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ministre de l’Equipement

« La plus
grande tâche
pour notre
pays, c’est 
l’entretien
des routes »

A la Présidence de la République 
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Le Chef de l’Etat reçoit le Président 
de la Commission de l’UEMOA

Le Prés ident de la République,
Chef de l’Etat, SEM. Is s oufou
Mahamadou a reçu  hier s oir à s on
cabinet, le Prés ident de l’Union
économique et monétaire Oues t
Africaine (UEMOA),  M.Abdallah
Boureima.



Le ministre de l’Entrepreneuriat
des Jeunes, M. Souleymane
Boureima, poursuit la série de

visites qu’il a entreprises dans les
entreprises et structures des jeunes
à Niamey. Hier matin, le ministre et
la délégation qui l’accompagne ont
visité plusieurs structures. Il s’est
d’abord rendu à l’Institut Africain de
Développement University ILIMI, à
l’unité d’industrie agro-alimentaire 
« sahel Délice » de Mme Bachir
Rockya Laila Ba,  etc.  
Au niveau de toutes ces structures,
le ministre a été invité à visiter les dif-
férents services et des explications
lui ont été fournies sur leur fonction
et leur organisation. Chaque respon-
sable de ces structures a saisi l’oc-
casion, première du genre, pour
expliquer au ministre les missions
et/ou les activités de sa structure.
Très satisfaits de cette visite, les pro-
moteurs n’ont pas caché leur grati-
tude et celle de leurs personnels. 
Au cours de cette visite, le ministre a
mis l’accent sur l’entreprenariat des
jeunes. Ainsi, le ministre a exprimé
toute sa satisfaction de rencontrer
ces jeunes porteurs de projets. En
effet, M. Souleymane Boureima a fait

un bref résumé pour encourager da-
vantage les jeunes entrepreneurs. «
La première entreprise évolue dans
le cadre de formation et surtout dans
le cadre de la formation en Anglais.
C’est qu’au Niger, nous avons des
institutions qui ont commencé à
prendre des dimensions purement
internationales. Dans la deuxième
entreprise, nous avions visité une
entreprise qui évolue dans l’agro-ali-
mentaire, c’est une usine de transfor-
mation des produits agricoles  qui fait
du jus, des arômes, des fromages,

etc. C’est une entreprise que nous
avons beaucoup admirée. Au-
jourd’hui, c’est ce que nous cher-
chons, parce que la responsable de
cette entreprise était dans les
banques, même pas au Niger, mais
à l’extérieur. La troisième entreprise
que nous avons visitée est dans la
mode. L’entreprise va essayer de
mettre à la disposition des nigé-
riennes des pagnes, et surtout dans
la diversification des produits. Cette
entreprise aussi  met  déjà des
blouses à la disposition des centres

sanitaires, et pour les agents de sé-
curité. L’entreprise confectionne bien
des habits militaires. Le quatrième
lieu que nous avons visité est une
entreprise de location de véhicules.
La dernière entreprise visitée, est dé-
nommée Leader d’Afrique intervient
dans les  études et audit pour entre-
prises », a souligné le ministre Sou-
leymane Boureima. 

Ali Maman et  Mourtala Alhas -
s ane (s tagiaire)  

Le siège national du Comité d’Or-
ganisation de Diffa N’Glaa a
servi de cadre, hier jeudi 13 août

2020, pour la tenue d’une réunion
d’informations et d’échanges de ses
membres. Plusieurs points étaient à
l’ordre du jour de cette réunion, diri-
gée par le président dudit Comité, M.
Abdou Lawan Marouma, dont les in-
formations sur l’état d’avancement
des travaux de manière générale ;
l’état d’avancement des commissions
spécialisées et un point sur les divers.
Ont pris part à cette réunion les prési-
dents des 19 Commissions dudit Co-
mité ou leurs représentants, mises en
place dans le cadre de la fête tour-
nante du 18 décembre 2020, coïnci-
dant avec le 62ème anniversaire de la
proclamation de la République du
Niger ou Diffa-N’Glaa. Ainsi, au cours
de cette réunion, il a été procédé à la
présentation des différents volets de
la modernisation de la ville de Diffa.
Selon le président du Comité, le pro-
gramme se décline comme pour les
programmes passés sous 4 volets es-
sentiels. Le premier volet, c’est la réa-
lisation des infrastructures de voiries
et d’assainissement, le programme de
construction des hébergements pour

les hautes personnalités et l’ensemble
des invités, la réalisation des infra-
structures administratives et des ser-
vices sociaux de base, la réalisation
des infrastructures sportives et cultu-
relles, des espaces verts et aménager
les ronds-points. Il y a aussi la contri-
bution des ressortissants de la région
de Diffa qui doit permettre la construc-
tion de 100 villas, un hôtel, un marché
moderne, une boulangerie, une
banque, une mosquée et une phar-
macie. Abordant le premier point, M.
Marouma a indiqué qu’il rentre de

Diffa il y a seulement trois jours et qu’il
a pu évaluer, sur place, l’état d’avan-
cement des divers travaux qui sont
entrepris dans le cadre de Diffa-
N’Glaa. « Au total, 18 infrastructures
ont été identifiées pour être réalisées,
à Diffa, pour un montant de 18 mil-
liards de FCFA. Selon le cas, les taux
d’exécution de ces travaux varient de
25 à 55% et cela à 110 jours du jour
J, c’est-à-dire du 18 décembre 2020
», a-t-il précisé. M. Marouma a ajouté
que malgré le retard pris pour le dé-
marrage de certaines infrastructures,

comme les voiries, l’essentiel de
celles-ci, qui sont indispensables pour
une bonne tenue de Diffa N’Glaa,
sera disponible avant le jour J. « En
effet, nous avons convenu avec les
entreprises qui s’occupent de ces
chantiers que l’accent sera mis sur
certains axes incontournables pour
une bonne fête du 18 décembre,
quitte à ce que les autres axes et les
autres infrastructures à réaliser sui-
vent bien après la fête », a indiqué M.
Marouma. Par la suite, plusieurs pré-
sidents des Commissions Spéciali-
sées ou leurs représentants ont, tour
à tour, pris la parole pour informer et
expliquer aux participants les niveaux
d’exécution de leurs cahiers de
charge. 
M. Marouma a, par la suite, invité les
différents responsables des commis-
sions spécialisées à se mobiliser en-
core plus pour la réussite effective de
ce grand rendez national, comme cela
l’a été pour les éditions précédentes.
« Le Président Issoufou Mahamadou
et le gouvernement tiennent à l’éclat
de cette fête tournante », a martelé le
président du Comité d’Organisation
de Diffa N’Glaa.

Mahamadou Diallo
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Réunion d’information du Comité d’organisation de Diffa N’Glaa
«110 jours avant le jour J, les travaux sont à des taux d’exécution
variant de 25 à 55 %», selon Abdou Lawan Marouma

Poursuite des visites du ministre de l’Entreprenariat des Jeunes dans des structures des jeunes

Encourager la culture de l’entreprenariat chez les  jeunes
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Photo de famille entre visiteurs et visités
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La présidente de l’Association Ni-
gérienne Pour le Bien Etre Fa-
milial (ANBEF), Mme Tinni

Ramatou, a décerné hier après midi,
à la représentation d’OXFAM au
Niger, un témoignage de satisfaction
à la Directrice Pays sortante d’OX-
FAM au Niger, Mme Sidi Assalama.
Le but de cette remise de témoignage
est d’une part, de saluer l’engagement
d’OXFAM à améliorer les conditions
de vie des populations vulnérables,
notamment les femmes et les jeunes
filles, et d’autre part, de féliciter et en-
courager Mme Sidi Assalama qui oc-
cupe désormais le prestigieux poste
de Directrice Régionale OXFAM
Afrique de l’Ouest et du Centre.
Peu avant la remise de ce témoi-
gnage et d’un cadeau symbolique, la
présidente de l’Association Nigé-
rienne Pour le Bien Etre Familiale
(ANBF) a précisé que c’est avec joie
qu’elle vient dans les locaux d’OXA-
FAM au nom de tous les volontaires
de l’ANBEF pour féliciter et encoura-
ger la Directrice Pays sortante d’OX-

FAM au Niger pour sa nomination à
ce brillant poste. « Je suis fière de
vous pour vos succès et pour qui vous
connait, cette promotion est tout sim-
plement un mérite. Après 5 années de
collaboration et de partenariat effi-
cace, plein de succès, engagée par
nos deux institutions, je suis comblée.
Votre organisation nous a apporté des

appuis multiples et multiformes au
profit des populations surtout aux
femmes et aux jeunes filles », a dit,
Mme. Tinni Ramatou avant de rappe-
ler quelques actions phares menées
par OXFAM au Niger en collaboration
avec l’ANBEF sous la direction de
Mme Sidi Assalama, notamment le
mariage des enfants qui est complè-

tement éradiqué dans certaines
contrées de notre pays.

Très émue par ce geste de l’Associa-
tion Nigérienne Pour le Bien Etre Fa-
milial (ANBEF), Mme. Sidi Assalama
a exprimé sa reconnaissance et sa
joie de travailler avec des structures
comme l’ANBEF sur des questions
complexes, à savoir les violences ba-
sées sur le genre, la protection des
filles, le mariage des enfants, etc. ; «
le sentiment qui m’anime et un senti-
ment de fierté d’avoir composé avec
une équipe dynamique et la fierté
d’avoir composé avec des partenaires
optionnels comme l’ANBEF sur des
aspects qui tiennent à cœur l’organi-
sation que j’ai l’honneur de représen-
ter, OXFAM. Nous avons eu des
résultats éclatants », se réjouit la Di-
rectrice Pays sortante d’OXFAM au
Niger. Aussi, elle a remercié l’ANBEF
pour ses efforts durant les 5 ans de
partenariat exemplaire caractérisé par
des résultats probants sur le terrain. 

La trois ième décade du mois  de juil-
let 2 0 2 0  a été marquée par des  pré-
cipitations  modérées  à fortes

enregis trées  au niveau de la majorité des
pos tes  pluviométriques . C’es t ains i qu’il
a été recueilli entre 9 3  et 1 0 4  mm en un
jour au niveau des  localités  les  plus  ar-
ros ées  des  régions  de Dos s o, Tillabéry
et Zinder. Le cumul décadaire a varié
entre 1 0  et 1 2 5  mm s achant que 3 0 % des
pos tes  s uivis  ont reçu, en 1 0  jours  une
quantité des  pluies  compris es  entre 5 0  et
1 0 0  mm. Le cumul s ais onnier au 3 1  juillet
2 0 2 0  os cille entre 1 0 0  et 7 1 0  dans  la zone
agricole. Comparé à l’année pas s ée et à
la normale 1 9 8 1 - 2 0 1 0 , ce cumul es t ex-
cédentaires  res pectivement s ur 5 2  et 6 4
% des  pos tes  s uivis . Toutefois  des
poches  de déficit au 3 1  juillet 2 0 2 0  s ont
obs ervées  au s ud des  régions  de Dos s o
et Zinder.

Début de grenais on du mil obs ervé dans
le département de Gaya
Le taux de couverture en semis au 30 Juillet
2020 a atteint 99%. On dénombre 12 719
villages présentant des semis sur un total de
12 816 villages agricoles suivis. Comparés
à 2019 ce taux était de 97 % pour 12 481
villages à la même période. On déplore
quelques 97 villages n’ayant pas encore ef-
fectué les semis. Ces villages sont repartis
comme suit : 80 villages de la région d’Aga-
dez et 17 villages de la région de Diffa.
Les précipitations ont couvert plusieurs lo-
calités de toute la bande agricole du pays
au cours de cette 3e décade de juillet. 

Situation phénologique 

Au cours de cette 3ème décade de Juillet,
la situation phénologique du mil et du sor-
gho montre que le stade le moins avancé
est la lévée pour les deux cultures avec res-
pectivement 11% et 38 %. Le stade domi-
nant pour le mil est le tallage avec 36% et
pour le sorgho c’est la levée qui domine
avec 38%. Le stade le plus avancé pour le
mil est la grenaison observée dans la région
de Dosso, au niveau du département de
Gaya (3%), et le sorgho est à la montaison
4%.

Situation agrométéorologique 
Les conditions hydriques enregistrées au
cours de cette décade ont permis la satis-
faction des besoins en eau des cultures sur
la majeure partie de la bande agricole. En
effet l’indice de satisfaction des besoins en
eau des cultures est très bon (≥ 90%) sur la
majeure partie de la bande agricole. Il sub-
siste cependant des poches où cet indice
est mauvais (inférieur à 60 %) au Sud de la
région de Diffa et dans une zone s’étalant
du Nord-Est de la région de Tillabéry au
centre de celle de Tahoua. Les réserves en
eau des sols sont supérieures à 20 mm sur
la majeure partie de la zone agricole. Ces
réserves en eau restent tout de même fai-
bles dans les poches précitées de faibles in-
dice hydrique. 

Situation hydrologique 
Les fortes précipitations enregistrées au
cours du mois de juillet 2020 ont engendré
d'importants écoulements au niveau des dif-
férents systèmes hydrologiques du pays, à
savoir le fleuve Niger et ses affluents, les
Goulbis, les korama, les Dallols, la Maggia,

les koris de l'Aïr et la Komadougou. Plu-
sieurs cas d'inondations ont été enregistrés
dans les différentes régions avec d'énormes
dégâts sur les terres agricoles et les habita-
tions. 
A l’est du pays, dans le bassin du Lac
Tchad, les débits observés à la station hy-
drométrique de Bagara sur la Komadougou
Yobé à Diffa sont passés de 25,3 m3/s (hau-
teur d’eau 261 cm) le 01 juillet 2020 à 37,8
m3/s (hauteur d’eau 321 cm) le 27juillet
2020. Ces débits sont toutefois légèrement
inférieurs à ceux observés l’année passée
sur la même période qui étaient de 30,64
m3/s (hauteur d’eau 288 cm) le 01 juillet
2019 et 42,85 m3/s (hauteur d’eau 346 cm)
le 27 juillet 2019. 
Dans le bassin occidental, c’est la période
dite de la crue locale au Niger, qui résulte
des apports de plusieurs affluents du fleuve,
dont principalement les  affluents de la rive
droite en amont de Niamey. 

