ré-
fection d'un tronçon de la
route Arbinda-Dori, endom-
magé par les pluies. Dans le
même temps, a souligné l'ar-
mée, "une unité du détache-
ment d'Ougarou a été
victime d'une attaque com-

plexe dans les environs de
Namoungou" dans l'est du
pays.
En effet, des véhicules de la
patrouille ont sauté sur un
engin explosif improvisé,
avant que le convoi ne soit
visé par des tirs. La riposte
de l'unité a mis en déroute
les assaillants. "Le bilan de
cette attaque fait état de
quatre blessés qui ont tous
été évacués et pris en

charge", a indiqué l'armée.
Le Burkina Faso est la cible
d'attaques terroristes depuis
2015, ayant fait de nom-
breuses victimes et des mil-
liers de déplacés confrontés
à une crise humanitaire. L'ar-
mée burkinabè multiplie les
actions de riposte sur le ter-
rain.

(Xinhua)

! Burkina Faso
L'armée a effectué 42 opérations de sécurisation
pendant la semaine écoulée 

L'armée burk inabè a effectué pendant la s emaine du 1 0  au 1 6  août
4 2  opérations  de s écuris ation des  marchés  et lieux de culte ains i
que 2 3 0  patrouilles , a-t-on appris  lundi auprès  de l'état-major
général des  armées .
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1 . Le Gouvernement du Niger a sollicité un crédit IDA55690 de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Régional
d’Autonomisation de la Femme et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) et se
propose d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre
du contrat de s ervices  cons ultants  : «  pour la rédaction du rapport d’achèvement
du PROJET PRAF/DD»

2 .  OBJECTIFS DE LA CONSULTATION :
L’objectif de la consultation est de formuler à l’attention du Gouvernement, à partir d’un
regard extérieur et de manière indépendante, une opinion sincère sur la mise en œuvre
du projet. 
Trois  objectifs  principaux s ont pours uivis  :  
1.  Evaluer la conformité de l’exécution du projet avec les objectifs et la description du
projet à l’évaluation. Il s’agit de réaliser un inventaire et une analyse détaillée,
exhaustive et indépendante de l’ensemble des activités du projet en termes :
-  D’exécution physique en se référant aux prévisions figurant dans le cadre de résultats
du Projet contenu dans l’Accord de Crédit, pour chacune des composantes ;
-  De performance des différents organes de coordination et de gestion du projet ;
-  De performance (coût, bénéfices) des différents acteurs ayant participé à la réalisation
du projet ;
-  D’efficacité et de la qualité des relations entre la Banque Mondiale et le Gouvernement
dans l’exécution du projet.
2.  Identifier les principales contraintes qui ont entravé l’exécution du projet (contraintes
économiques, financières et institutionnelles) ;
3.  Formuler les leçons à tirer de la mise en œuvre du projet en termes de :
-  Conception et mise en œuvre du projet ;
-  Viabilité et pérennisation des actions de projet ;
-  Impact sur la politique de développement social et humain et la politique de
développement du pays.
3 .  MANDAT DU CABINET
Le cabinet procèdera à une analyse globale de l’ensemble du projet. Il appréciera la
pertinence des objectifs initiaux visés par le PRAFDD/SWEDD et vérifiera si la stratégie
est en adéquation avec la situation sur le terrain et si l’approche a permis d’atteindre les
résultats escomptés. L’état d’exécution du projet devra être analysé de façon
approfondie en examinant les réalisations ainsi que les difficultés rencontrées.
Globalement, les éléments à apprécier pour atteindre les objectifs de la mission sont :
-  Le niveau d’exécution atteint en rapport avec les objectifs (indicateurs) du projet ;
-  Les obstacles rencontrés par le projet pour la pleine réalisation des objectifs du projet
et sa mise en œuvre complète tel que conçu ;
-  Le niveau d’implication effective et la performance de tous les acteurs et partenaires
du projet ;
-  L’utilisation et l’adéquation des ressources allouées aux activités du Projet SWEDD ;
-  La compétence et l’efficacité des structures impliquées dans la gestion du projet y
compris la gestion financière et la passation de marchés ;
-  La viabilité et la pérennisation des actions du projet.

Pour cela, le cabinet devra :
-  Établir avec précision le niveau d’exécution du projet par composante ciblée,
comparer les réalisations avec les prévisions du document du projet et déterminer les
causes des écarts (positifs ou négatifs), analyser les résultats par rapport aux moyens
mis en œuvre ainsi que les écarts, et identifier les raisons principales qui ont favorisé
ou entravé la réalisation des activités ainsi que l’efficience et le caractère approprié des
actions ;
-  Analyser les thèmes principaux touchant la pertinence du projet, le cadre institutionnel,
la mise en œuvre, l’exécution, les performances, le renforcement de capacités
institutionnelles, la réduction de la pauvreté, les impacts aux plans environnemental,
social et économique ;
-  Évaluer la durabilité du projet et déterminer son impact sur les plans sociaux
(renforcement des capacités productives, réduction de l’insécurité alimentaire), et
économiques (augmentation des revenus des populations ciblées, réduction de la
pauvreté,) ;
-  Apprécier la performance des organismes de financement et de supervision quant à
la qualité de la supervision, l’efficience de l’administration du crédit, l’aptitude à anticiper
les problèmes et à fournir un appui à la mise en œuvre, la conformité des rapports, les
recommandations et l’efficacité des mesures qui les ont suivies ;
-  Déterminer quels facteurs et contraintes ont influencé la mise en œuvre du projet,
notamment aux plans techniques, de gestion, d’organisation institutionnelle et de
politiques socioéconomiques, en plus des autres facteurs externes non prévus lors de
la conception du projet ;