Situation phytos anitaire générale 
Elle a été marquée par: attaques de sauté-
riaux genre Oedaleus senegale-nis (Criquet
sénégalais) sur le mil dans les départe-
ments de Dungass (commune de Gouchy),
Mada-rounfa (communes de Gabi, Dan
Issa), Aguié, Dif-fa (communes de Chéti-
mari, Gueskérou), Maïné Soroa (commune
de Foulatari), N’Guigmi (communes de
N’guigmi, Kablewa) et Niamey (communes
I et IV) ; attaques de criocères (Lema plani-
frons) sur le mil et cicadelles et le sorgho
dans les départements de Dungass (com-
mune) et Tessaoua (commune) ; infesta-
tions de pucerons et punaises sur le niébé
et l’arachide dans les départements de Tes-

saoua (communes de Korgom, Hawanda-
waki) et Gazaoua (communes de Gazaoua,
Gangara). 

Pers pectives  phytos anitaires  
-De nouvelles éclosions de sautériaux et
d’infestations de cicadelles pourraient être
enregistrées du fait des conditions écolo-
giques de plus en plus favorables ; 
-D’autres insectes des légumineuses pour-
raient apparaître notamment sur le niébé et
l’arachide; 
-Les attaques d’insectes floricoles pour-
raient s’étendre sur le mil aux stades nouai-
son début épiaison en occurrence dans le
sud des régions de Dosso, Maradi et Zinder; 
-La surveillance et les traitements des
foyers d’infestation se poursuivront active-
ment. 

Situation pas torale 
La situation pastorale au cours de la 3ème
décade de juillet 2020 est marquée par l’ins-
tallation progressive et généralisée du tapis
herbacé sur l’ensemble du territoire national
avec une régularité spatiale et temporelle
des pluies. Cependant, elle est timide dans
certaines localités du pays à savoir les dé-
partements d’Arlit et Iférouane. 
Au niveau des zones arrosées le stade phé-
nologique des herbacées varie de la levée
à la levée avancée voire le tallage par en-
droit. Sur le plan alimentaire l’approvision-
nement en intrants se poursuit sur le terrain
par l’Etat et ses partenaires. 

(Source : Bulletin 
agro-hydro-météorologique 

décadaire N° 6  de l’année 2 0 2 0 )

Situation agro-météorologique au cours de la 3ème décade du mois de Juillet 2020
Précipitations modérées à fortes sur plusieurs localités du pays

Remise de témoignage de satisfaction 

Consolider les acquis et renforcer le partenariat
entre les deux institutions 
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Photo de famille après la réception des témoignages de satisfactions

Par Abdoul-Aziz Ibrahim Souley 
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Mons ieur le Minis tre, le Pro-
gramme de Renais s ance du
Niger es t aujourd’hui dans
s a 1 0 ème année de mis e en
œuvre. L’un des  volets  le
plus  important de ce pro-
gramme, ce s ont les  infra-
s tructures  routières . A ce
niveau, le Gouvernement de
la 7 ème République a beau-
coup inves ti dans  la réalis a-
tion des  routes  bitumées  et
en terre. Alors  qu’es t-ce
qu’on peut retenir en termes
de réalis ations  des  routes
dans  ce programme ?
Merci de nous donner l’occa-
sion effectivement de parler du
programme de la Renaissance
du Président de la République
SE Issoufou Mahamadou sur
ses deux axes 1 et 2. Dans
tous les cas, il se trouve que le
Président de la République SE
Issoufou Mahamadou, quand il
s’est présenté devant les nigé-
riens pour solliciter leur suf-
frage, leur a promis un
programme pour cinq ans et
ensuite au deuxième mandat, il
leur a présenté le même pro-
gramme mais un peu plus dé-
veloppé pour les cinq autres
années. Nous sommes, au-
jourd’hui, pratiquement à la fin
des deux mandats de 5 ans. Il
y’a eu une évolution sensible
quand on regarde les routes
existantes au début du premier
mandat du Président de la Ré-
publique. Il y’avait environ trois
mille kilomètres (3000 km) en
terme de routes bitumées. A la
fin du deuxième mandat,  nous
capitalisons environ 5 500 km
de routes réalisées et termi-
nées et en perspectives, il y’a
d’autres projections dont le fi-
nancement est déjà acquis. 
Le deuxième volet, c’est l’em-
bellissement des villes à tra-
vers le programme des fêtes
tournantes du 18 décembre et
le programme Niamey N’Yala.
Le Président de la République
a mis un accent particulier sur
la modernisation de nos
grandes villes. Aujourd’hui,
tous les chefs-lieux des ré-
gions ont changé à la grande
satisfaction des populations.
Donc, par rapport aux infra-
structures sur les deux axes,
les réalisations du programme
de la Renaissance ont été sa-

lutaires. Nous pen-
sons que les pro-
chaines autorités
poursuivront sur les
mêmes efforts. 

Quel es t l’impact
de cet inves tis s e-
ment et de toutes
ces  réalis ations
pour le pays  et
pour les  popula-
tions  ?
Le principal impact

de toutes ces réali-
sations, c’est que
aujourd’hui il est
plus facile d’aller à
Tahoua à partir de Niamey,
d’aller à Doutchi en passant
par Loga, le raccordement Zin-
der-Agadez est en cours ; il
reste environ 220 km à réaliser.
Réellement, ce qu’il faut rete-
nir, l’impact de toutes ces réa-
lisations, c’est de permettre
aux Nigériens de voyager à
l’intérieur du pays dans les
bonnes conditions de voyage
et en toute sécurité routière et
sur des routes modernes. L’au-
tre impact, c’est aussi la créa-
tion des cadres de vie moderne
aux populations. Je pense que
les nigériens tirent un avantage
de fierté. 
Au niveau des villes, l’impact
est réel. Il suffit tout simple-
ment de se rendre compte de
l’évolution du parc automobile.
C’est l’impact de la bonne flui-
dité de circulation et de la qua-
lité d’infrastructures qui sont
faites. C’est la même chose
dans les autres villes, les voi-
tures que vous retrouvez à Nia-
mey, vous les retrouvez aussi
à Mari, Zinder, Tahoua, Dosso,
Agadez, Tillabéri et Diffa. 

Vous  l’avez s i bien dit Mon-
s ieur le minis tre, beaucoup a
été fait mais  des  défis  res -
tent encore. Alors  quels  s ont
les  principaux défis  pour
l’avenir de notre pays  ?
Il faut le dire, nous avons un

pays très vaste. Ce qui veut
dire que nous avons du pain
sur la planche en matière d’in-
frastructures routières. Ce qu’il
nous faut au Niger, et tout le
monde le reconnait, il faut
qu’on avance à l’étape supé-
rieure. Il faut réellement qu’on

ait des infrastructures ferro-
viaires. Le chemin de fer, on
peut le faire pour le transport
de marchandises et pour le
transport des passagers entre
les villes ; le chemin de fer, on
peut le faire pour la circulation
urbaine. Parce qu’il faut penser
à développer le chemin de fer
pour accélérer le développe-
ment économique et le com-
merce. 

Mons ieur le minis tre, l’actua-
lité oblige, ce dernier temps
notre pays  enregis tre une
importante précipitation plu-
viométrique. Cela n’es t pas
s ans  cons équence, notam-
ment s ur les  infras tructures
routières . A la date d’au-
jourd’hui, s e s ont plus ieurs
routes  qui ont s ubi l’impact
de cette forte pluviométrie,
s urtout s ur la RN1 . Comment
s e prés ente la s ituation à
cette date ?
Sur cette question, déjà, nous
avons été tous avisés par les
services de la météorologie
que la pluie sera abondante
cette année. Le Ministère a
déjà son programme d’entre-
tien et de construction des
routes.  La plus grande tâche
pour notre pays, c’est l’entre-
tien des routes. Je saisis cette
occasion pour dire que le Niger
est mal doté  en ressources
d’entretien des routiers. Nous
avons aujourd’hui environ 5
500 km de routes bitumées
qu’il faut entretenir. Chaque
année, le Ministère fait un pro-
gramme d’entretien routier sur
400 à 1000 km. Mais le budget
alloué à l’entretien des routes

tourne au tour d’une dizaine de
milliards. Ce qui fait qu’on ne
peut pas entretenir nos routes
comme il le faut. L’entretien a
un coût et les routes pour
qu’elles tiennent, il faut qu’on
les entretienne. 
Sur la RN1, c’est un axe sur le-
quel on a beaucoup de pro-
grammes d’entretien et de
reprise de certains axes. C’est
l’exemple de la route Doutchi-
Konni, dont les contrats seront
très bientôt signés, Dosso-
Doutchi où un budget d’un mil-
liard a été voté pour l’entretien
de cette route en attendant un
financement, etc. Maintenant,
la route Niamey-Dosso, c’est
vraiment un accident ! Cette
route n’est pas prévue à être
réhabilitée ; seulement, c’est
un incident lié cette forte plu-
viométrie, sinon la route est
bonne. 
Face à cette situation, une so-
lution palliative a été trouvée,
parce que sur la zone, il n’est
pas possible de trouver une
déviation. La seule possibilité,
c’est la déviation Margou-Har-
kanassou-Kodo. A ce niveau,
des consignes ont été données
pour que les utilisateurs soient
disciplinés en empruntant cette
route sinon la situation risque
de se compliquer. 
Maintenant, il se trouve qu’il y’a
des gros porteurs bien chargés
qui ont emprunté cette dévia-
tion et sont tombés en panne.
Rien qu’hier soir, nous avons
appris qu’il y’a 4 véhicules qui
ont bloqué cette route et tous
les restes sont derrière sans
possibilité de passer. En réa-
lité, il y a de l’indiscipline au ni-
veau de certains conducteurs
qui fait enduré cette situation.

Avez-vous  un mes s age à
l’endroit de la population
pour s a contribution à l’en-
tretien routier ? 
Tout ce que la population doit
faire, c’est de prendre
conscience que les routes
qu’on construit, c’est à leur pro-
fit. C’est elle la principale béné-
ficiaire. Donc, elle doit essayer
de ne pas les dégrader et de
contribuer à l’entretien à tra-
vers des alertes et de remonter
des informations en cas de
problèmes constatés.

M. Kadi Abdoulaye, ministre de l’Equipement

« La plus grande tâche pour notre pays, c’est l’entretien des routes »
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Le Ministre Kadi Abdoulaye

Propos  recueilli par Ali Maman
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Décidément, les prévisionnistes des questions
climatiques ne se sont pas trompés en prévenant le
monde que des bouleversements inhérents aux

conséquences des variations climatiques sont déjà à nos
portes. En effet, comme on peut le constater ces dernières
années, les bouleversements des données climatiques
dépassent tous les pronostics faits par les experts en la
matière. 
Par exemple, l’on constate que dans les pays de la bande
sahélienne, la saison pluvieuse tarde toujours à s’installer,
mais quand ça commence à pleuvoir, ce sont de véritables
déluges qui s’abattent sur ces zones habituellement très peu
arrosées. C’est d’ailleurs ce que nous vivons, depuis quelques
jours, dans notre pays où, pratiquement, une forte pluie
annonce une autre encore plus forte et dévastatrice.
Aujourd’hui, tous les regards sont rivés vers le ciel comme
pour l’implorer à observer, un tant soit peu, de répit. Déjà de
graves inondations sont enregistrées dans presque toutes les
régions de notre pays, dont les cas les plus graves dans la
région de Maradi où les eaux du Goulbi sont largement sorties
de leur lit, submergeant des habitations et des hectares de
champs de culture. Dans la région du fleuve, en plus des
villages et hameaux inondés par les pluies diluviennes, les
experts, qui redoutent la menace réelle inhérente à la montée
exceptionnelle des eaux du fleuve Niger et de ses affluents,
ont déjà recommandé, en début de semaine, le
déguerpissement pur et simple des populations riveraines.
Toutes choses qui montrent que, de nos jours, tous les
ingrédients de l’effet ‘’boule de neige’’ des variations
climatiques sont là, sous nos yeux. Ce sont notamment tous
ces phénomènes exceptionnels se traduisant par ce cortège
d’inondations enregistré ces dernières années un peu partout
en Afrique en étendant la menace jusque dans les zones les
plus arides, comme par exemple celle des pays du Sahel, et
Agadez au Niger. Ce sont également ces vagues de canicule
qui, en ces moments mêmes s’abattent sur certains pays
d’Europe (la France par exemple), où elles engendrent tant de
souffrances et de lamentations. 
C’est dire à quel point Dame nature est très rebelle et que ses
lois sont implacables. 

As s ane Soumana

L’air du temps

Les  lois  implacables
de Dame nature

Initiative

Vu pour vous 

Omar Garba dit Valencia, jeune
et soudeur de profession,
exerce au quartier Kalley

Nord Abidjan où il dirige son propre
atelier de soudure. Il a débuté cette
activité en 2007 auprès de son oncle
lui aussi soudeur de profession.
Quelques années après, il obtient
une attestation professionnelle dans
le domaine de la soudure. C’est ainsi
qu’il décida d’être autonome, en
créant son propre atelier. 
D’une forte ambition de multiplier ses
opportunités dans le cadre de son
travail, Omar Garba  s’approvisionne
en divers types de fers et autre maté-
riel, un peu partout dans les établis-
sements comme (Gagara, Mika, et
aussi dans le marché de Katako). En
effet, pour la confection de ses  arti-

cles, il utilise des tubes carrés, des
feuilles, des baguettes pour la sou-
dure, et d’autres matériaux. Omar est
un soudeur connu dans son quartier,
du fait de la qualité de ses œuvres et
le respect du délai. Il est même solli-
cité pour exécuter des marchés de
taille tels que: la fabrication des châ-
teaux d’eau métalliques, des tables
bancs, des lits métalliques pour les
hôpitaux, portes, fenêtres, etc. 
Des clients lui proposent des mo-
dèles d’articles fabriqués en Europe.
Il nous a confié que le prix  de ses ar-
ticles est à discuter selon la gamme
demandée  par les clients. 
Le jeune soudeur de 26ans estime
que certains produits qu’il a, lui-
même, fabriqués pour ses clients,
sont plus appréciés par rapport à

d’autres articles importés qui se dété-
riorent souvent rapidement. Il appelle

donc, les nigériennes à consommer
local, parce qu’avant tout, dit-il, la
consommation des produits importés
met en veilleuse nos produits. Et pour
cela, des dispositions doivent être
prises en vue de valoriser nos pro-
duits et les mettre à l’abri de la
concurrence qui ne nous permet pas
de faire la promotion de nos produits.
M. Omar Garba veille aussi à l’emploi
des jeunes qui désirent tenter leur
chance dans cette activité. Il a trois
jeunes apprentis permanents qui évo-
luent dans son atelier. A l’endroit des
jeunes qui sont au chômage, il les in-
vite à se lancer dans le souci d’être li-
bres parce que, convient-il «  seul  le
travail  paye » 