-  Apprécier les résultats du Projet SWEDD en termes de développement, sur la base
des effets observés et prévisibles du projet pour les acteurs à la base, les institutions
partenaires et au-delà. Il s’agit notamment des avantages perceptibles tirés par les
bénéficiaires, en tenant compte des principes d’équité, de responsabilisation et de
durabilité ;
-  Apprécier les perspectives pour les acteurs, bénéficiaires directs et indirects,
institutions partenaires, de prolonger ces impacts après la clôture du projet, compte
tenu des hypothèses initiales ou nouvelles et des risques ;
-  Fournir un ensemble clair d’enseignements tirés de l’expérience, qui puissent être mis
à profit dans le cadre de futures interventions d’urgence.
4 .  METHODOLOGIE
Le cabinet retenu définira clairement les méthodes et démarches qu’il entend mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs de la mission. Cependant l’approche méthodologique
globale devra prendre en compte les points suivants :
-  La revue documentaire ;
-  Éventuellement des entretiens avec les partenaires (organismes publics et privés et
les bénéficiaires) ;
-  La présentation du rapport de démarrage à soumettre au Comité national d’évaluation
une (01) semaine après le démarrage de la mission ;
-  La soumission du rapport provisoire au CNE Trois (3) semaines après le démarrage
de la mission ;
-  La remise du rapport définitif qui tient compte des principales recommandations du
Comité national de pilotage au plus tard une (01) semaine après la réception des dites
recommandations.
L’équipe du cabinet élaborera et soumettra à l’équipe du projet (Equipe de la banque,
Ministère du Plan, UEP, UNFPA, Points Focaux) un projet de méthodologie pour la
conduite de la consultation. Une réunion de démarrage au cours de laquelle sera
examinée le projet de note méthodologique sera organisée et consacrera le lancement
du processus d’élaboration du rapport de revue finale. 
L’équipe de consultants déroulera son évaluation conformément à la méthodologie
adoptée à partir des données issues de la revue documentaire et de la collecte directe
des données auprès des bénéficiaires et autres parties prenantes du projet. Ainsi, les
principaux documents du projet (Rapport d’évaluation (PAD), l’Accord de Don, Manuel
de procédures, Manuel de suivi-évaluation, Rapports d’activités, Aide-mémoires, etc.)
seront mis à disposition de l’équipe du cabinet.
De même, l’équipe du cabinet conduira une collecte directe des données auprès des
bénéficiaires (populations, élèves boursières et bénéficiaires des cours de soutien et de
réinsertion, ONG de mise en œuvre, administrations ayant impliquées dans la mise en
œuvre des activités du projet) et des autres parties prenantes (services techniques,
autorités locales, etc.) au niveau des sites d’intervention du projet, notamment dans les
Espaces Sûrs, les Clubs de Futurs Maris des régions d’intervention du projet.
Sur la base des données rassemblées, l’équipe du cabinet produira au projet le rapport
revue finale du Projet SWEDD. Le projet de rapport produit sera soumis à l’appréciation
du Comité Technique National du Projet, en vue de son enrichissement et au Comité
National de Pilotage pour son adoption. Le Rapport adopté par le Comité National de
Pilotage sera présenté à la Banque Mondiale. 
5 . L’Unité d’Exécution de Projet, invite les candidats admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Cvs détaillés
avec références concernant l’exécution de missions analogues).
6 . Le cabinet sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications
des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives  :
Sélection et Emploi de Cons ultants  par les  Emprunteurs  de la Banque mondiale,
édition de janvier 2 0 1 1  révis ée en juillet en 2 0 1 4 .
7 . Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous les
jours ouvrables à l’adresse mentionnée ci - dessous et aux heures suivantes : du lundi
au jeudi de 9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 H à 12 heures.
8 . Les dossiers de candidatures doivent parvenir, à l’adresse mentionnée ci-dessous,
au plus  tard le mardi 2 7  août 2 0 2 0  à 1 0  heures .

Unité d’Exécution de Projet - UEP
Bureau de l’As s is tante Adminis trative

Sis  à Kouara Kano, rue du Pac3 , 
Téléphone :0 0  2 2 7  2 0  3 7  1 4  7 3 , Niamey – Niger

9 . Les dossiers électroniques en PDF non modifiable sont envoyés à l’adresse e-mail
suivante : projets weddniger1 @yahoo.fr 

Le Coordonnateur National 
ALI DOUNGOU BOUBACAR

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA REDACTION 

DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET PRAF/DD

République du Niger
Minis tère de la Population

Projet Régional d’Autonomis ation de la
Femme et Dividende Démographique au

Sahel PRAF/DD (SWEDD)
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L’argent n’a pas d’odeur paraît-il.
Mais Aki, une chienne renifleuse
qui officie à l’aéroport de Francfort

(Allemagne), n’est peut-être pas de cet
avis. En quelques jours, son museau a
détecté un quart de millions d’euros
dans des bagages. Entre fin juin et
début juillet, une douzaine de voyageurs
suspects ont été reniflés par ce berger
allemand malinois de 9 ans. Au total,
247.280 euros d’argent liquide non
déclaré ont été retrouvés dans leurs
affaires, a indiqué ce mercredi le bureau
des douanes de l’aéroport. L’argent se
trouvait dans des sacs à main, des sacs
à bandoulière ou encore des poches
intérieures de veste. La chienne,
entraînée à ne renifler que de l’argent
liquide, a notamment détecté près de
52.000 euros dans la pochette ventrale
d’un passager contrôlé. Les voyageurs
vers des pays tiers sont tenus de
déclarer s’ils possèdent 10.000 euros ou
plus sur eux lors de leur entrée ou sortie
de l’Union européenne. Une amende a
donc été infligée à la douzaine de
passagers reniflés par Aki, qui n’avaient
pas de déclaration à montrer en bonne
et due forme.

2 0  minutes .fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Francfort : Une chienne

renifleus e découvre un quart
de millions  d’euros  s ur des

pas s agers  à l’aéroport

NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS
Renseignements :       12
Réclamations:       13
SAMU:        15
Police Secours:       17
Sapeurs Pompiers :     18
Hôpital : 20 72 22 53
Médecins de nuit: 20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 15 Août  au 
Samedi 22 Août 2020

H O R O S C O P EH O R O S C O P E

Climat astral embrouillé pour

les couples! Vous serez sujet

à un sentiment d'échec dont

il sera assez difficile de vous

défaire. Réagissez, ne...

Vous ne serez absolument pas

disposée à faire des concessions.

Malheureusement, pour être

agréable, la vie à deux en suppose

quelques unes. Si...

En couple, quelques
ambiguïtés en vue. Tout va
dépendre de votre situation: si
votre union bat de l'aile, vous
risquez de vous éloigner
encore...

La journée sera ensoleillée sur

le plan amoureux, grâce à la

Lune. Vous ferez des projets à

long terme avec votre conjoint,

et vos relations...

En couple depuis
longtemps, la journée
tournera autour des
questions d'organisation:
vacances, enfants, projet
immobilier... Rien de très
fun,...
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Une belle harmonie règnera
sur votre idylle. Initiative,
chaleur communicative et joie
de vivre seront au rendez
vous. Tout pour passer de
bons...

Votre Ciel amoureux est d'un
calme olympien aujourd' hui!
Vous, qui d'habitude n'êtes
pas du genre casanier,
prendrez cette fois goût à la
simplicité...

Quand le Soleil rencontre la
Lune dans votre Ciel
amoureux, cela donne une
vie de couple idyllique! Vous
aimerez comme vous ne
l'avez jamais...
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. Rien de mieux que des
moments d'intimité pour
ouvrir votre coeur ! Vous
ressentirez le besoin de
vous rapprocher de votre
conjoint, et vous pourrez...
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Mercure réveille en vous
le désir d'établir un vrai
dialogue avec votre
conjoint. Et c'est une
bonne chose: il n'y a pas
que les câlins dans...