Mourtala Alhas s ane (s tagiaire)

Omar Garba, promoteur d’un atelier de soudure
Un profes s ionnel de la s oudure
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Omar Garba
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Le Comité des Assureurs du Niger (CAN) recrute un
Secrétaire Exécutif, selon les termes ci-après :

I. Des cription du pos te
Sous la supervision du Bureau Exécutif du CAN et de son
Président, le Secrétaire Exécutif est chargé notamment de:
-  la gestion quotidienne du Secrétariat Exécutif.
- La mise en œuvre et le  suivi des directives données par le
Bureau Exécutif et son Président;
- la réalisation d’études et analyses sur les assurances
(marché, produits réglementation etc")
- La préparation et l’encadrement et le suivi des études et
enquêtes confiées à des consultants   
- la diffusion des études, informations, notes et directives
émanant du Bureau et des autres partenaires nationaux,
régionaux et internationaux;
- la préparation, le suivi et de l’exécution des budgets adoptés
par l’Assemblée Générale ;
- La gestion financière du Secrétariat Exécutif dans le respect
les normes et procédures comptables, fiscales et sociales ;
- L’établissement en fin d’année, de l’état d’exécution des
recettes et des dépenses (rapports financiers) ;
- Contribuer au renforcement de la visibilité et de la bonne
image du secteur des assurances ;
- représenter le CAN à des  réunions et rencontres au plan
national et international ;
- la préparation et de la conduite des plans de communication
sur le secteur des Assurances ;
- la  préparation  et  le suivi  des  travaux  des commissions,
Comités, et autres groupes de travail mis en place par le
CAN. 
- Assurer le secrétariat des réunions du Bureau du CAN, des
Assemblées Générales et des commissions.
- la préparation, et le suivi de tous les évènements,
rencontres, symposium, colloques et forum ; organisés par

le CAN. 
- l’exécution de toute autre mission à lui confiée par le Bureau
ou le Président du CAN
II. Qualifications  et aptitudes
1 . Profil du candidat
Le Secrétaire exécutif  doit être titulaire d'un Diplôme BAC +
5 au moins dans les domaines de l’économie, du droit, des
statistiques, de l’actuariat, de l’assurance, de la finance ou
des domaines connexes.
2 . Expérience
Une expérience professionnelle minimale de dix (10) ans,
dans des fonctions d’encadrement supérieur d’une société,
ou d’un organisme d’assurance ou financier ou dans un
bureau d’études statistiques, économiques ou comptables.
Une bonne expérience dans le domaine des assurances ou
de la collecte et de l’analyse des données statistiques et
économiques serait un plus.
3 . Langue
Le secrétaire exécutif doit avoir une parfaite maitrise du
français et une bonne pratique de l'anglais.
4 . Compétences
Le Secrétaire exécutif doit avoir :
- des capacités en communication interprofessionnelle ;
- une aptitude à communiquer oralement et par écrit  avec
des partenaires internes et externes ;
- une capacité à établir et à entretenir de bonnes relations de
travail avec des personnes de nationalités et de cultures
différentes, dans le respect de la diversité ethnique, culturelle
et religieuse ;
- des compétences avérées en matière d’études et analyses
économiques et financières;
- une capacité à collaborer avec d’autres compétences pour
gérer et résoudre les questions opérationnelles ;
- une capacité à planifier, organiser et travailler de manière
indépendante ;

- une capacité à savoir rendre-compte efficacement ;
- maitriser l’outil informatique et les nouvelles technologies
de l’information et de la communication;
- Etre proactif et  avoir le sens de l'initiative.
III. Rémunération et avantages
Le Secrétaire Exécutif est recruté pour une durée de cinq (5)
ans, renouvelable et bénéficie d’une rémunération attrayante.
Il bénéficie aussi d’une couverture maladie.
IV. Conditions  de candidature 
1. Dossier de candidature
Chaque dossier de candidature doit comporter :
- Une demande signée du candidat et  adressée à Madame
la Présidente du CAN ;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;
- Un curriculum vitae auquel sont annexées les attestations
des expériences acquises (certificats de travail) ;
- Une copie légalisée du ou des diplômes ;
- Un certificat de nationalité ;
- Un certificat de visite et de contre-visite ;
- Etre âgé de 40 ans au moins et de 55 ans au plus,  au 31
décembre 2019.
2 . Nationalité
Les candidat (e) doivent être de nationalité  nigérienne. 
3 . Dépôt et date de clôture des  candidatures
Les dossiers de candidature sous pli fermé, doivent être
déposés au siège social du CAN sis à l’immeuble LEYMA,
au plus  tard le 3 1  août 2 0 2 0  . 
V. Procédure de recrutement
Le recrutement se déroulera comme suit :
- Une phase de présélection des trois (03) meilleurs dossiers.
- Une phase d’entretien avec chacun des trois (03) candidats
présélectionnés. 

Tous les candidats présélectionnés seront informés de la
suite réservée à leur candidature.

AVIS DE RECRUTEMENT 
DU SECRETAIRE EXECUTIF DU CAN

Comité des  As s ureurs  du Niger

Mes dames  et Mes s ieurs  les  actionnaires , 
Nous vous informons que vous êtes convoqués en assemblée générale
ordinaire le mercredi 2 septembre 2020 à 9 heures, à l’hôtel Radisson Blu
Hôtel, Bd de la République, quartier Plateau, Niamey.
Afin de faciliter le déroulement de cette assemblée, nous vous invitons à
vous présenter dès 8 heures au lieu sus indiqué en vue de l’émargement
de la feuille de présence.

ORDRE DU JOUR : 
Résolutions soumises au vote de tous les actionnaires :
1. Présentation du rapport du conseil d’administration sur la marche de la
société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019, auquel est joint
le rapport du président du conseil d’administration 
2. visé à l’article 831-2 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique et du rapport général
des commissaires aux comptes ; approbation des états financiers de
synthèse de cet exercice ;
3. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes
conformément à l’article 438 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
4. Affectation du résultat ; fixation du montant du dividende et de sa date
de mise en paiement ; 
5. Quitus aux administrateurs et décharge de l’exécution de leur mission ; 
6. Renouvellement du mandat d’un co-commissaire aux comptes titulaire ;
7. Renouvellement du mandat d’un co-commissaire aux comptes suppléant ;
Résolution soumise au vote des actionnaires de catégorie D :
8. Nomination d’un administrateur représentant les actionnaires de
catégorie D ;
(Le mandat de Monsieur Mahahamn Manzo Laminou étant arrivé à
échéance, cette résolution porte sur la nomination d’un nouvel

administrateur parmi les candidats qui se serait fait connaître)
Résolution soumise au vote de tous les actionnaires :
9. Pouvoirs pour formalités.

PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE : 
Tout actionnaire ou représentant légal d’actionnaire sera admis à
l’assemblée sur présentation de sa carte d’identité ou de son passeport.
Toutefois, afin d’assurer le respect des mesures sanitaires prises par l’Etat
du Niger, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, nous
vous  invitons à vous faire représenter par une personne de votre choix en
remplissant une procuration mise à cet effet à votre disposition au siège
social de la SEEN, boulevard du Zarmaganda à Niamey, accompagnée de
la photocopie de votre pièce d’identité dûment légalisée.
Ces procurations sont à retirer au siège social à compter du 18 août 2020
sur justification de votre identité et sont à retourner dûment complétées à
cette même adresse avant le 26 août 2020.
En outre, dans un souci d’organisation, nous vous informons qu’aucun
actionnaire ne sera admis à participer à l’assemblée s’il se présente à
l’émargement après 9 heures. Il est recommandé d’arriver dès l’ouverture
des guichets et de respecter les consignes de distanciation sociale prévues
par les organisateurs.  
Aucune pause-café ou repas ne seront organisés.

INFORMATION :
L’ensemble des documents prévus par la loi et les statuts sont tenus à la
disposition des actionnaires au siège social de la SEEN à Niamey pendant
les 15 jours qui précéderont l’assemblée générale.

Le cons eil d’adminis tration

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DU 2  SEPTEMBRE 2 0 2 0

SOCIETE  D’EXPLOITATION  DES  EAUX  DU  NIGER   
«  SEEN »

Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 1 000 000 000 de F CFA
Siège social : boulevard du Zarmaganda – BP 12209 - NIAMEY (NIGER)

RCCM : NI-NIM-2005-B-0560.  NIF : 4419
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Les  fortes  précipitations  enre-
gis trées  dans  le bas s in du
Niger au Burk ina, au Mali et

dans  le s ud-oues t du Niger, au cou-
rant de ce mois  d’août ne s auront
en toute évidence res ter s ans
cons équences  s ur le débit et la cote
d’affluence du fleuve Niger. 
Selon une note d’alerte rendue pu-
blique, le 12 août 2020, par la Direction
Générale des Ressources en Eau, la
crue locale du fleuve Niger amorcée
depuis le mois de juin 2020 se poursuit
et, le 12 août 2020 à 07h00, les ni-
veaux d’eau observés à Niamey ont at-
teint et dépassé le seuil critique dit «
cote d’alerte rouge fixée à 620 cm pour
un débit de 2 512 m3/s ». Le niveau
d’eau transmis par la station automa-
tique de Niamey le 12 août 2020, à 11
heures, est de 630 cm pour un débit de
2 614 m3/s. « On relève également
que la cote d’eau du 11 août 2020 à
14h00 à la station de Niamey était de
601 cm. Elle est montée à 630 cm au-
jourd’hui le 12 août 2020 à 11h00, soit
une brusque remontée de 29 cm suite
aux précipitations qui sont intervenues
dans la nuit du 11 au 12 août 2020.
Preuve que le niveau d’eau monte ra-
pidement », souligne la même source.
En effet, souligne la note, « ce sont
d’importantes précipitations qui sont
enregistrées ces derniers temps sur
les portions nationales du bassin du
Niger au Burkina, au Mali et dans le
sud-ouest du Niger. Les écoulements
provenant de ces précipitations sont
collectés et charriés par les affluents

du fleuve, principalement ceux
de la rive droite en amont de
Niamey (le Gorouol, le Dargol et
la Sirba notamment) et consti-
tuent les principales causes de
cette montée des eaux.».
Les experts du Ministère de l’Hy-
draulique ont par ailleurs expli-
qué que l’analyse des
hydrogrammes des débits mon-
tre aussi une montée rapide de
celui de cette année avec la
même allure que ceux des an-
nées 2012 et 2019 ; et qui sont
les années les plus humides ces
cinquante dernières années
ayant causé des inondations
graves. « Suivant l’échelle stan-
dard de classification des seuils,
ce niveau de crue rouge pourrait avoir
des impacts significatifs sur la vie col-
lective et la sécurité des biens et des
personnes », préviennent les experts.
Face à cela, poursuit la même source,
« il est indispensable que les Autorités
Municipales prennent toutes les dispo-
sitions nécessaires pour revisiter les
digues de protection et de corriger et
colmater les éventuelles brèches qui
pourraient apparaître suite à la pres-
sion des vagues de crue, préparer les
sites d’évacuation, et évacuer les mé-
nages des zones inondables vers les
sites plus sécurisés et identifiés préa-
lablement ».
De même, une vigilance particulière
doit être observée pour les populations
insulaires et riveraines du fleuve, prin-
cipalement celles qui sont situées

jusqu'ici dans les zones inondables qui
doivent être évacuées rapidement.

Montée importante des
eaux de la Sirba

Comme pour corroborer ces observa-
tions faites par la Direction Générale
des Ressources en Eau par le Sys-
tème Local d’Alerte Précoce pour les
inondations de la Sirba (SLAPIS), une
plateforme de visualisation des scéna-
rios de risque hydrologique de la Sirba,
a observé au niveau  de la station de
Bossey Bangou, que la rivière Sirba
connaît, une montée importante des
eaux. A la date du 12-08-2020 à 10:00,
le niveau d’eau de la Sirba, à la station
Bossey Bangou a atteint et dépassé la
cote d’alerte Orange fixée à 578 cm.

Cette cote correspond à un débit de
800 m3/s. Suivant l’échelle de classifi-
cation des seuils ce niveau de crue in-
dique une montée des eaux qui peut
avoir des impacts significatifs sur la
sécurité des personnes et des biens »,
prévient le SLAPIS.

Obs erver une vigilance
particulière!

Tout comme l’a recommandé la Direc-
tion générale des Ressources en Eau,
le SLAPIS a estimé que face à cette
montée des eaux, il est indispensable
que les autorités municipales prennent
toutes les dispositions nécessaires
pour évacuer les ménages, les ani-
maux et les biens des zones inonda-
bles vers les sites plus sécurisés
identifiés préalablement. « En accord
avec le temps de propagation de la
vague de crue la situation critique ob-
servée en amont rejoindra les villages
riverains principaux dans les pro-
chaines 30 heures. La prévision hydro-
logique des prochains 10 jours pourra
atteindre le niveau Rouge », souligne
le bulletin.

Ayant observé que le 11 août 2020 à
18 h, la hauteur des eaux était de 592
cm pour un débit 861, 86 m3/s, et que
le lendemain, 12 août 2020 à 10 h, la
hauteur était passée à 617 cm pour un
débit de 978,58 m3/s, le SLAPIS, a in-
diqué qu’une vigilance particulière doit
être observée. 

Poursuivant sa campagne de
lutte contre le COVID 19 dans la
région de Tahoua, et après les

étapes de Tahoua ville, Bambeye et
Kalfou, le Médiateur de la République,
Me Ali Sirfi Maiga s’est rendu hier à
l’université de Tahoua pour procéder à
la même campagne de sensibilisation
au sein de la communauté universi-
taire. Il a saisi cette circonstance pour
rendre un vibrant hommage aux uni-
versitaires pour tous les efforts qu’ils
déploient dans la lutte contre cette
pandémie.
Dans une allocution qu’il a prononcée
à cette occasion, Me Ali Sirfi Maiga, a
souligné qu’il a  relevé avec une
grande satisfaction les efforts impor-
tants déployés par les Universités Pu-
bliques du pays, dans leurs missions
de recherche et d’innovations techno-
logiques afin de contribuer à la lutte
contre la COVID 19 qui préoccupe le
monde, apportant ainsi, un démenti
cinglant à la suspicion largement ré-

pandue quant à la
réalité de la re-
cherche dans nos
Universités. Il a
ajouté qu’on note
en effet avec ad-
miration et fierté
qu’en très peu de
temps, les ensei-
gnants cher-
cheurs du Niger
ont imaginé,
conçu et produit
un dispositif révo-
lutionnaire typi-
quement nigérien, à la pointe de la
technologie, dont l’utilité dans la lutte
contre la pandémie qui prévaut n’est
pas à démontrer. 
Selon le Médiateur de la République,
devant un tel sursaut de patriotisme
avec des productions technologiques
visibles, réalisées en un temps record
par des intelligences nationales, on ne
peut que se réjouir et se rassurer de la

capacité du pays à prendre en charge
son destin, pour peu que chacun y
mettre du sien et fasse confiance aux
compétences de l’autre. « Nous te-
nons pour certain qu’il n’y pas de dé-
veloppement sans efforts de
recherches et d’innovation. Les ensei-
gnants chercheurs que vous êtes vien-
nent de nous administrer de la manière
la plus éclatante qui soit que les com-
pétences à ces fins et la volonté de

bien faire existent. Cependant, nous
admettons aussi que la graine est un
espoir de bonne récolte, il faut la met-
tre d’abord en terre et l’entretenir pour
en espérer les fruits. Ceci pour dire
que sans moyens matériels, financiers
et humains, l’intelligence humaine la
plus évoluée ne peut rien générer » a
dit Me Ali Sirfi Maiga. 

Il a indiqué qu’il est indispensable et
urgent que le Gouvernement attache
un intérêt particulier à la recherche
dans tous les domaines, de manière à
susciter une saine émulation en y met-
tant le prix qu’il faut, parce qu’il s’agit
bien là d’un investissement sûr qui
vaut tous les sacrifices à consentir. 
« Pour tout dire, je vous admire et je
suis pleinement satisfait de ce que
vous venez de réaliser. Quelle belle
circonstance donc que celle-ci pour
vous dire toute ma gratitude et celle de
l’institution que je dirige » a conclu le
Médiateur de la République.

Montée des eaux du fleuve Niger et de la Sirba

Alerte rouge inondations sur les rives du fleuve et des affluents
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La cote de mesures de niveau du fleuve

Par As s ane Soumana

Lancement de la campagne contre le COVID 19 par le Médiateur de la République à l’université de Tahoua

Me Ali Sirfi Maiga rend hommage à la communauté universitaire
Par Oumarou Mous s a

!
 

D
R

Le Médiateur remettant des  lots de bavettes aux structures sociales
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Secteur : Gouvernance Economique 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2 1 0 0 1 5 5 0 4 0 4 1 8
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K0 0 -0 1 4
1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement
du Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat de services d’une firme de
cons ultants  chargée de l’étude s ur les  typologies  de blanchiment
des  capitaux et du financement du terroris me au Niger.
2. Les services prévus au titre de ce contrat vont permettre de : (i)
d’identifier et de mettre en exergue l’ensemble des techniques,
méthodes et modes opératoires utilisés par les groupes criminels
organisés aux fins de BC/FT au Niger ; et (ii), proposer à partir de la
typologie de BC/FT des mesures concrètes visant à renforcer l’efficacité
du Dispositif National de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le
Financement du Terrorisme. 
3. Les objectifs spécifiques de la mission sont :
-mieux cerner l’ampleur des activités criminelles et illégales réalisées
dans le pays ainsi que les méthodes de blanchiment des ressources
qu’elles génèrent ;
-identifier les principales faiblesses dans la LBC/FT ;
-formuler des recommandations allant dans le sens d’un renforcement
de l’efficacité du Dispositif National de LBC/FT.
4. Le PACEGEF invite les Consultants firmes à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification. 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, daté d’octobre 2015, disponible sur le site
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.orgg  
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureau suivantes : les jours ouvrables (lundi au vendredi
de 08 h : 00 à 16 h : 00. heure de Niamey au Niger).
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées en copie dure ou par
courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus  tard
le 1 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  h0 0  (heure de Niamey au Niger) et porter
expressément la mention : Etude s ur les  typologies  de blanchiment
des  capitaux et du financement du terroris me au Niger.

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus est : 
Equipe de Ges tion du PACEGEF
A l’attention de M. Hous s eini BAKO, Coordonnateur du Projet
Quartier Is s a Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le

rond- point de l’échangeur, 4 ème Porte à droite. BP : 8 6 2  
Niamey- Niger- Tél. :(+2 2 7 ) 2 0  7 2  2 7  0 3

Email : mes s agerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Etude s ur les  Typologies  de Blanchiment des  Capitaux 

et du Financement du Terroris me au Niger

République du Niger 
Projet d’Appui à la Compétitivité de

l’Economie et à la Ges tion Financière
(PACEGEF) 

La Cour des comptes a bénéficié d'un appui financier de l'Union Européenne pour
la mise en œuvre de son plan stratégique. 
Dans le cadre de cet appui, il est prévu qu'une partie des fonds est destinée au
recrutement d'un ges tionnaire comptable dont le poste est basé à Niamey.
Le/la candidat(e), qui sera recruté(e) sur dossier, aura pour tâches principales et
qualifications:

1 ) Tâches  Principales :
Placé (e) sous la responsabilité du Premier Président, il (ou elle) est responsable
de la préparation des subventions en ce qui concerne leurs aspect  financiers et
contractuels conjointement avec le Premier Président. 
Il (ou elle) est chargé (e) de la vérification des dépenses de l'exécution des
paiements et des recouvrements correspondants après leur ordonnancement par
le Premier Président. Il (ou elle) assume également la responsabilité de la tenue
de la comptabilité des opérations.
A ce titre, il (ou elle) aura pour tâches principales de:
-préparer le budget du projet dans sa partie financière; 
-exécuter les opérations de paiement et de recettes en coordination avec le
Premier Président; 
-contrôler l'application des procédures de passation de marchés conformément
aux 
Procédures FED ;
-s'assurer qu'aucune dépense n'est déclarée inéligible par le bailleur;
-s'acquitter de toutes les taxes et impôts notamment IUTS, ISB .... etc.
-cosigner les chèques et virements avec le Premier Président;
-confirmer les chèques et virements avec la Banque;
-procéder régulièrement à la tenue des stocks de fournitures et matériels du projet;
-participer à l'établissement régulier des inventaires des immobilisations et du
Matériel;
-tenir à jour la comptabilité du Projet;
-veiller au strict respect des procédures relatives à la gestion du personnel;
-s'assurer que le compte du Projet est régulièrement alimenté;
-procéder à toutes les opérations de clôture du budget du projet;
-établir les rapports intermédiaires et finaux d'exécution des subventions;

-vérifier l'existence de pièces justificatives probantes avant toute opération;
-effectuer toutes autres tâches administratives et comptables.

2 . Qualifications :
1.Être titulaire, au moins, d'un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou d'un
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en comptabilité;
2.. Justifier d'une expérience professionnelle générale de dix (10) ans minimum
en tant que comptable dans des projets de développement;
3. Avoir géré au moins trois (3) subventions de l'Union européenne; 
4. Maîtriser les procédures des bailleurs de fonds (la maîtrise des procédures
Contractuelles et financières du Fonds européen de Développement (FED)
constitue Un atout) ;
5. Avoir une bonne connaissance et une maîtrise dans l'utilisation des outils
informatiques Ainsi que la maîtrise d'au moins un logiciel de comptabilité.

3 ) Compos ition du Dos s ier: Le dossier de candidature doit comporter:
1. Un curriculum vitae daté et signé;
2. Une photocopie certifiée conforme des diplômes;
3. Une copie légalisée de l'acte de naissance et du jugement supplétif;
4. Une copie légalisée du certificat de nationalité nigérienne;
5. Les attestations de travail;
6. Au moins trois (03) personnes références à contacter avec les numéros de
téléphone, Adresse géographique et courriel ;
7. Un casier judiciaire de moins de 3 mois;
8. Une lettre de motivation signée et datée

4 ) Dépôt du Dos s ier
Les dossiers de candidature doivent être déposés ou postés sous plis fermé au
plus  tard le lundi 2 4  août 2 0 2 0  à 1 7  h 3 0  mn, avec la mention « Candidature au
poste de Gestionnaire-Comptable» à l'adresse suivante:

Mons ieur le Premier Prés ident de la Cour des  comptes  
BP 1 4 0 3 4  Niamey -Quartier Lazaret, derrière le CSI 

Tél: 2 0  7 2  6 8  0 0  
Le Premier Prés ident

AVIS DE RECRUTEMENT République du Niger
Cour des  Comptes
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C’est par la région de Dosso
que le ministre du Com-
merce et de la promotion

du secteur privé, M. Saley Sadou, a
entamé hier mercredi une mission
de travail à l’intérieur du pays. L’ob-
jet de ce déplacement s‘inscrit dans
le cadre de la supervision de l’opé-
ration vente de vivres à prix modé-
rés. En compagnie du gouverneur
de la région de Dosso et des cadres
centraux et régionaux de son minis-
tère, M. Saley Sadou a effectué un
certain nombre de visites dans la
commune urbaine de Dosso.
La première visite a conduit la délé-
gation ministérielle au magasin de
l’OPVN qui dispose de 1.600 tonnes
de vivres toutes catégories confon-
dues destinées à la  vente à prix mo-
dérés et à la distribution gratuite. Par
rapport à la vente à prix modérés,
Dosso est à la 4ème phase sur les
7 prévues. S’agissant de la distribu-
tion gratuite, sur les trois phases,
deux ont été exécutées. La
deuxième étape des visites a été
consacrée à la chambre de com-
merce et d’industrie qui abritera
bientôt la maison de l’entreprise
dont les bâtiments viennent d’être
construits. La délégation s’est enfin
rendue sur un site réservé pour la
construction d’un marché moderne
à Dosso.
A l’issue de toutes ces visites, le mi-
nistre du commerce et de la promo-
tion du secteur privé a indiqué que
cette année est une année excep-

tionnelle ; l’Etat, a-t-il dit, a beaucoup
investi dans le plan de soutien au
plan global qui dépasse les 300 mil-
liards dont 30 milliards consacrés à
l’opération vente à prix modérés.
C’est 81.500 tonnes qui sont pro-
grammées contre 71.500 tonnes
l’année passée. Ce programme, a
précisé le ministre du commerce, a
été revu par rapport à la situation de
la pandémie du COVID 19 qui a mis
les populations dans une situation
extrêmement difficile sur le plan éco-
nomique.
Parlant de la vente à prix modérés,
M. Saley Sadou a souligné que c’est
la quatrième phase qui est en cours
et naturellement chaque année le
ministère du commerce intervient au
milieu de l’exécution et à la fin. Au
cours de la présente mission, l’atten-
tion sera portée au recouvrement,

au revolving où est dressé un plan
de financement. Dans ce plan de fi-
nancement, le commerce s’engage
avec le ministère des finances à
faire rentrer la partie qui doit être re-
couvrée, soit les 45% du coût global.
Sur ces 45%, a notifié M. Saley
Sadou, son ministère s’engage à
verser les 96 à 97%.
Si les missions ne sont pas effec-
tuées, a souligné le ministre du com-
merce et de la promotion du secteur
privé, il y aura des problèmes de re-
couvrement avec le comportement
de ceux qui sont chargés de l’exécu-
tion en ce sens que cette année, le
Niger va rentrer dans les activités
politiques et il faut se lever tôt dans
la mesure où les président des co-
mités de gestion sont les maires qui
sont candidats. Les années pas-
sées, il n’y avait pas d’activités éco-

nomiques ; ils ne sont pas nombreux
; ce qui fait qu’à la fin de l’opération,
l’Etat rentre dans ses droits et ac-
tuellement, la crainte c’est que cet
argent ne soit utilisé pour financer
les campagnes. Les gouverneurs, a
indiqué le ministre, ont été instruits
pour talonner  les maires pour verser
les recettes issues de cette vente à
prix modérés. 
Abordant la question de recouvre-
ment, le ministre du commerce et de
la promotion du secteur privé a re-
connu que depuis trois ans, la région
de Dosso, à part celle de Maradi qui
faisait 100%, arrive en deuxième po-
sition et déjà pendant cette troisième
phase, en attendant la quatrième,
Dosso est à 100% de recouvrement.
C’est pourquoi, M. Saley Sadou
s’est dit satisfait de la région de
Dosso par rapport à l’exécution et au
recouvrement pour cette vente à prix
modérés.
Au sujet des visites de terrain, la dé-
légation ministérielle a apprécié les
infrastructures de la chambre de
commerce et de l’industrie où la mai-
son de l’industrie sera installée à
Dosso avec le centre agréé en ges-
tion qui va assister les opérateurs
économiques dans la tenue de leur
comptabilité. Le ministre du com-
merce a enfin rendu une visite de
courtoisie au sultan de Dosso Djer-
makoye Maîdanda Saidou avec qui
les préoccupations des populations
de Dosso ont longuement été évo-
quées.

La Direction de la Police Judi-
ciaire (DPJ) a mis hors d’état
de nuire, en début de se-

maine, un gang composé de cinq
(5) individus qui opère dans la ville
de Niamey. Ce gang qui opère de-
puis un certain temps a, à son actif,
plusieurs cas de vols de nuit avec
armes à feu et armes blanches, di-
rigés contre des commerces. Selon
les services de la Police Judiciaire,
le mode opératoire consiste à sur-
prendre les gardiens de ces com-
merces et les ligoter avant de
mettre à sac les boutiques. 
Chronologiquement, la DPJ a enre-
gistré les braquages suivants per-
pétrés par ledit gang :
- le 12 mai 2020 : attaque d'une
boutique sise au quartier Tchanga-
rey. Lors de ce braquage, l'un des
membres du gang a tiré sur le pro-
priétaire de la boutique, qui s'en est
sorti avec des blessures. Rien n'a
été emporté à l'issue de cette opé-
ration ;

- le 05 juin 2020 : attaque d'une
boutique sise au quartier Banifan-
dou, au préjudice du nommé Hama
Seidi. A l'occasion de ce braquage,
les objets et marchandises suivants
ont été emportés : un téléphone,
des boîtes de lait Nido et de l'huile.
Dans la même nuit, ledit gang a at-

taqué une autre boutique sise au
quartier Tchangarey, appartenant
aux nommés Ibrahim Mahamadou
et Adamou Nouhou. Un téléphone
portable et une somme de 35.000
FCFA ont été emportés lors de l'at-
taque ;
- le 17 juin 2020 : attaque d'une

boutique sise au quartier Banifan-
dou II au préjudice du nommé Sidi
Salatt. Des boîtes de thé, du lait, du
numéraire, d'une valeur globale de
1.290.000 FCFA ont été dérobés.
Selon la même source, l’enquête a
permis de saisir : un (1) pistolet au-
tomatique (PA), ayant servi aux dif-
férentes opérations ; trois (3) motos
comme moyens de transport ; des
tissus bazin. En plus, deux (2) re-
celeurs ont été interpellés en pos-
session de dix-sept (17) sacs et
demi de sucre.