Climat astral embrouillé pour les

couples! Vous serez sujet à un

sentiment d'échec dont il sera

assez difficile de vous défaire.

Réagissez, ne...
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être heureux en couple, ce
n'est pas une question de
chance, il faut savoir
patiemment construire son
bonheur,...19
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Il sera organisé du 01 septembre
au 30 novembre 2020, un contrôle
physique de tous les bénéficiaires
d'une pension ou d'une rente du
régime de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) de
Côte d'Ivoire résidant au Niger. 
A cet effet, ils devront prendre
toutes les dispositions utiles afin
de se présenter dans les locaux
de la CNSS Maourey pour ceux
de Niamey, au Service
Travailleurs Migrants, pour les
Pensionnés, au Service des
Accidents du Travail et Maladies
Professionnelles pour les Rentiers
et à la CNSS de Tahoua ou de
Konni pour ceux résidant dans la
région de Tahoua pour le dépôt
des pièces ci-dessous citées
établies à compter du 1er

Septembre 2020. 

Pour les  Retraités : 
-Certificat de vie;
-Certificat de vie et charge des
enfants âgés de moins de 21 ans
(pour la bonification);
-Attestation de résidence fiscale
(pour les assurés dont la pension

est supérieure à 300.000 F/CFA et
qui sont ressortissants d'un pays
ayant une convention de non-
imposition avec la Côte d'Ivoire). 

Pour les  Conjoints  Survivants :
-Certificat de vie;
-Certificat de vie et charge des
enfants âgés de moins de 21 ans
(pour la bonification);
-Attestation de résidence fiscale
(pour les survivants dont la
pension est supérieure à 300.000
F/CFA et qui sont ressortissants
d'un pays ayant une convention
de non-imposition avec la Côte
d'Ivoire);
-Certificat de non remariage;
-Certificat de scolarité des enfants
âgés de moins de 21 ans. 

Pour les  Rentiers :
-Certificat de vie.

NB: toute pièce établie avant le
1 er s eptembre 2 0 2 0  n'est pas
valable.

Pour le Directeur General 
Le Secrétaire General 
IDE ADAMOU SANDA

COMMUNIQUEProjet d’Expansion de l’Accès à l’Electricité(NELACEP)
Financement : Banque Mondiale

Synthès e de l’Evaluation de l’Appel d’Offres
International AOI-0 2 /CGP/NELACEP2 /2 0

(Fourniture de compteurs à prépaiement) Durée : 120 jours

Société Nigerienne d’Electicité
Secretariat Général / Cellule Grand Projets  

AVIS DE PERTE 
L'An deux mille vingt et le vingt-cinq juin 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier
Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 12 64, (non loin de
Toutelec Niger S.A) 

Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle N° L sise à Niamey de l’ilot N°9 5 5 4 ,
du Lotissement KALLEY Plateau au nom de Mr BOUREIMA SOUNA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou,
Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis  Le Notaire Maître SOULEYMANE GARBA 
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La révolution est en marche
au sein du FC Barcelone.
Humilié vendredi soir en

quarts de finale de Ligue des
champions contre le Bayern Mu-
nich (2-8), le club catalan a déjà
décidé de se séparer de son en-
traîneur, Quique Setién. Alors
qu'ils sont proches de le rempla-
cer par Ronald Koeman, les
Blaugrana se penchent sur la
composition de leur prochain
staff. D'après certaines indiscré-
tions, Oscar Grau, le directeur

sportif, et Eric Abidal, le secré-
taire technique du Barça, étaient
également menacés.
Mais selon les informations d'El
Mundo Deportivo, qui citent des
sources internes au club, le FC
Barcelone aurait décidé de
conserver l'ex-arrière gauche
français, convoqué ce lundi. Ce-
pendant, l'ancien Lyonnais serait
toujours en sursis. Le Barça, se-
coué par la crise économique et
qui souhaite alléger sa masse sa-
lariale, va suivre de près l'évolu-

tion du mercato estival
pour se décider définiti-
vement sur l'avenir du
Français. Ces mêmes
sources ont révélé que le
conseil d'administration
du club catalan pourrait
acter son licenciement
"plus tard". 
Sans titre en 2019-2020,
Barcelone va devoir réa-
gir alors que Lionel Messi
s'interrogerait sur son
avenir et que Luis Suarez
serait suivi notamment par l'Ajax
Amsterdam. Selon France Foot-
ball, Eric Abidal souhaiterait en-
rôler Malang Sarr, l'ex-défenseur
de Nice, libre depuis son départ

du Gym cet été. Le secrétaire
technique barcelonais aurait
même contacté directement l'an-
cien Aiglon, également suivi par
le Bétis Séville et Arsenal. 

Euros port

! Football
Le Barça va conserver (pour le moment) Abidal
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Egalement menacé après  l'humiliation his torique s ubie en quarts
de finale de Ligue des  champions , face au Bayern Munich (2 -8 ), El
Mundo Deportivo révèle qu'Eric Abidal, convoqué lundi s oir par
la direction du FC Barcelone, a été cons ervé en tant que s ecrétaire
technique. Pour le moment.
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République du Niger
Minis tère des  Ens eignements

Secondaires

Numéro du plan: 0 0 4  
Additif N° 3  - PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE

PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2 0 2 0  

Marchés  Publics

Mode de  
passation 

du marché                
(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 
CFA) (4)

Accord 
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MNED       

(5)
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CMP/EF                                    
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n                           
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CMP/EF           
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Date non 
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du PTF                          

(13)

Date de 
signature 
du contrat                   
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ion par le 

CMP/EF  et 
engageme

nt 
comptable 

(15)

Délai 
d'exécutio

n           
(16)
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Financeme

nt     (17)

2
Transport des élèves 
des internats pour les 
vacances 

SG Prévision DC PM 10/08/20 17/08/20 17/08/20 26/08/20 02/09/20 11/09/20 30 jours Budget 
national

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  
(1)

Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Le Secrétaire Générale
M. MOHAMED ZEIDANE

Légende:
SG: Sécrétaire Général
CMP/EF : Contrôleur des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
DC: Demande de Cotation

1. Terre en eau nigérienne (4 mots) ;       
2. Parcouru  Le premier mortel  ;
3. Pour désigner  Religion ;
4. Recueil de drôleries  La grande bleue  Cardinaux
opposés ;
5. Voiture servant de logement ;
6. Monticules de sable  Possessif ;
7. Feuilles de chanvre indien roulées en cigarettes 
Calme et serein ;
8. Mathématicien suisse  Français d’origine
maghrébine ; 
9. Bas  Adroitement évitée ;
10. Ecoulements du sang par les oreilles.
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1.L’archiduc héritier d’Autriche François Ferdinand y fut assassiné
en 1914  ;       
2. Belle vache  Drame japonais  Entend ;
3. Sobriquet pour Franco  ;
4. Cri du Christ sur la Croix  Promesse fallacieuse ;
5. Article contracté  Présenter ;
6. Animaux quelconques   Article défini ;  
7. Note du chef  Télévision privée  Anomalie de fonctionnement
de l’ordinateur ;
8. L’équivalent français de la Nigelec   Devise au Ghana ;
9. Grosse mouche  Remorquée  ; 
10. Des boucs sacrifiés sans état d’âme ;
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Mercredi 1 9  Août 2 0 2 0  - Supplément