(Source : DGPN)

Tournée du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé dans la région de Dosso

Supervision de l’opération vente à prix modérés des vivres
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Le gang opérant à Banifandou
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L’arme servant aux braquages

Par Mahamane Amadou ANP-ONEP/Dos s o

Lutte contre la criminalité

Un gang composé de 5 malfrats démantelé par la Police Judiciaire à Niamey
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A. La République du Niger a obtenu un financement de la Banque
Africaine de Développement (BAD), pour financer les coûts de la
mise en œuvre du Projet d’Appui Programme KANDADJI de
Régénération des Ecosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du
NIGER (PA-P_KRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour procéder au recrutement d’un
cons ultant (e) en Suivi des  Ecos ys tèmes . 

B. Le Programme « Kandadji » de Régénération des Ecosystèmes
et de Mise en valeur de la vallée du Niger (P-KRESMIN) est financé
par l’Etat du Niger et un consortium de banques :  la Banque
Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de
Développement (BID), le Fonds Saoudien de Développement (FSD),
le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe
(FKDEA), le Fonds de l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour le
Développement Économique en Afrique (BADEA), la Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD), la Banque d'Investissement
et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et les Fonds de Abu-
Dhabi, la Banque Mondiale et l’AFD. 

L’objectif spécifique du programme est « d’assurer la régénération
des écosystèmes fluviaux et l’augmentation des productions
agricoles et énergétiques ».  

Le Programme « Kandadji » comprend les composantes suivantes
:  
-arrage et ouvrages annexes ; 
-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et postes de
transformations associés ; 
-Plans environnementaux et sociaux ; 
-Développement local et irrigation. 

L’objectif du recrutement du consultant en s uivi des  écos ys tèmes
est, d’une manière générale, de contribuer au renforcement des
équipes de travail de la Cellule de Coordination du Projet en vue
d’accélérer et de rendre plus efficace l’opérationnalisation de
l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK). 

C. Profil et Expérience REQUIS 
-Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 au minimum en
Foresterie, en Aménagement des écosystèmes, en GRN, en

Agropastoralisme ou tout diplôme équivalent et justifier de bonnes
connaissances dans la gestion des ressources naturelles, fauniques
terrestres et aquatiques ; 
-Expérience générale dans les projets de développement rural axé
sur la gestion des ressources naturelles, fauniques terrestres et
aquatiques 
-Expérience spécifique d’au moins 5 ans dans la gestion et le suivi
des écosystèmes dont 3 ans dans des projets financés par les
partenaires au développement  

D. Les  dos s iers  de candidature devront comprendre obliga-
toirement : 
a)  un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir la qualification,
l’expérience et les aptitudes du candidat, et mentionnant au moins
trois (3) références professionnelles pertinentes et les coordonnées
complètes des employeurs ; 
b)  une photocopie légalisée des diplômes   ; 
c)  une photocopie des attestations et/ou certificats de travail ; 

E. Les personnes qualifiées sont invitées à présenter leurs
candidatures  
NB: Les  Cons ultants  s eront s électionnés  en accord avec la
politique de pas s ation de marchés  de la Banque (oct. 2 0 1 5 ) et
les  Règles  et procédures  pour l’utilis ation de Cons ultants
(Individuel), (édition juillet 2 0 1 2 ). 

F. CRITERES D’EVALUATION: 
i).Qualification générale (Diplômes et connaissances) : 3 0 points  
-Diplôme de niveau Bac+5 au minimum en Foresterie, en
Aménagement des écosystèmes, en GRN, en Agropastoralisme ; 
-Avoir un minimum de 10 ans d’expérience générale dans les projets
de développement rural axé sur la gestion des ressources naturelles,
fauniques, terrestres et aquatiques ;  
ii) Expériences spécifique relatives aux prestations à effectuer : 6 0
points  
-Avoir au minimum 5 d’années d’expérience dans la gestion et le
suivi des écosystèmes dans des projets et programmes de
développement ;  
-Avoir au minimum 3 années d’expérience dans la gestion et le suivi
des écosystèmes dans des projets et programmes sur financement
de la BAD ou un autre partenaire de développement. 

-Connaissances approfondies des outils cartographiques et maîtrise
du SIG. : 1 0  points  
Seuls  les  cons ultants  qui ont obtenu 7 0  points  s ur 1 0 0  ou plus
s eront retenus  en vue éventuellement d’accomplir cette mis s ion
et celui clas s é premier s era invité aux négociations  du contrat
pour ladite mis s ion dans  les  limites  du budget. 

G. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires y compris les Termes de Référence à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux
suivantes : de 8 h à 17 h. 

H. La durée du contrat est de 1 an à temps plein renouvelable assorti
d’une période d’essai de six (6) mois. Le renouvèlement du contrat
se fera après évaluation satisfaisante des performances. 
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, un casier
judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En outre, tout agent de
l’Etat retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il
est en conges sans salaire pendant la durée prévue du contrat. Ce
document devra être renouvelé avant toute reconduction du contrat.  

I. Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du
programme. 

J. Les dossiers de candidature doivent être déposées en copie dure
ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous, en personne,
par courrier au plus  tard le 2 7  Août 2 0 2 0  à 0 9  heures  (heure locale
GMT+1) sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un (e)
consultant (e) en Suivi des Ecosystèmes » : 

Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue Bawa  Jan Gorzo (à côté de la plaque

avocat), BP 2 0 6 , 
Niamey - Niger Tel (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 3  1 3  Fax : (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 1  8 5 , 

E-mail : Kandadji@intnet.ne.  

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA 

République du Niger
Prés idence de la République

Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Etablis s ement Public à Caractère

indus triel et Commercial  

Avis  de Manifes tation d’Intérêt N°1 1 /2 0 2 0 /ABK/P_KRESMIN 
pour le recrutement d’un cons ultant en s uivi des  écos ys tèmes  

A. La République du Niger a obtenu un financement de la Banque
Africaine de Développement (BAD), pour financer les coûts de la
mise en œuvre du Projet d’Appui Programme KANDADJI de
Régénération des Ecosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du
NIGER (PA-P_KRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour procéder au recrutement d’un
cons ultant (e) en Suivi-évaluation. 
B. Le Programme « Kandadji » de Régénération des Ecosystèmes
et de Mise en valeur de la vallée du Niger (P-KRESMIN) est financé
par l’Etat du Niger et un consortium de banques :  la Banque Africaine
de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement
(BID), le Fonds Saoudien de Développement (FSD), le Fonds
koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA), le
Fonds de l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour le Développement
Économique en Afrique (BADEA), la Banque Ouest-Africaine de
Développement (BOAD), la Banque d'Investissement et de
Développement de la CEDEAO (BIDC) et les Fonds de Abu-Dhabi,
la Banque Mondiale et l’AFD. 
L’objectif spécifique du programme est « d’assurer la régénération
des écosystèmes fluviaux et l’augmentation des productions agricoles
et énergétiques ».  
Le Programme « Kandadji » comprend les composantes suivantes :  
-Barrage et ouvrages annexes ; 
-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et postes de
transformations associés ; 
-Plans environnementaux et sociaux ; 
-Développement local et irrigation. 
L’objectif du recrutement du consultant en s uivi-évaluation est,
d’une manière générale, de contribuer au renforcement des équipes
de travail de la Cellule de Coordination du Projet en vue d’accélérer
et de rendre plus efficace l’opérationnalisation de l’Agence du
Barrage de Kandadji (ABK). 
C. Profil et Expérience requis  
-Être titulaire d’un Master ou diplôme d’au moins Bac+5 en
Planification, en suivi évaluation, en Statistiques, en Socio-économie,
en Economie, en Gestion, en Agroéconomie, Sciences humaines,
Ingénierie ou tout autre domaine pertinent ; 
-Une expérience professionnelle progressive d’au moins 10 ans dont
cinq (5) ans le domaine de Gestion de Cycle de Projet et du suivi-
évaluation des projets de développement rural, axés sur la

supervision, la production de rapports ; 
-Une expérience des projets financés par la Banque Africaine de
Développement ou tout autre bailleur de fonds ou autres organismes
internationaux serait un atout ; 
-Avoir une bonne maîtrise des outils et techniques de Suivi et
Evaluation. La maitrise de TOMMONITORING, de MS PROJECT ou
tout autre logiciel de suivi de projet serait un atout ; 
-Une bonne capacité de communication, de résolution des problèmes
et de travail au sein d’une équipe multidisciplinaire et sous pression ; 
-Bonne connaissance du français de même qu’une aptitude à
communiquer oralement et verbalement aussi bien avec les
responsables du projet, que la hiérarchie et les collègues; 
-Une bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel,
Powerpoint, Epi info, SPSS, etc.). 
D. Les  dos s iers  de candidature devront comprendre
obligatoirement : 
a)  un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir la qualification,
l’expérience et les aptitudes du candidat, et mentionnant au moins
trois (3) références professionnelles pertinentes et les coordonnées
complètes des employeurs ; 
b)  une photocopie légalisée des diplômes   ; 
c)  une photocopie des attestations et/ou certificats de travail ; 
E. Les  pers onnes  qualifiées  s ont invitées  à prés enter leurs
candidatures   
NB: Les  Cons ultants  s eront s électionnés  en accord avec la
politique de pas s ation de marchés  de la Banque (oct. 2 0 1 5 ) et
les  Règles  et procédures  pour l’utilis ation de Cons ultants
(Individuel), (édition juillet 2 0 1 2 ). 
F. Critères  d’Evaluation: 
i) Qualification générale (Diplômes et connaissances) : 3 0  points  
-Diplôme de Master ou diplôme d’au moins Bac+5 en Planification,
en suivi évaluation, en Statistiques, en Socio-économie, en
Economie, en Gestion, en Agroéconomie, Sciences humaines,
Ingénierie ou tout autre domaine pertinent ; 
• Avoir un minimum de 10 ans d’expérience générale dans la gestion
et le suivi évaluation des projets de développement rural;  
-Avoir occupé un poste d’expert/chargé/responsable en suivi-
évaluation pendant au moins 5 ans  
ii).Expériences spécifique relatives aux prestations à effectuer : 6 0

points  

-Avoir un minimum de 5 ans d’expérience en tant qu’expert en suivi-
évaluation de projets et programmes de développement ;  
-Avoir un minimum de 3 ans d’expérience en tant qu’expert en suivi-
évaluation de projets financés par la BAD ou autre partenaire de
développement  
iii).Maîtrise des outils et techniques de Suivi et Evaluation
(TOMMONITORING, de MS PROJECT, cartographique et maîtrise
du SIG ou tout autre logiciel de suivi de projet). : 1 0  points  
Seuls  les  cons ultants  qui ont obtenu 7 0  points  s ur 1 0 0  ou plus
s eront retenus  en vue éventuellement d’accomplir cette mis s ion
et celui clas s é premier s era invité aux négociations  du contrat
pour ladite mis s ion dans  les  limites  du budget. 
G Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires y compris les Termes de Référence à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes
: de 8 h à 17 h. 
H. La durée du contrat est de 1 an à temps plein renouvelable assorti
d’une période d’essai de six (6) mois. Le renouvèlement du contrat
se fera après évaluation satisfaisante des performances. 
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, un casier
judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En outre, tout agent de
l’Etat retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il
est en conges sans salaire pendant la durée prévue du contrat. Ce
document devra être renouvelé avant toute reconduction du contrat.  
I. Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du
programme. 
J. Les dossiers de candidature doivent être déposées en copie dure
ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous, en personne, par
courrier au plus  tard le 2 5  Août 2 0 2 0  à 0 9  heures  (heure locale
GMT+1 ) sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un (e)
consultant (e) en Suivi-évaluation » : 

Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue Bawa Jan Gorzo 

(à côté de la plaque avocat), BP 2 0 6 , 
Niamey - Niger Tel (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 3  1 3  Fax: (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 1  8 5 , E-

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

République du Niger
Prés idence de la République

Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Etablis s ement Public à Caractère

indus triel et Commercial  

Avis  de Manifes tation d’Intérêt N°1 0 /2 0 2 0 /ABK/P_KRESMIN 
pour le recrutement d’un (e) cons ultant (e) en s uivi-évaluation 
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A. La République du Niger a obtenu un financement de la Banque
Africaine de Développement (BAD), pour financer les coûts de la
mise en œuvre du Projet d’Appui Programme KANDADJI de
Régénération des Ecosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du
NIGER (PA-P_KRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour procéder au recrutement d’un (e)
cons ultant(e) en Genre et Inclus ion Sociale. 
B. Le Programme « Kandadji » de Régénération des Ecosystèmes
et de Mise en valeur de la vallée du Niger (P-KRESMIN) est financé
par l’Etat du Niger et un consortium de banques :  la Banque Africaine
de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement
(BID), le Fonds Saoudien de Développement (FSD), le Fonds
koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA), le
Fonds de l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour le Développement
Économique en Afrique (BADEA), la Banque Ouest-Africaine de
Développement (BOAD), la Banque d'Investissement et de
Développement de la CEDEAO (BIDC) et les Fonds de Abu-Dhabi,
la Banque Mondiale et l’AFD.  
L’objectif spécifique du programme est « d’assurer la régénération
des écosystèmes fluviaux et l’augmentation des productions agricoles
et énergétiques ».  
Le Programme « Kandadji » comprend les composantes suivantes :  
-Barrage et ouvrages annexes ;
-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et postes de
transformations associés ;
-Plans environnementaux et sociaux ;
-Développement local et irrigation.
L’objectif du recrutement du cons ultant Genre et Inclus ion Sociale
est, d’une manière générale, de contribuer au renforcement des
équipes de travail de la Cellule de Coordination du Projet en vue
d’accélérer et de rendre plus efficace l’opérationnalisation de
l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK). 
C.Profil et Expérience requis  
-Être titulaire d’un Master ou diplôme équivalent de BAC+5 en études
sur le genre, économie, développement rural, développement social,
études sociales ou dans des domaines apparentés ; 
-Avoir au moins huit (08) ans d’expérience professionnelle dans la
problématique du développement en zones rurales basée sur
l’approche participative, l’analyse du milieu, la promotion féminine,
l’emploi des jeunes, la prise en compte des groupes les plus

vulnérables, etc.  
-Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans
l’évaluation des impacts sur la promotion de l’égalité des genres et/ou
de la conception/exécution de projets de promotion de l’égalité des
genres et de projets de développement intervenant dans les
domaines de l’analyse et du plaidoyer en matière de genre ; 
-Avoir travaillé pendant au moins 2 ans dans une structure nationales
ou internationales intervenant sur les questions de genre et inclusion
sociale;  
-Posséder d’excellentes compétences en communication écrite et
orale en français, 
-Justifier d’une maîtrise parfaite de la langue française, 
-Avoir une maitrise des langues locales (Zarma, Sonrhaï, et/ou
Tamacheq). 
-Savoir communiquer et faire preuve d’ouverture vis-à-vis des parties
prenantes. 
-Une connaissance de la culture de la zone d’intervention.  
D. Les  dos s iers  de candidature devront comprendre
obligatoirement 
a)  un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir la qualification,
l’expérience et les aptitudes du candidat, et mentionnant au moins
trois (3) références professionnelles pertinentes et les coordonnées
complètes des employeurs ; 
b)  une photocopie légalisée des diplômes   ; 
c)  une photocopie des attestations et/ou certificats de travail ; 
E. Les  pers onnes  qualifiées  s ont invitées  à prés enter leurs
candidatures   
NB: Les  Cons ultants  s eront s électionnés  en accord avec la
politique de pas s ation de marchés  de la Banque (oct. 2 0 1 5 ) et
les  Règles  et procédures  pour l’utilis ation de Cons ultants
(Individuel), (édition juillet 2 0 1 2 ). 
F. Critères  d’évaluation: 
(i) .Qualification générale (Diplômes et connaissances) : 3 0  points  
-Master ou diplôme équivalent de BAC+5 en études sur le genre,
économie, développement rural, développement social, études
sociales ou dans des domaines apparentés ; 
-Avoir au minimum 8 ans d’expérience professionnelle dans la
problématique du genre en zones rurales basée sur l’approche
participative, l’analyse du milieu, la promotion féminine, l’emploi des
jeunes, la prise en compte des groupes les plus vulnérables ;  

(ii).Expériences générale et spécifique relatives aux prestations à
effectuer : 6 0  points  
-Avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans la promotion de
l’égalité des genres et/ou de la conception/exécution de projets de
promotion de l’égalité des genres ; 
-Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans une structure
nationale ou internationale intervenant sur les questions de genre et
inclusion sociale  
(iii).Capacités linguistiques et informatiques: 1 0  points  
Seuls  les  cons ultants  qui ont obtenu 7 0  points  s ur 1 0 0  ou plus
s eront retenus  en vue éventuellement d’accomplir cette mis s ion
et celui clas s é premier s era invité aux négociations  du contrat
pour ladite mis s ion dans  les  limites  du budget. 

G. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires y compris les Termes de Référence à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes
: de 8  h à 1 7  h. 
H. La durée du contrat est de 1 an à temps plein renouvelable assorti
d’une période d’essai de trois (3) mois. Le renouvèlement du contrat
se fera après évaluation satisfaisante des performances. 
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, un casier
judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En outre, tout agent de
l’Etat retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il
est en conges sans salaire pendant la durée prévue du contrat. Ce
document devra être renouvelé avant toute reconduction du contrat.  
I. Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du
programme. 
J. Les dossiers de candidature doivent être déposées en copie dure
ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous, en personne, par
courrier au plus  tard le 2 7  août 2 0 2 0  à 0 9  heures (heure locale
GMT+1) sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un (e)
consultant (e) en Genre et Inclusion Sociale » : 
Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue Bawa Jan Gorzo (à côté de la plaque

avocat), BP 2 0 6 , Niamey - Niger Tel (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 3  1 3  
Fax: (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 1  8 5 , E-mail: Kandadji@intnet.ne.  

Le Directeur Général Amadou HAROUNA  

République du Niger
Prés idence de la République

Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Etablis s ement Public à Caractère

indus triel et Commercial  

Avis  de Manifes tation d’Intérêt N°1 2 /2 0 2 0 /ABK/P_KRESMIN 
pour le recrutement d’un (e) cons ultant (e) en Genre et Inclus ion Sociale 

A. La République du Niger a obtenu un financement de la Banque
Africaine de développement (BAD), pour financer les coûts de la
mise en œuvre du Projet d’Appui Programme KANDADJI de
Régénération des Ecosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du
NIGER (PA-P_KRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour procéder au recrutement d’un(e)
cons ultant(e) en Réins tallation des  populations  affectées . 
B. Le Programme « Kandadji » de Régénération des Ecosystèmes
et de Mise en valeur de la vallée du Niger (P-KRESMIN) est financé
par l’Etat du Niger et un consortium de banques :  la Banque
Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de
Développement (BID), le Fonds Saoudien de Développement
(FSD), le Fonds koweïtien pour le développement économique
arabe (FKDEA), le Fonds de l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour
le Développement Économique en Afrique (BADEA), la Banque
Ouest-Africaine de Développement (BOAD), la Banque
d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et les
Fonds de Abu-Dhabi, la Banque Mondiale et l’AFD.  

L’objectif spécifique du programme est « d’assurer la régénération
des écosystèmes fluviaux et l’augmentation des productions
agricoles et énergétiques ».  
Le Programme « Kandadji » comprend les composantes suivantes
:  
-Barrage et ouvrages annexes; 

-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et postes de
transformations associés ; 
-Plans environnementaux et sociaux ; 
-Développement local et irrigation. 
L’objectif du recrutement du cons ultant en Réins tallation des
populations  affectées est, d’une manière générale, de contribuer
au renforcement des équipes de travail de la Cellule de Coordination
du Projet en vue d’accélérer et de rendre plus efficace
l’opérationnalisation de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK). 

C. Profil et Expérience requis  
-Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5 minimum) en
sociologie, sciences sociales, droit, administration, ingénierie et
diplômes assimilés ; 
-Posséder au moins 10 ans d’expérience générale et pratique en

gestion des impacts environnementaux et sociaux, dont au moins
cinq (5) ans dans le domaine de la gestion de la mise en œuvre de
plans de réinstallation ou la restriction d’accès des populations aux
ressources naturelles (mise en œuvre de plans de réinstallation ;
analyse des impacts sociaux, plans d’action du Cadre Fonctionnel,
suivi des indicateurs sociaux, information des populations, etc.) ; 
-Avoir réalisé des 2 missions similaires, notamment pour le compte
des partenaires au développement ; 
-Avoir une bonne connaissance des instruments de sauvegardes
environnementales et sociales des principaux bailleurs de fonds et
des règles et procédures associés est un atout ;  
-Parler et écrire parfaitement le français, langue dans laquelle seront
rédigés les rapports ; ✓ Bonne aptitude pour le travail et en équipe
pluridisciplinaire et sous pression ; ✓Avoir une maitrise des langues
locales (Zarma-sonrhaï ou Tamasheq). 

D. Les  dos s iers  de candidature devront comprendre
obligatoirement 
a)  un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir la qualification,
l’expérience et les aptitudes du candidat, et mentionnant au moins
trois (3) références professionnelles pertinentes et les coordonnées
complètes des employeurs ; 
b)  une photocopie légalisée des diplômes   ; 
c)  une photocopie des attestations et/ou certificats de travail ; 

E. Les  pers onnes  qualifiées  s ont invitées  à prés enter leurs
candidatures   
NB : Les  Cons ultants  s eront s électionnés  en accord avec la
politique de pas s ation de marchés  de la Banque (oct. 2 0 1 5 ) et
les  Règles  et procédures  pour l’utilis ation de Cons ultants
(Individuel), (édition juillet 2 0 1 2 ). 

F. Critères  d’Evaluation: 
I).Qualification générale (Diplômes et connaissances) : 3 0  points  
-Diplôme universitaire (au moins BAC+5) en sociologie, sciences
sociales, droit, administration, ingénierie et diplômes assimilés ; 
-Avoir au minimum 10 ans d’expérience générale dans la gestion des
impacts environnementaux et sociaux des projets de développement
;  
ii).Expériences spécifique relatives aux prestations à effectuer : 6 0

points  
•Avoir 5 ans d’expérience dans le suivi ou l’exécution des plans de
réinstallations des populations dans des projets et programmes de
développement  
-Avoir 2 ans expériences dans les missions similaires de gestion de
la mise en œuvre des plans de réinstallations des populations dans
des projets et programmes de développement financé par la BAD
ou un autre partenaire de développement. 
iii).Capacités linguistiques et informatiques: 1 0  points  
Seuls  les  cons ultants  qui ont obtenu 7 0  points  s ur 1 0 0  ou plus
s eront retenus  en vue éventuellement d’accomplir cette
mis s ion et celui clas s é premier s era invité aux négociations  du
contrat pour ladite mis s ion dans  les  limites  du budget. 

G.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires y compris les Termes de Référence à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux
suivantes : de 8  h à 1 7  h. 
H. La durée du contrat est de 1 an à temps plein renouvelable
assorti d’une période d’essai de trois (3) mois. le renouvèlement du
contrat se fera après évaluation satisfaisante des performances. 
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, un casier
judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En outre, tout agent de
l’Etat retenu devra, avant tout engagement, apporter la preuve qu’il
est en conges sans salaire pendant la durée prévue du contrat. Ce
document devra être renouvelé avant toute reconduction du contrat.  
I. Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du
programme. 
J. Les dossiers de candidature doivent être déposées en copie dure
ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous, en personne,
par courrier au plus  tard le 2 7  Août 2 0 2 0  à 0 9  heures  (heure locale
GMT+1) sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un (e)
consultant (e) en Réinstallation des populations affectées » : 

Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK) 

Quartier RYAD, Avenue Bawa Jan Gorzo (à côté de la plaque
avocat), BP 2 0 6 , 

Niamey - Niger Tel (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 3  1 3  Fax: (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 1  8 5 , 
E-mail: Kandadji@intnet.ne.  

République du Niger
Prés idence de la République

Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Etablis s ement Public à Caractère

indus triel et Commercial  

Avis  de Manifes tation d’Intérêt N°1 3 /2 0 2 0 /ABK/P_KRESMIN 
pour le recrutement d’un cons ultant en Réins tallation des  populations   
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La route nationale Dosso-
Gaya a, durant plusieurs an-
nées, été un véritable

calvaire pour les voyageurs, pour
les marchandises et pour les véhi-
cules qui empruntent cette voie
pour se rendre au Bénin et au Ni-
geria. En plus, cette voie qui mé-
rite les surnoms de ‘‘casse reins’’
et ‘‘casse-essieu’’ est éminem-
ment économique car c’est un axe
principal d’exportation et d’impor-
tation des produits essentiels et de
grande consommation. C’est dire
combien cette artère est très fré-
quentée. Si entre Dosso et Bela le
tronçon était déjà mal en point à
cause de nombreux nids de poule
qui jalonnent le trajet, la seconde
partie de la route, à savoir Bela-
Gaya, doit être qualifiée de très
mauvaise piste. En effet, cet as-
semblage de crevasses, en plus
qu’il rend le voyage pénible, le
rend fatiguant et même triste.
Combien de personnes ont re-
gretté avoir pris cette route à
cause de nombreux accidents et
dommages que son état provo-
quant.  « Aller à Gaya est devenu
un véritable calvaire pour les usa-
gers. Cette route, qui depuis la
nuit des temps constitue un pont
entre le Niger continental et
l’Océan Atlantique, est aujourd’hui
en dégradation continue. L’impra-
ticabilité de cette route ralentit
drastiquement le flux des
échanges commerciaux entre
notre pays et les pays côtiers »,
témoigne Elhadji Ousmane
Souna, un chauffeur de gros por-
teur, rencontré à Gaya. « Parcourir
les 150 kms qui séparent Dosso
de Gaya est un véritable parcours
de combattant. En effet, il nous

faut plus de 5 heures de temps, en
voiture, pour joindre Dosso à
Gaya. Non seulement il est fati-
guant mais aussi ce trajet est
stressant et énervant. Surtout
pour nous qui suivons régulière-
ment cette route », s’indigne Aï-
chatou Kangaï. Pour Maazou Issa,
chauffeur d’une compagnie de
transport, depuis plusieurs an-
nées, cette route est un calvaire
voire un mouroir pour les usagers.
« Suivre cette route devient de
plus en plus risqué et périlleux.
Sur cette route, chaque jour que
Dieu fait entraine son lot d’acci-
dents et de deuils », ajoute-t-il. 
« Je pense que dans le cadre des
réalisations que les Autorité sont
en train de faire, depuis plusieurs
années, nos Autorités doivent
penser  aussi à réhabiliter cette
voie qui a son importance aussi
bien sur le plan régional, national
que sous-régional. Donc, vive-
ment que celles-ci procèdent au
lancement des travaux de recons-
truction de cette route qui en-

deuille beaucoup de familles nigé-
riennes », souhaite quant à lui le
fonctionnaire Insa Salou. 