A

Introduction
1. Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque
mondiale/IDA pour le financement d’un projet d’appui à la mise en œuvre du
programme « Villages Intelligents », et se propose d’utiliser une partie des
fonds pour le recrutement d’un (e) Spécialis te en Suivi Evaluation.
2. La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une composante majeure, vise
à exprimer le potentiel numérique du Niger, en permettant l’accès pour tous
les citoyens à une connectivité de haute qualité et à faible, des services
publics facilement accessibles en ligne afin que l'économie numérique stimule
la croissance, l'innovation et la création d'emplois.
3. La mise en œuvre du projet est pilotée par une Unité de Coordination
intégrant les compétences de gestion administrative, fiduciaire, passation des
marches, suivi-évaluation, technologie numérique et inclusion financière. La
tutelle du projet est assurée par l’Agence Nationale pour la Société de
l'information (ANSI), rattachée à la Présidence de la République du Niger.
Prés entation du projet
4. Le projet vise à accroître l’accès aux services de téléphonie mobile et à
large bande dans les zones rurales et à apporter des services financiers
numériques dans certaines zones mal desservies.
5. La réalisation   des objectifs de développement du projet se fera par
l’implémentation des quatre composantes ci-dessous:
• Compos ante 1  - Environnement favorable : Cette composante concerne
la préparation d'études et de réformes regroupées en deux groupes :
infrastructures numériques et inclusion financière numérique. L'objectif de ces
études sera d'évaluer les goulots d'étranglement sectoriels qui pourraient
entraver la réalisation du service universel, contribuer aux prix de détail élevés
des communications et de l’Internet et à la mauvaise qualité des services TIC.
Cette composante aidera également à surmonter certaines contraintes
réglementaires et juridiques qui entravent le développement des services
financiers numériques.
• Compos ante 2  - Connectivité rurale : Elle vise à développer la connectivité
dans les zones rurales en raccordant aux réseaux de télécommunication
environ 2 100 villages représentant une population totale de 1,9 million
d'habitants, qui ne disposent d'aucune forme de couverture en
télécommunications.
• Compos ante 3  - Inclus ion financière numérique : Cette composante vise
à stimuler l'utilisation des services financiers numériques dans les zones
rurales, principalement via le mobile money, pour promouvoir l'inclusion
financière en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes, et
contribuer ainsi à améliorer le bien-être de la population rurale et le
développement économique.
• Compos ante 4  - Mis e en œuvre du projet : Gestion, coordination, suivi et
évaluation du projet.
6. La mission du Spécialiste en Suivi-Evaluation sera de développer, mettre
en place et de faire évoluer un système de suivi répondant aux besoins du
projet à travers les indicateurs de performance tel que définis lors de
l’évaluation du projet.
7. Sous l’autorité du Coordonnateur du projet, il sera responsable de toutes
les activités relatives à : (i) la collecte, la consolidation, l’analyse et
l’exploitation des données produites dans le cadre du projet, (ii) l’exploitation
et la diffusion de l’information sur les performances du projet, notamment par
la production de rapports périodiques et de rapports d’évaluation des activités
du projet.
Il est notamment chargé des tâches suivantes :

•Assister et conseiller le Coordonnateur du projet dans la planification,
l’organisation des activités avec les partenaires et la réalisation des activités;
•Suivre en collaboration avec les acteurs, la coordination et l’exécution
régulière des activités de chacune des composantes du projet ;
•Assurer l’évaluation des activités du projet ;
•Elaborer ou identifier les outils de collecte et d’analyse des données
statistiques nécessaires au suivi-évaluation des indicateurs de performances
du projet (détermination en concertation avec les structures concernées des
valeurs de référence pour les indicateurs retenus et des valeurs cibles, etc.)
et des indicateurs d’activité ;
•Contribuer et assurer la qualité des rapports, trimestriels, semestriels,
annuels et états d’avancement du projet ; En plus de présenter l’état
d’avancement du projet et le suivi des indicateurs, les rapports devront
exposer les déterminants des retards ou de l’avancement du projet.
•Contribuer aux activités externes de suivi-évaluation ;
•Elaborer un tableau de bord sur les paramètres critiquesnécessitant un suivi

et un contrôle régulier pour le pilotage efficient du projet ;
•En relation avec les experts de l’Unité de Gestion du Projet, préparer le PTBA
(Plan de Travail et Budget Annuel) du Projet;
•Proposer des recommandations pertinentes pour une amélioration des
performances du projet ;
•Faire le suivi des recommandations des missions de suivi évaluation externe,
de supervision et d’audit externe ;
•Renforcer les capacités des spécialistes techniques et des partenaires en
matière de suivi-évaluation des actions ;  
- Exécuter toutes tâches qui lui seront confiées par le Coordonnateur du Projet
en relation avec le volet de Suivi-Evaluation ;
- Suivre les indicateurs de performance du projet avec les agences
d’exécution et les autres partenaires.
8. Le profil du candidat recherché est le suivant :
•Diplôme universitaire (Bac+4 ans minimum) dans des disciplines suivantes :
Génie Civil, Génie Rural, Economie, Planification ou Agriculture;
•Expérience professionnelle de 10 ans minimum dans le domaine du suivi
évaluation ou de la coordination des projets;
•Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement des dossiers;
•Excellente qualité de communications interpersonnelles et humaines ;
•Excellente maitrise de la méthode : Geo - Enabling for Monitoring and
Supervision (GEMS) de la Banque Mondiale sera un atout ;
•Excellente connaissance du français et une bonne connaissancede l’anglais
sera un atout ;
•Capacité de travailler sous pression et dans une équipe pluridisciplinaire;
•Excellente capacité de rédaction et esprit de synthèse ;
•Solide connaissance informatique des logiciels en suivi-évaluation et
analyses statistiques (MSPROJECT, SPSS, TECPRO etc!) et des logiciels
de bureautique usuel ( Word, Acess, Excel, Power Point etc!), E-mail et
autres outils de communication) ;
•Aptitude à effectuer régulièrement des missions de terrain ;
•La connaissance des procédures de la Banque Mondiale serait un atout.
1.Le Consultant sera basé à Niamey.
9.Durée du contrat : La durée du contrat est d’un (01) an, après une période
d’essai de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la durée du
Projet après évaluation satisfaisante des performances.
10.Le/la Spécialiste aura le statut de consultant en conformité avec les 
« Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets (FPI) » du groupe de la Banque Mondiale, daté de
juillet 2016 révisé en novembre 2017 et août 2018.
11.Le dossier de candidature devrait comporter les pièces suivantes :
•Un curriculum vitae mettant en évidence les aptitudes du candidat par-rapport
au poste, son expérience et indiquant les contacts de trois (03) personnes de
référence professionnelle ;
•Une lettre de motivation de deux pages au maximum
•Une photocopie d’une pièce d’identité valide ;
•Les photocopies légalisées du ou des diplômes et attestations de formations
obtenus.
12. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de
9 h à 12 h, heure locale, sauf les jours fériés.
13. Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées,
expédiées ou envoyées par courriel électronique à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus  tard le 0 4  s eptembre 2 0 2 0  à 1 2  heures et porter la mention
«Manifes tation d’intérêt pour le recrutement d’un Spécialis te en Suivi-
Évaluation de projets /programmes  pour le compte du Projet Villages
Intelligents ». 
Le PCDS se réserve le droit de demander au besoin les preuves des
documents fournis dans le cadre de la candidature, lors de l’évaluation.

NB : Les  candidatures  féminines  s ont fortement encouragées .

14. Adresse :

PROJET DE CAPACITE ET DE PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC
POUR LA PRESTATION DE SERVICES (PCDS)

Unité de Coordination du Projet
Sis au Lotissement Zone Radio Sahel en face de la SML (Société des Mines du Liptako)

BP: 699  Niamey –Niger Tél: (+227) 20 75 59 02
E-Mail : pcdsucp@yahoo.fr | clairehanounou@yahoo.fr | kabdou009@gmail.com

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°0 0 4 /2 0 2 0 /PVI/UCP/PCDS

République du Niger
Agence Nationale de la Société de

l’Information
Projet Villages  Intelligents

P-1 6 7 5 4 3

Recrutement d’un(e) Spécialis te en s uivi Évaluation de 
projets /programmes  pour le compte du Projet Villages  Intelligents .
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B

Introduction
1. Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque
mondiale/IDA pour le financement d’un projet d’appui à la mise en œuvre
du programme « Villages Intelligents », et se propose d’utiliser une partie
des fonds pour le recrutement d’un (e) Spécialis te en Technologie
numérique.
2. La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une composante majeure,
vise à exprimer le potentiel numérique du Niger, en permettant l’accès
pour tous les citoyens à une connectivité de haute qualité et à faible,
des services publics facilement accessibles en ligne afin que l'économie
numérique stimule la croissance, l'innovation et la création d'emploi
3. La mise en œuvre du projet est pilotée par une Unité de Coordination
intégrant les compétences de gestion administrative, fiduciaire,
passation des marches, suivi-évaluation, technologie numérique et
inclusion financière. L'Agence Nationale pour la Société de l'information
(ANSI), rattachée à la Présidence de la République du Niger, assure la
tutelle du Projet Villages Intelligents.
Prés entation du projet.
4. Le projet vise à accroître l’accès aux services de téléphonie mobile et
à large bande dans les zones rurales et à apporter des services
financiers numériques dans certaines zones mal desservies.
5. La réalisation   des objectifs de développement du projet se fera par
l’implémentation des quatre composantes ci-dessous :
•  Compos ante 1  - Environnement favorable : Cette composante
concerne la préparation d'études et de réformes regroupées en deux
groupes : infrastructures numériques et inclusion financière numérique.
L'objectif de ces études sera d'évaluer les goulots d'étranglement
sectoriels qui pourraient entraver la réalisation du service universel,
contribuer aux prix de détail élevés des communications et de l’Internet
et à la mauvaise qualité des services TIC. Cette composante aidera
également à surmonter certaines contraintes réglementaires et
juridiques qui entravent le développement des services financiers
numériques.
• Compos ante 2  - Connectivité rurale : Elle vise à développer la
connectivité dans les zones rurales en raccordant aux réseaux de
télécommunication environ 2 100 villages représentant une population
totale de 1,9 million d'habitants, qui ne disposent d'aucune forme de
couverture en télécommunications.
• Compos ante 3  - Inclus ion financière numérique : Cette composante
vise à stimuler l'utilisation des services financiers numériques dans les
zones rurales, principalement via le mobile money, pour promouvoir
l'inclusion financière en mettant un accent particulier sur les femmes et
les jeunes, et contribuer ainsi à améliorer le bien-être de la population
rurale et le développement économique.
• Compos ante 4  - Mis e en œuvre du projet : Gestion, coordination,
suivi et évaluation du projet.
6. Sous l’autorité du Coordonnateur de l’Unité de Gestion du Projet, le/la
spécialiste en Technologie Numérique aura pour responsabilité la mise
en œuvre efficiente de la composante 2 (Connectivité rurale). 
7. A ce titre, il/elle devra assurer la bonne exécution des sous-
composantes selon les budgets alloués, les délais prévus et les
procédures en vigueur. Il/Elle contribuera ainsi à l’élaboration des plans
de travail et budget annuels (PTBA) et assurera leur bonne exécution en
ce qui concerne la composante 2.  Au sein de l’Équipe du Projet, il/elle
devra préparer les réunions du comité de pilotage et rédiger les rapports
périodiques et participera activement aux réunions de suivi opérationnel
de l’UGP.
De manière spécifique, conformément aux activités prévues au titre de
la composante 2, le/la Spécialiste en Technologie Numérique aura pour
tâches principales de :
•Gérer et superviser les activités d’identification des villages
administratifs à connecter ;
•Améliorer la connectivité numérique dans les villages administratifs du
Niger identifiés par le projet ;
•S’assurer de la gestion de la passation des marchés selon les modalités
et conditions prévues par le manuel d’exécution de projet et le manuel
de procédures ;

•Faciliter l’accès à la téléphonie mobile, la mise à disposition de points
d’accès internet, la connexion des écoles et des centres de santé ;
•Coordonner et participer aux visites de supervision terrain du projet par
le Bailleur ;
•Superviser et coordonner les actions de formation et sensibilisation des
populations cibles;
•Fournir un rapport trimestriel sur l’état d’avancement des aspects du
projet dont il a la charge.
Le profil du candidat recherché est le suivant : 

•Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur minimum Bac+5 de
préférence dans les disciplines relatives aux technologies de
l’information et de la communication (Informatique, Télécoms,
Technologie de l’Information, etc..) ;
•Un minimum de sept (7) années d’expérience dont quatre (04) dans un
poste de responsabilité de coordination de la mise en œuvre d’un projet
dans le domaine des TIC.
Aptitudes :
•Bonne connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des
TIC en République du Niger constituerait un atout ;
•Bonne aptitude du travail en équipe et être un meneur d’hommes ;
•Expérience dans le développement de stratégies nationales IT (e-
services) ;
•Très bonne connaissance de la problématique liée à l’utilisation des
NTIC dans le secteur public et les opérateurs de téléphonie ;
•La connaissance des procédures de gestion des projets financés par la
Banque mondiale et/ ou autres bailleurs de fonds serait un atout ;
•Bonne expression écrite et orale, en français ; celle de l’anglais serait
un atout ;
•Bonne connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des
TIC en République du Niger constituerait un atout ;
•Bonne aptitude du travail en équipe et être un meneur d’hommes ;
•Expérience dans le développement de stratégies nationales IT (e-
services) ;
•Très bonne connaissance de la problématique liée à l’utilisation des
NTIC dans le secteur public et les opérateurs de téléphonie ;
•La connaissance des procédures de gestion des projets financés par la
Banque mondiale et/ ou autres bailleurs de fonds serait un atout ;
•Bonne expression écrite et orale, en français ; celle de l’anglais serait
un atout ;
8.Le Consultant sera basé à Niamey.
9. Le Consultant sera sélectionné en accord avec le Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque
mondiale le financement de projets d’investissement (Juillet 2016 Révisé
en Novembre 2017 et Août 2018).
10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h, heure locale (GMT+1), sauf les jours fériés.
11. Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être
déposées, expédiées ou envoyées par courriel électronique à l’adresse
mentionnée ci-dessous au plus  tard le 0 4  s eptembre 2 0 2 0  à 1 2  heures
et porter la mention « « Manifes tation d’intérêt pour le recrutement
d’un Spécialis te en technologie numérique pour le compte du
Projet Villages  Intelligents ». 
Le PCDS se réserve le droit de demander au besoin les preuves des
documents fournis dans le cadre de la candidature, lors de l’évaluation.

NB : Les  candidatures  féminines  s ont fortement encouragées .

12. Adresse :
PROJET DE CAPACITE ET DE PERFORMANCE DU SECTEUR

PUBLIC POUR LA PRESTATION DE SERVICES (PCDS)
Unité de Coordination du Projet

Sis au Lotissement Zone Radio Sahel en face de la SML (Société des Mines du Liptako)
BP: 699  Niamey –Niger Tél: (+227) 20 75 59 02

E-Mail : pcdsucp@yahoo.fr | clairehanounou@yahoo.fr  |  kabdou009gmail.com

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°0 0 5 /2 0 2 0 /PVI/UCP/PCDS

République du Niger
Agence Nationale de la Société de

l’Information
Projet Villages  Intelligents

P-1 6 7 5 4 3

Recrutement d’un/une Spécialis te en Technologie Numérique
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C

Introduction
1. Le gouvernement du Niger a obtenu un don et un crédit de la Banque mondiale/IDA
pour le financement d’un projet d’appui à la mise en œuvre du programme « Villages
Intelligents », et se propose d’utiliser une partie des fonds pour le recrutement d’un (e)
Spécialis te en Moyens  de Paiement numériques .
2. La stratégie « Niger 2.0 » dont ce projet est une composante majeure, vise à exprimer
le potentiel numérique du Niger, en permettant l’accès pour tous les citoyens à une
connectivité de haute qualité et à faible, des services publics facilement accessibles en
ligne afin que l'économie numérique stimule la croissance, l'innovation et la création
d'emploi
3. La mise en œuvre du projet est pilotée par une Unité de Coordination intégrant  les
compétences de gestion administrative, fiduciaire, passation des marches, suivi-évaluation,
technologie numérique et inclusion financière. L'Agence Nationale pour la Société de
l'information (ANSI), rattachée à la Présidence de la République du Niger, assure la tutelle
du Projet Villages Intelligents.
Prés entation du projet.
4. Le projet vise à accroître l’accès aux services de téléphonie mobile et à large bande
dans les zones rurales et à apporter des services financiers numériques dans certaines
zones mal desservies.
5. La réalisation   des  objectifs de développement du projet se fera par l’implémentation
des  quatre composantes ci-dessous:
•  Compos ante 1  - Environnement favorable : Cette composante concerne la préparation
d'études et de réformes regroupées en deux groupes : infrastructures numériques et
inclusion financière numérique. L'objectif de ces études sera d'évaluer les goulots
d'étranglement sectoriels qui pourraient entraver la réalisation du service universel,
contribuer aux prix de détail élevés des communication et de l’Internet et à la mauvaise
qualité des services TIC. Cette composante aidera également à surmonter certaines
contraintes réglementaires et juridiques qui entravent le développement des services
financiers numériques.
• Compos ante 2  - Connectivité rurale : Elle vise à développer la connectivité dans les
zones rurales en raccordant aux réseaux de télécommunication environ 2 100 villages
représentant une population totale de 1,9 million d'habitants, qui ne disposent d'aucune
forme de couverture en télécommunications.
• Compos ante 3  - Inclus ion financière numérique : Cette composante vise à stimuler
l'utilisation des services financiers numériques dans les zones rurales, principalement via
le mobile money, pour promouvoir l'inclusion financière en mettant un accent particulier
sur les femmes et les jeunes, et contribuer ainsi à améliorer le bien-être de la population
rurale et le développement économique.
• Compos ante 4  - Mis e en œuvre du projet : Gestion, coordination, suivi et évaluation du
projet.
6. Placé sous l’autorité directe du Coordonnateur de l’Unité de Gestion du Projet (UGP),
le ou la Spécialiste en Moyens de Paiement numériques aura pour responsabilités
principales la coordination de la mise en œuvre de la composante 3 relative à l’Inclusion
Financière et au développement des usages des moyens de paiement numériques. A ce
titre, il devra assurer la bonne exécution des trois sous-composantes associées selon les
budgets alloués, les délais prévus et les procédures en vigueur. Il contribuera ainsi à
l’élaboration des plans de travail et budget annuels (PTBA) et veillera à leur bonne
exécution en ce qui concerne la composante 3. Il contribuera à préparer les réunions du
comité de pilotage du projet et à la rédaction des rapports périodiques devant être produits
par le projet, et il participera aux réunions périodiques de suivi de l’UGP.
7. De manière spécifique, conformément aux activités prévues au titre de la composante 3,
le (la) Spécialis te en Moyens  de Paiement numériques aura pour responsabilité
principale la gestion opérationnelle de toutes les activités mettant en œuvre des paiements
numériques dans le cadre de la composante 3:
Au titre de la s ous -compos ante 3 .1  portant s ur la création de centres  numériques  et
l’amélioration de l'écos ys tème numérique :
• Assister le Spécialiste en Finance Numérique (SFN) pour définir et lancer l’appel à
propositions pour la sélection d’un consultant ou d’un cabinet devant conduire une analyse
de la chaîne de valeur des commerçants ruraux afin de comprendre quelles incitations
pourraient motiver ces commerçants à accepter facilement les paiements numériques.
• Identifier en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile et/ou des agrégateurs
la meilleure technologie et le support technique pour les paiements marchands et mettre
en place les subventions à destination des commerçants pour couvrir partiellement les
coûts de cette infrastructure de paiement.
• Contribuer au suivi-évaluation des résultats et de l’impact de la mise en place de ces
solutions de paiement numérique.
• Accompagner la sélection des commerçants éligibles à partir des critères préalablement
définis dans le manuel d’opération du projet.  
Au titre de la s ous -compos ante 3 .2  portant s ur la numéris ation des  paiements  et le
développement de nouveaux produits  innovants  :
• En relation avec le SFN, définir les spécifications techniques du dossier d’appel à
propositions pour le recrutement d’une firme devant concevoir et mettre en place au niveau
de CAIMA et de son circuit de commercialisation d’une part, et des fédérations et
coopératives de producteurs de chaines de valeur sélectionnées d’autre part, une solution
de gestion des ventes et de paiement numérique. Le mandat de cette firme sera aussi de
procéder à l’intégration de cette solution avec la plateforme de données digitale dont le
projet accompagnera la création.
• Elaborer le cahier des charges de cette firme et faire procéder à la signature d’une
convention de prestations de services et en assurer le suivi de la mise en œuvre.
• Assister le SFN pour définir et lancer l’appel d'offres pour la sélection d’entreprises Fintech
pour l’attribution concurrentielle de subventions visant à catalyser l'émergence de nouvelles
solutions financières numériques pour les femmes et les agriculteurs. 
• Contribuer au suivi-évaluation de la mise en œuvre de ces nouvelles solutions, en
particulier pour celles qui impliqueraient des solutions de paiement numérique. 