Les  7 3  k ms  reliant Bela à
Gaya s ont bitumés

L’appel de Insa Salou semble
avoir eu un écho favorable. En
effet, depuis le mois de février
2019, une première partie de la-
dite route (Bela-Gaya)  a com-
mencé à être bitumée. La
seconde partie (Bela-Dosso) verra
son bitumage démarrer en sep-
tembre 2020. C’est dire que bien-
tôt, le calvaire du tronçon
Dosso-Bela ne sera qu’un lointain
souvenir et cela grâce aux efforts
des Autorités de la 7ème Répu-
blique. Selon M. Saley Yacouba,
conducteur des travaux de
contrôle de qualité de l’axe Bela

Gaya, les spéculations et autres
rumeurs, qui ont été émises sur ce
trajet, sont dues aux difficultés an-
térieures, qui ont fait arrêter les
travaux durant quatre ans. « Par la
suite, l’Etat a tout fait pour juguler
toutes les difficultés antérieures et
permettre ainsi la reprise des tra-
vaux, en février 2019. Pour l’ins-
tant c’est l’axe Béla-Gaya et
frontière avec le Benin, ou
Tranche ferme, s’étendant sur 73,
4 Kms, qui est concerné par le bi-
tumage de cet axe. A cela s’ajoute
la bretelle Gaya-Kaba, qui fait 17
Km et Bela-Sabongari, qui s’étend
sur 10 Km », a-t-il indiqué. Selon
lui, c’est le Cabinet Germes
Consulting, qui est un Cabinet ni-
gérien et dont il est le représentant
à Gaya, et le Cabinet Sirra, qui est
un bureau malien, qui s’occupent
du contrôle de cet axe Gaya-Bela.
Tout en précisant que l’axe qui
relie Bela à Dosso n’est pas de
leur ressort. « Les travaux repris
devront finir, selon les délais

contractuels, dans 3 (trois) mois,
donc en octobre, mais l’entreprise
qui exécute les travaux espère et
s’active à les finir d’ici fin août,
donc dans un mois. Le coût des
travaux est estimé à près de 39
milliards FCFA », a précisé M. Ya-
couba. Cependant, note-t-il, «
comme nous sommes en période
hivernale, il faut certainement
compter avec quelques retards
dans l’exécution de certaines
tâches. Par exemple, quand il y a
la pluie, certains travaux de terras-
sement et la pose du bitume peu-
vent être retardés. En plus, l’accès

Réhabilitation de l’axe Dosso-Gaya

Vers la fin d’un calv
Par Mahamadou Diallo, (Envoyé Spécial)

Travaux de bitumage de la nouvelle ...
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et les tirs, au niveau de la carrière,
où on extrait les roches pour la fa-
brication des graviers, ne peuvent
pas être régulièrement effectués
en saison de pluies, ce qui peut
aussi constituer un obstacle à
l’évolution des travaux. Car il y a
des jours où il pleut abondam-
ment, empêchant certaines tâches
». A cette situation, se plaint-il,
s’ajoute une lenteur dans l’appro-
visionnement, surtout du bitume,
liée à la fermeture de la frontière,
à cause de la pandémie de la Co-
ronavirus. « En attendant, nous
procédons régulièrement à des
contrôles pour voir et évaluer
quelles sont les contraintes qui
sont liées ou non à l’entreprise
exécutante. En dépit de tout cela,
nous espérons que tous les trois
tronçons s’achèveront d’ici la fin
des délais des trois mois », sou-
haite-t-il. 

Le bitumage du tronçon
Dos s o-Bela prévu pour
démarrer en s eptembre

2 0 2 0

Concernant l’axe Dosso-Bela, il
faut dire que, selon certaines infor-
mations, le financement étant déjà
acquis, l’appel d’offre lancé, les
travaux débuteront en principe en
septembre 2020. Selon le Millen-
nium challenge account-Niger
(MCA-Niger), les travaux de la
route Dosso-Bella (route nationale
7-RN7) vont débuter dès le mois
de septembre 2020 pour une
durée de 18 mois. Les travaux
sont réalisés par MCA-Niger dans
le cadre du Compact, un pro-
gramme financé par les États-
Unis. Comme l’affirme le directeur
général de MCA-Niger, Mamane
Annou, « cette route, en même
temps qu’elle soulage les commu-
nautés qui éprouvent d’énormes
difficultés de déplacement, repré-
sente une des épines dorsales de
l’économie du Niger ». Etant
donné que sa dégradation rend
difficiles les échanges avec le
Bénin notamment. Après la RN7
(Dosso-Bella) longue de 83 kms,
la RN35 (Margou-Gaya) et la
Route rurale Guitodo-Sambéra
seront également réhabilitées, ap-
prend-on.

   

    vaire

La modernis ation des  villes  du
Niger es t un projet ambitieux
porté par le Prés ident de la

République et ins crit dans  le Pro-
gramme de Renais s ance. En effet,
la cité des  Djermak oyes  qui a ou-
vert le bal des  inves tis s ements  tout
azimut  dans   le cadre de la fête
tournante du 1 8  décembre a bénéfi-
cié au-delà des  infras tructures  mo-
dernes  d’embellis s ement (Cité du
1 8  décembre, la voirie  urbaine ; la
rénovation de plus ieurs  s ervices
publics  etc.), de l’éclairage public
au niveau des  grandes  artères  de la
ville. Ains i, l’intérêt de l’éclairage
public dans  une ville en perpétuelle
crois s ance démographique  n’es t
pas  à démontrer.  Mais , la s empiter-
nelle ques tion ici, es t s urtout la
ges tion, le s uivi et l’entretien de
tous  ces  1 0 0 0  lampadaires  s olaires
minutieus ement ins tallés  le long de
la voirie urbaine pour d’une part
embellir la ville de Dos s o et d’autre
part, minimis er l’ins écurité urbaine
dans  cette ville carrefour.      
A l’installation de cet investissement
colossal estimé à 1000 lampadaires
solaires entièrement financés sur le
budget de l’Etat, nombre de dossolais
et même certains visiteurs qualifiaient
la Cité des Djermakoyes de « petit
Paris » pour apprécier de façon posi-
tive  l’éclairage public de la ville. Selon
le maire de la commune urbaine de
Dosso M. Idrissa Issoufou, la cité des
Djermakoyes est le premier chef lieu
de région à bénéficier d’un investisse-
ment massif dans le cadre du Pro-
gramme de Renaissance.  La
commune urbaine a déjà fait des réa-
lisations relatives à l’éclairage public.
L’investissement réalisé sur fonds pro-
pres de la mairie de Dosso est estimé
à 700 millions de FCFA.  A cet inves-
tissement vient s’ajouter celui de la
puissance publique (l’Etat) en grand
nombre fort heureusement.  ‘’ Je peux
dire qu’en matière d’éclairage public,
la ville de Dosso a bénéficié de 1000
lampadaires solaires y compris les vil-
lages administratifs rattachés à la
commune. C’est l’occasion d’ailleurs
pour moi de féliciter et remercier pour
la unième fois le Président de la Ré-
publique pour tous les efforts consen-
tis dans notre ville allant dans le sens
de sa modernisation.  Effectivement, il
y a eu un grand changement de la ville
à l’occasion du programme « Dosso
Sogha », une grande transformation
de la ville de Dosso.». Cependant, la
question de l’éclairage public de-
mande beaucoup de choses notam-
ment un suivi régulier, un entretien.

C’est justement à ce niveau que le
problème se pose dans la mesure où
au momemt de l’installation de ces
lampadaires solaires, la question liée
à l’entretien n’a pas été bien réfléchie.
La commune a certes prévu un budget
dédié à l’entretien des installations pu-
bliques qu’elle a eu à faire. Voila, un
investissement énorme dont l’entretien
est tombé d’un seul coup sur le dos de
la commune’’, a expliqué le maire de
la commune urbaine de Dosso.  Un
problème non moins important, c’est
que les lampadaires solaires consti-
tuent une technologie qui n’est pas en-
core parfaitement maitrisée au point
ou la ville de Dosso s’est retrouvée
avec des appareils solaires qui ont
fonctionné  seulement quelques an-
nées. Certains lampadaires se sont
éteints brusquement. ‘’Et du coup, la
réparation de ces installations solaires
tombe comme un fardeau sur la com-
mune avec son  maigre budget. Il se-
rait difficile pour nous de répondre à ce
besoin d’entretien sur  le budget de la
mairie. Tantôt, c’est un problème de
batterie ou de régulateur, tantôt la
panne est liée aux panneaux. Ce qui
pose la problématique d’un réinvestis-
sement conséquent pour répondre au
besoin de la ville en matière d’éclai-
rage public. Je pense que le véritable
problème réside dans le choix des
lampadaires solaires parce qu’il y  a
toujours à Dosso des appareils so-
laires sur les voies publiques qui conti-
nuent à fonctionner normalement. Par
ailleurs, au-delà de la question des
moyens d’entretien, il y a malheureu-
sement des actes de vandalisme
constatés ça et là dans la ville de
Dosso. Il y a des bandits qui arrachent
parfois les batteries ou bien les régu-
lateurs des lampadaires solaires. Sou-
vent, c’est tout le système entier qu’on
enlève  pour ne laisser que le poteau.

C’est dommage, la ville de Dosso n’est
pas suffisamment éclairée comme
avant en raison de ces actes de van-
dalisme et les pannes régulières
constatées au niveau de plusieurs
lampadaires solaires. Nous sommes
maintenant en train de voir ce qu’on
peut faire en  fonction de nos capaci-
tés pour reprendre le fonctionnement
de ces lampadaires solaires qui éclai-
rent la ville de Dosso. C’est le lieu pour
moi de solliciter encore l’appui de l’Etat
afin que  nous puissions remettre les
choses en ordre. D’ores et déjà, la
mairie a investi pour réaliser une étude
dans la perspective de répondre au
problème de l’éclairage public.
L’étude est assortie d’une évaluation
qui précise qu’il nous faut des cen-
taines de millions pour faire face à
l’entretien de ces lampadaires so-
laires.  Nous sommes en train de voir,
s’il faut carrément changer le système
ou chercher du matériel répondant au
besoin actuel’’, a relevé le maire de la
ville de Dosso. M. Idrissa Issoufou de-
vait aussi lancer un appel à l’endroit de
ses administrés par rapport aux actes
de vandalisme. Il faut que la popula-
tion collabore étroitement avec la mai-
rie et ses services de sécurité afin
qu’on puisse mettre la main sur les au-
teurs de ces actes ignobles. Le maire
de Dosso dit avoir impliqué les popu-
lations des différents quartiers et la po-
lice pour que les auteurs de ces actes
de vandalisme soient pris et punis
conformément aux lois et règlement
de la République.  
A tire de recommandation, le maire de
Dosso suggère à l’Etat de prévoir dans
les investissements de la fête tour-
nante, une partie pour l’accompagne-
ment des communes au regard de la
charge importante liée à l’entretien de
différentes installations que celles-ci
sont appelées à faire après.

Eclairage Public à Dosso

De la lumière pour contribuer à la sécurité
de la cité des Djermakoyes

Par Has s ane Daouda, Envoyé Spécial  

Une vue des installations solaires dans la cité des Djermakoyes

!
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1 . Contexte : Le Programme d’Appui à la Décentralisation et à la bonne
gouvernance (ProDEC) prévoit la réalisation d’infrastructures de gestion de
déchets dans la Commune Urbaine d’Agadez dans le cadre de l’axe
stratégique tri/recyclage et valorisation des déchets.  
C’est donc pour accompagner la Commune Urbaine d’Agadez à se doter
d’infrastructures de gestion de déchets que le présent avis à manifestation
d’intérêt est lancé en vue du recrutement d’un prestataire pour la réalisation
des études architecturale et technique d’exécution de quatre (04) sites pour
la construction d’infrastructures de gestion de déchets.        
Le programme est mis en œuvre par la GIZ. Dans ce cadre, la GIZ souhaite
présélectionner des bureaux d’études (BE) hautement qualifiés dans le
domaine des projets d’architecture et d’ingénierie civil.  
2 . Objectifs  de cet appel à manifes tation d’intérêt : La GIZ invite tous les
Bureaux d’Etudes/Cabinets en construction BTP ayant une expérience
démontrée dans le domaine des constructions en bâtiment, travaux publics,
hydraulique et assimilés pouvant répondre intégralement aux conditions
requises ci-dessous à déposer leurs candidatures pour être insérées dans
la liste restreinte des bureaux d’Etudes ou Cabinets à inviter aux appels
d’offres de la GIZ/ProDEC qui seront lancés au fur et à mesure durant la
durée du programme.  
3 . Ouvrages  à réalis er : Les ouvrages à réaliser sont de plusieurs types,
on peut citer entre autres : les travaux de construction des bureaux, des
boutiques, des locaux artisanats, des locaux pour gardiens, des plateformes,
des hangars, des toilettes, les travaux d’assainissement, les possibilités
d’approvisionnement en eau des sites, les possibilités de branchement en
électricité des sites y compris l’option en énergie solaire, des aménagements
relatifs aux phénomènes d’érosion etc. 
N.B : la lis te des  ouvrages  à projeter n’es t pas  exhaus tive. 
4 . Procédure de s élection : Le processus de présélection se fera en deux
phases :
Phas e 1  : Dans un premier temps, tous les dossiers à manifestation d’intérêt
des BE complets et enregistrés conformément aux règles et aux lois du Niger
et ayant une expérience démontrée seront examinés selon les documents
demandés au point 5 et les critères du point 6 . Cela donnera lieu à
l’inclusion dans une liste restreinte ou le cas contraire à l’exclusion de ladite
liste.  
Phas e 2  : Dans un deuxième temps, les BE retenus dans la phase 1 seront
visités par le personnel qualifié de la GIZ afin de vérifier la documentation
fournie. Sur la base des critères énumérés ci-dessous et après les visites et
la vérification des références, les BE seront classés dans une liste restreinte.
La liste restreinte sera limitée à un maximum de dix (10) BE. 
5 . Contenu du Dos s ier de la manifes tation d’intérêt : Sont admis à
participer à cet appel à expression d’intérêt, les BE nigériens se conformant
au «  Décret No 2 0 0 0 -2 7 1 /PRN/ME/T du 0 4  Aout 2 0 0 0 , portant
réglementation de la profes s ion de bureau de contrôle technique, de
bureau d’études  technique et de laboratoires  du bâtiment et des  travaux
publics . » , émis par le Ministère de l’Equipement et des transports. 
Les BE manifestant leurs expressions d’intérêt sont tenus à inclure
obligatoirement dans leur demande les documents et les références
techniques énumérés ci-après :
Documents  Adminis tratifs
-Un certificat d’immatriculation au registre de commerce ; 
-Un certificat d’immatriculation fiscal (NIF) ;
-Un agrément à l’exercice de la profession option « génie civil/BTP » ;
-Une attestation de régularité fiscale ;
/Une attestation de non-faillite, non liquidation de biens, non cessation de
paiements délivrée par les juridictions compétentes et datant de moins de
six mois ;
-Une attestation de non-exclusion de la commande publique délivrée par
l’Agence de Régulation des marchés datant de moins de six mois ;
-Une attestation d’inscription à la CNSS ;
-Une attestation de solvabilité bancaire ;
-Des attestations de chiffres d’affaires annuelles. 
-Être ins crit s ur le tableau de l’ordre des  Ingénieurs  Génie Civil du Niger
(OIGCN) ou Ordre des  Architectes  du Niger ref : DECRET No2 0 1 8 -
7 3 9 /PRN/MEQ du 1 9  Octobre 2 0 1 8 .
Documents  Techniques
-Liste du personnel employé à titre permanent (y compris CV, copie légalisée
du diplôme et l’attestation de disponibilité dument signée par l’intéressé et