• Le ou la Spécialiste en Moyens de Paiement devra également s’acquitter de toutes autres
tâches qui pourraient lui être confiées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du
projet. 
8. Compétences  requis es
Les compétences requises sont les suivantes :
• Faire preuve d'une excellente capacité de conception, d’organisation et de planification
des activités nécessaires à l’atteinte des résultats ;
• Excellentes capacités analytiques ;
• Rigueur et sens du détail ;
• Excellente capacité à interagir avec différentes catégories d’acteurs y compris les acteurs
du milieu rural, et à communiquer oralement et par écrit ;
• Capacité à travailler sous pression et à effectuer des missions dans les zones
d’intervention du projet ;
• Capacité à engager les collègues et les intervenants ;
• Capacité à favoriser le travail en équipe et à établir des relations de travail efficaces.
9. Le profil du candidat recherché es t le s uivant :
Niveau d’éducation :
• Disposer d’une maîtrise ou d’un Master 1 en économie, finance, administration des
affaires, technologie ou dans une discipline connexe.
Expériences  et Qualifications  :
• Disposer d’une expérience minimum de 4 années dans le secteur financier et/ou
télécoms;
• Disposer d’une expérience avérée, minimum de 3 années, au sein d’un dispositif
procédant à des paiements numériques (mobile money, services de paiement, etc.) ;
• Disposer d’une expérience dans la mise en place ou conduite de projet d’innovation en
Finance numérique et / ou de numérisation des paiements de masse serait un atout ;
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement UEMOA (cadre réglementaire et
systèmes et moyens de paiement) ;
• Une expérience en zone UEMOA est un plus ;
• Bonne connaissance des technologies de paiement mobiles (serveur vocal interactif,
SMS, Internet mobile, USSD, NFC, code QR, Bluetooth, etc.)
• Disposer d’une expérience en gestion de projet ;
• Bonne compréhension des enjeux de la finance numérique (mobile money, numérisation
des paiements, etc.) et de l’autonomisation économique des populations à faible revenu en
particulier dans le milieu rural ;
• Bonne compréhension de l’architecture des systèmes et des plateformes de mobile
money et de paiement au niveau des entreprises de télécommunication et des institutions
financières.
10. Compos ition du dos s ier de candidature
Le dossier de candidature sera composé des pièces suivantes :
•Une demande manuscrite adressée à Madame la Coordonnatrice du PCDS ;
•Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée à Madame la Coordonnatrice
du PCDS ;
•Un curriculum vitae détaillé, daté et signé mettant en évidence les aptitudes du candidat,
son expérience et indiquant les contacts de trois (03) personnes de référence
professionnelle ;
•Une photocopie d’une pièce d’identité valide ;
•Les photocopies légalisées du ou des diplômes et attestations de formations obtenus.
11. Procédure de recrutement
Les consultants seront recrutés par appel à candidatures et selon la méthode de
comparaison d'au moins trois (3) candidatures répondant aux qualifications et aptitudes
exigées, telle que décrite dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » du groupe de la Banque
Mondiale, daté de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et août 2018.  
12. Conditions  de travail
Lieu d’affection : Niamey avec des missions fréquentes dans les zones d’intervention du
projet.
Durée du contrat : Le contrat sera conclu pour une durée de deux (02) ans, renouvelable
sur la base d’une évaluation des performances.
Période de pris e de s ervice : Dès approbation des résultats du recrutement par la Banque
mondiale.
La rémunération du Consultant sera négociée entre les parties et devra requérir
l’approbation de la Banque mondiale. Il fera l’objet d’un contrat de consultant avec l’UGP,
préparé par la Coordination du projet.
Langues : Une parfaite maîtrise du français est requise, la maîtrise de l’anglais serait un
plus, de même que la maitrise de langues locales.
13. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9 h 0 0  à 1 2 h.
14. Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être déposées, expédiées ou
envoyées par courriel électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus  tard le 0 4
s eptembre 2 0 2 0  à 1 2  heures et porter la mention « Manifes tation d’intérêt pour le
recrutement d’un Spécialis te en Moyens  de Paiement numériques  pour le compte du
Projet Villages  Intelligents ». 
Le PCDS se réserve le droit de demander au besoin les preuves des documents fournis
dans le cadre de la candidature, lors de l’évaluation.

15. Adres s e :
PROJET DE CAPACITE ET DE PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC

POUR LA PRESTATION DE SERVICES (PCDS)
Unité de Coordination du Projet

Sis au Lotissement Zone Radio Sahel en face de la SML (Société des Mines du Liptako)
BP: 699  Niamey –Niger Tél: (+227) 20 75 59 02

E-Mail : pcdsucp@yahoo.fr  |  clairehanounou@yahoo.fr  |  kabdou009gmail.com

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°0 0 6 /2 0 2 0 /PVI/UCP/PCDS

République du Niger
Agence Nationale de la Société de

l’Information
Projet Villages  Intelligents

P-1 6 7 5 4 3

Recrutement d’un/une Spécialis te en Moyens  de Paiement numériques
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D

Le gouvernement du Niger a sollicité et obtenu un don et un crédit
de la Banque Mondiale/IDA, pour le financement d’un projet d’appui
à la mise en œuvre du programme « Villages Intelligents » de la
Stratégie Nationale des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) 2017-2021, dénommée Stratégie « Niger 2.0
». L’objectif général du programme est d’aider le Niger à exploiter
son potentiel numérique - en veillant à ce que tous les citoyens aient
accès à une connectivité de haute qualité et à faible coût, que les
services publics soient facilement accessibles en ligne et que
l'économie numérique stimule la croissance, l'innovation et la
création d'emplois.
le gouvernement du Niger se propose d’utiliser une partie de ce
financement pour recruter un consultant chargé de l’audit externe
du projet smart village pour la période allant de 2020 à 2022.
Le Groupe de la Banque mondiale en apportera son appui financier
au Gouvernement du Niger pour la réalisation du projet « villages
intelligents », axé sur le développement du réseau numérique en
zones rurales et l’inclusion financière des populations via le
développement des services financiers digitaux (en particulier via le
mobile money).
I. Objectif de l'Audit du Projet

L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre
d'exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du
Projet à la fin de chaque exercice fiscal et s’assurer que les
ressources mises à la disposition sont utilisées aux fins pour
lesquelles elles ont été octroyées en vue d’atteinte des objectifs de
développement. Le rapport final d'audit du Projet doit être déposé
auprès de la Banque Mondiale au plus tard six mois après la clôture.
La mission de l’auditeur couvrira la période de 2020 – 2022.
Les états financiers qui sont produits sont établis de manière à
rendre compte des transactions financières relatives au Projet.
L’Unité de Gestion du Projet (UGP) a en charge de maintenir un
système de contrôle interne adéquat ainsi qu’une documentation
acceptable des transactions.
II. Préparation des  Etats  Financiers  Annuels  
La responsabilité de la préparation des états financiers incluant les
notes annexes relève de l’UGP en conformité avec les principes du
SYSCOHADA.
L’auditeur est responsable de la formulation d’une opinion sur les
états financiers fondée sur les normes d’audit internationales ISA
(International Standards on Auditing) édictées par la Fédération
Internationales des Experts-Comptables, IFAC (International
Federation of Accountants) ainsi que les nouvelles Directives
décrivant la Politique d’Audit et les Pratiques pour les activités
financées par la Banque mondiale. En application de ces normes
d’audit, l’auditeur demandera à l’UGP une lettre de confirmation
engageant la responsabilité des dirigeants dans l’établissement des
états financiers et le maintien d’un système de contrôle adéquat.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des
paragraphes 3.14 ;3.16 et 3.17 de la Section III du « Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
– édition de Juillet 2016, révisé en août 2018 » relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts.
III. Qualité de l’Auditeur
Le Consultant doit être un cabinet d’audit et d’expertise comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes,
régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables
reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une
expérience confirmée en audit financier des projets de
développement notamment les projets financés par la Banque

mondiale.
Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :
• Un (1) Expert-Comptable Diplômé justifiant d’au moins dix (1 0 )
ans  d’expérience profes s ionnelle pertinente cumulée dans  les
domaines  de l’audit financier et comptable dont au moins  8  ans
effectives  d’audit financier des  projets  de développement
financés  par les  partenaires  techniques  et financiers  (Banque
mondiale, BAD, EU") et ayant une bonne connaissance des
procédures de gestion fiduciaire et audits des projets Banque
Mondiale.
• Un Chef de mission ayant au moins un diplôme niveau (BAC + 5
ou plus) en audit, comptabilité et justifiant d’une expérience
pertinente de cinq (5 ) ans  au moins en audit financier en général
et ayant conduit en qualité de Chef de mission au moins trois (3)
missions similaires ;
• Deux réviseurs de compte ayant au moins un diplôme de niveau
(BAC +4 ou plus) en comptabilité, en audit, contrôle de ges tion,
en ges tion financière ou équivalent et justifiant d’une expérience
pertinente d’au moins 0 4  ans  en audit financier dont 0 3  ans en audit
des projets financés par la Banque mondiale ;
• Un Spécialiste en passation des marchés de niveau Bac+4 au
moins et justifiant d’au moins trois (3) missions similaires pour les
projets/programmes financés par la Banque mondiale ou d’autres
institution de financement de développement ayant des procédures
similaires. 
1. Le Projet Villages intelligents (PVI) invite les candidats
admissibles à manifester leurs intérêts à fournir les services décrits
ci-dessus. Les experts intéressés doivent fournir toutes les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la
prestation demandée (CV et lettre de motivation).
2. Le cabinet de conseil sera sélectionné en accord avec le 
« Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets » du groupe de la Banque
mondiale, daté de juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août
2018 et aux Termes de Références (TDRs) de l’audit des comptes
du Projet Villages intelligents (PVI) au titre des exercices 2020 –
2022.
3. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de l’Unité de Coordination du Projet de
Capacité et de Performance du Secteur Public pour la Prestation de
Services (PCDS) et prendre connaissance des Termes de
Références (TDRs) à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au
jeudi entre 8 h à 1 7 h et vendredi de 8h à 1 3  h, heure locale
(GMT+1), sauf les jours fériés.
4, Les demandes de manifestation d’intérêt, rédigée en français,
mettant en exergue les qualifications et expériences pertinentes, et
les attestations et preuves les confirmant, doivent parvenir sous plis
fermé ou par e-mail et porter la mention « Manifes tation d’intérêt
pour la s élection d’un cabinet de cons ultants  chargé de l’audit
externe du Projet Villages  Intelligents  » à l’adresse ci-dessous
au plus  tard le 0 4  s eptembre 2 0 2 0  à 1 2  heures  (heure locale). 

5. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

PROJET DE CAPACITE ET DE PERFORMANCE DU SECTEUR
PUBLIC 

POUR LA PRESTATION DE SERVICES (PCDS)
Unité de Coordination du Projet

Sis au Lotissement Zone Radio en face de la SML (Société des Mines du Liptako)
BP : 699 Niamey –Niger - Tél : (+227) 20 75 59 02

E-Mail : pcdsucp@yahoo.fr  |  clairehanounou@yahoo.fr   |  kabdou009@gmail.com

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°0 0 7 /2 0 2 0 /PVI/UCP/PCDS

République du Niger
Agence Nationale de la Société de

l’Information
Projet Villages  Intelligents

P-1 6 7 5 4 3

Pour la Selection d’un Cabinet de Cons ultants  chargé de l’Audit Externe 
du Projet Villages  Intelligents  pour la periode allant de 2 0 2 0  à 2 0 2 2