légalisée) ;
-Liste de l’équipement technique avec justificatifs ;
-Liste des projets de référence (au moins trois (03) projets) achevés au cours
des cinq (05) dernières années accompagnées des attestations de bonne
fin d’exécution ;
-Liste des projets de référence en cours d’exécution, accompagnés des
pages de garde et signatures des contrats. 
Les  BE manifes tant leurs  expres s ions  d’intérêt s ont tenus  à :
-Remplir en toutes ses parties, le formulaire ci-joint « Annexe A10 » ;
N.B : Tous les documents énumérés ci-dessus sont à produire
obligatoirement. La non-soumission d’un seul document ou la soumission
d’un document expiré constitue un critère de rejet du dossier.
6 . Critères  de s élection
-Le BE dispose d’une expérience générale avérée d’un minimum de cinq (05)
ans dans le domaine du BTP, avec au moins trois (03) chantiers par an ;
-Le BE a achevé au moins trois (03) projets de référence au cours des cinq
(05) dernières années en BTP, fournir les attestations de bonne fin
d’exécution ;  
-Le BE doit disposer d’équipements techniques ainsi que la logistique
nécessaire afin qu’il puisse exécuter convenablement sa mission, fournir les
justificatifs. 
-Le personnel du BE employé à titre permanent se compose au minimum de :
*Un Chef de Mission : Architecte (BAC + 5 ans minimum) ayant dix (10) ans
d'expérience dans la conduite des missions d’études en conception
architecturale pour la construction de bâtiments et aménagements divers. Il
doit disposer des connaissances techniques lui permettant d’intervenir dans
tous les domaines de la construction et avoir effectué au moins trois (03)
missions similaires ; 
*Un Ingénieur génie civil (BAC + 5 ans minimum) : ayant dix (10) ans
d’expérience minimum en études d’ingénierie dans le domaine du BTP
(études de bâtiments, routières et aménagements divers) et avoir effectué
au moins trois (03) missions similaires ;  
*Un Ingénieur Hydrologue/Hydraulicien (BAC + 5 ans minimum) : ayant dix
(10) ans d’expérience minimum en matière de conception/d’études
hydrologique/hydraulique, aménagements urbains, d’ouvrages
d’assainissement en milieu urbain, de drainage de bâtiment, d’adduction
d’eau potable et avoir effectué au moins trois (03) missions similaires ;    
*Un Ingénieur topographe : ayant au moins dix (10) ans d’expérience en
matière d’études et de conception dans le domaine du BTP et avoir effectué
au moins trois (03) missions similaires ; 
*Un (1) Ingénieur en génie électrique (BAC + 5 ans minimum ou équivalent)
ayant au moins dix (10) ans d’expérience en études de réseaux électriques,
sécurité incendie et en études et pose d’équipements en énergie solaire. 
Il doit justifier au moins trois (03) missions similaires ;

*Un Dessinateur/Métreur : Technicien BEP ayant au moins cinq (05) ans
d’expérience minimum en dessin d’architecture, aménagements etc./métré
et avoir effectué au moins trois (03) missions similaires ;

À noter : 
La soumission de l’expression d’intérêt ne donne pas le droit d’être inclus
dans la liste restreinte. La présélection des bureaux d’études est la
prérogative exclus ive de la GIZ et sera effectuée suivant les qualifications
et compétences démontrées par les BE déposant leurs candidatures. 
La GIZ invite tous les BE ne pouvant pas fournir les documents ci-dessus
énumérés et remplir le formulaire qui suit dans son intégralité de s’abstenir
à déposer leurs candidatures à cette présélection.

Les dossiers doivent être déposés en deux exemplaires : un original et une
copie au plus  tard le 2 4 /0 8 /2 0 2 0  à 1 7 h0 0 avec la mention :  

«  Appel à Manifes tation d’Intérêt Prés élection des  Bureaux d’Etudes /
Cabinets  d’Architecture en Cons truction BTP dans  le Compte du
¨Programme GIZ-ProDEC »

Attention Mme Berthe NEGLO – à ne pas  ouvrir par le s ervice courrier. 
A l’adres s e s uivante : BUREAU GIZ NIAMEY – 3 6 , AVENUE DE
L’AFRIQUE (FACE AU COMMISSARIAT CENTRAL).

NB : le formulaire es t à télécharger s ur le s ite de NigerEmploi

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Prés élection de Bureaux d’Etudes  (BE)/ Cabinets  d’Architecture en Cons truction BTP dans  le compte du Programme GIZ-ProDEC
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PAYS : NIGER
NON DU PROJET : PROJET DE SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANCO-
ARABE
SECTEUR : EDUCATION
Acquisition de Biens/Travaux
Mode de financement : PRET 
No du Financement : N° 2-NER-1004
Intitulé du Marché : Acquis ition/impres s ion et livrais on s ur s ites  de guides  et manuels
s colaires  en trois  (3 ) lots  :
- Lot 1  : Acquis ition de 2 0 0  0 0 0  manuels  s cientifiques  pour le s econdaire
- Lot 2  : impres s ion de 5 9 0  0 0 0  manuels  et 1 4 7  0 0 0  guides  pour le primaire
- Lot 3  : impres s ion de 5 6 0  0 0 0  manuels  en arabe pour le s econdaire 
AON No. :2 0 2 0 /0 0 1 /MES/PROSEB/FA
1. Le Gouvernement du Niger a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement
(BIsD) pour financer le Projet de Soutien à l’Enseignement Bilingue Franco-Arabe et a l’intention
d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché :
Acquisition/impression et la livraison sur sites de guides et manuels scolaires en trois (3) lots :
- Lot 1  : Acquis ition de 2 0 0  0 0 0  manuels  s cientifiques  pour le s econdaire
- Lot 2  : impres s ion de 5 9 0  0 0 0  manuels  et 1 4 7  0 0 0  guides  pour le primaire
- Lot 3  : impres s ion de 5 6 0  0 0 0  manuels  en arabe pour le s econdaire 
2. Le Ministère des Enseignements Secondaires sollicite des offres sous pli scellé de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de 200 000
manuels scientifiques en Français pour le Secondaire, l’impression de 560 000 manuels en
arabe pour le secondaire et de 590 000 manuels et 147 000 guides pour le primaire et leur
livraison sur sites. La période prévue pour l’exécution est de neuf (9) mois pour chaque lot dont
trois (3) mois pour la livraison provisoire à Niamey et six (6) mois pour la livraison définitive sur
sites.
3. La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National (AON) tel que défini dans les
Directives pour acquisition de Biens, Travaux et Services connexes dans le cadre des Projets
financés par la Banque Islamique de Développement, d’avril 2019. Les candidats éventuels sont
également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant

les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
Monsieur HAROUNA YAHAYA, Coordonnateur du PROSEB, Tel (00227) 20 37 05 55 / BP : 10
467 Niamey – Niger, Quartier Koira Kano, Rue KK101, 1ère Villa à droite, email
:hyahaya68@gmail.comet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessous : PROSEB, Tel (00227) 20 37 05 55 / BP : 10 467 Niamey – Niger,
Quartier Koira Kano, Rue KK101, 1ère Villa à droite de 09Heures à 13 Heures.
5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé
à l’adresse ci-dessous contre paiement d’une somme non remboursable de 150 000 FCFA.
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus  tard le 0 7  s eptembre 2 0 2 0
à 1 0  Heures , Heure Locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera écartée.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent
à l’adresse suivante : PROSEB, Tel (00227) 20 37 05 55 / BP : 10 467 Niamey – Niger, Quartier
Koira Kano, Rue KK101, 1ère Villa à droite mentionnée ci-dessous le 0 7  s eptembre 2 0 2 0  à 1 1
Heures , Heure Locale
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant de :
- Lot 1  :  2 5  0 0 0  0 0 0  Francs  CFA

- Lot 2  :  5 0  0 0 0  0 0 0  Francs  CFA
- Lot 3  :  3 5  0 0 0  0 0 0  Francs  CFA
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Projet de Soutien à l’Enseignement Bilingue Franco-Arabe (PROSEB/FA)
No et rue : Quartier Koira Kano, Rue KK101
Étage/no de bureau : 2ème Bâtiment à Droite - Ville : Niamey
Code postal : BP : 10 467 - Pays : Niger - Téléphone : Tel (00227) 20 37 05 55 
Télécopie : [insérer numéro]
Adresse électronique : hyahaya68@gmail.com

LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE
MOHAMED ZEIDANE

MINISTERE DES ENSEIGEMENTS SECONDAIRES
PROJET DE SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANCO-ARABE

(PROSEB/FA/BID/NIGER)

Avis  d’Appel d’Offres  National

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution de l'additif
W01 au plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le
Sahel W9967 du lundi 10 août 2020. 
2. L'Assemblée Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquis ition de
matériel de vis ioconférence. 
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements
et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
4.  Le délai de livraison est de quinze (15) jours. 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de
Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d'une somme non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) FCFA au Secrétariat aux marchés (Bâtiment de la
Questure/premier étage). 
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Secrétariat aux
marchés (Bâtiment de la Questure/premier étage) au plus  tard le vendredi
2 1  août 2 0 2 0  à 0 9 h3 0  mn. 
7. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées. 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le vendredi
2 1  août 2 0 2 0  à 1 0 h3 0  mn au bureau du Secrétaire Général de l'Assemblée
Nationale. 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de
soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifiées au point 11.1 des DPDRP. 

LE QUESTEUR 

Marchés  Publics
AVIS D'APPEL A CANDIDATURE

W1 0 /AN/2 0 2 0  
REPUBLIQUE DU NIGER 
ASSEMBLEE NATIONALE 

QUESTURE 

Le Président du Cons eil d'Adminis tration de la Société
MANOMA SA convie tous les actionnaires de ladite société à
une As s emblée Générale Ordinaire le s amedi 2 9  août 2 0 2 0
à partir de 9  heures au siège de la société sis route Filingué
à côté de l'ancien poste de police pour délibérer sur les points
ci-après inscrits à l'ordre du jour : 
1. Examen et adoption du Bilan d'activité 2019 ; 
2. Examen et adoption du rapport général et spécial du
commissaire aux comptes su l'exercice 2019 ; 
3. Examen et adoption des comptes de l'exercice 2019 ; 
4. Affectation du résultat de l'exercice 2019 et examen et
adoption du projet de résolutions; 
5. Divers. 

Le Prés ident

CONVOCATION
D'ASSEMBLEE GENERALE

Visitez notre boutique en ligne : 
https://kowacash.com/pages/seller-profile/lesahel

Pour lire et télécharger Le Sahel & Sahel Dimanche 
entre autres produits numériques !
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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)

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

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL

Cellule Grand Projets
Projet d’Expans ion de l’Accès  à l’Electricité(NELACEP)

Appel d’Offres  International 
AOI-0 3 /CGP/NELACEP2 /2 0
Synthès e de l’Evaluation

(Fourniture de matériels  de branchement)
Durée : 120 jours

S oumissionnaire retenu 
N om et adresse du soumissionnaire 

retenu 
 Prix offert par le 

soumissionnaire retenu 
Prix final  

Groupement 2SB, SOGETEC 
&SCTT & BACOREX  1 885 164 200 FCFA  1 885 164 200 FCFA 

! Sou missionnaires dont l’offre a été rejetée 

Commentaires  
Nom du (des) 

soumissionnaire
(s) dont l’offre a 

été rejetée 

Prix lus lors de 
l’ouverture des plis 

 Prix évalués des 
offres 

Entreprise 
A SSA NE 1 985 456 359 FCFA   - 

Fiches techniques non 
fournies  
Formulaires 
techniques MB1 à 
MB5 non joints 

Société 
BENCO 
Trading 

2 118 760 560 FCFA  2 118 760 560 FCFA  offre non jugée la 
moins- disante 

PPI BF SA ! 2 406 348 575 FCFA ! " !

Fiches techniques non 
fournies  
Formulaires 
techniques MB1 à 
MB5 non joints 
Pas d’autorisation de 
Fabricants 

GROUPEME
NT Cassis 
&Niger 
Challenge!

2 087 384 055 FCFA ! 2 087 384 055 FCFA !

 
Offre non jugée la 
moins disante 
!

SEB! 75 192 681,50 EUROS! "!
Pas de pouvoir de 
signature et garantie 
de l’Offre non fournie 

!

Plan Prévis ionnel Annuel de Pas s ation
des  Marchés  Publics  2 0 2 0  - Additif N°0 2

Marchés  Publics

AMI Avis de Manifestation d'Intérêt
DRP Demande de renseignement des prix
DC Demande de cotation
DP Demande de  proposition
AOON  : Appel d'Offres ouvert National
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe

DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Délais de publicité et de réception des offres :
AMI : 30 jours
AO international : 45 jours
AOO  national: 30 jours
AOR : 21 jours

MNED : 15 jours
Pour mémoire, Marché de fournisseur : 7 jours
Délais traitement DGCMP et de la KFW:
Avis DGCMP et CF : 7 jours
ED Entente Directe
N/A Non Applicable
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Les travaux de la session de travail
du Comité national de coordina-
tion de la chaine pénale au Niger

ont été officiellement ouverts hier matin
par la Secrétaire Générale du Ministère
de la justice, Mme Adamou Bibata Bou-
bacar. Durant deux jours et grâce au
soutien de la mission européenne
EUCAP-Sahel Niger, les responsables
des différents maillons de la chaine pé-
nale du Niger échangeront des
connaissances et partageront des ex-
périences afin de lutter efficacement
contre les comportements contraires à
la loi. La mission EUCAP Sahel Niger a
profité des travaux pour remettre un
don d’ordinateurs en faveur des régis-
seurs et gardiens de prison.
Dans son allocution de lancement offi-
ciel des travaux, la Secrétaire Générale
du Ministère de la Justice, Mme Ada-
mou Bibata Boubacar, a indiqué que les
nigériens aspirent à une justice acces-
sible, rapide et équitable. « A cet égard,
a-t-elle poursuivi, le Ministère s’attèle
sans relâche à la réforme de la justice
en vue de l’adapter à notre temps et à
notre contexte national. Il faut donc au
quotidien repenser notre système judi-
ciaire afin de lui donner une meilleure

visibilité ». Elle a
aussi ajouté que
la justice est à la
croisée des che-
mins « face à des
citoyens devenus
de plus en plus
exigeants et des
acteurs de la jus-
tice conscients du
contexte redouta-
ble de leur mis-
sion et pour qui
l’immobilisme ne
pourrait être une
option ».
Pour Mme Adamou Bibata Boubacar,
l’ensemble des acteurs de la chaine pé-
nale doivent répondre ensemble « aux
légitimes attentes de nos concitoyens
qui aspirent à une justice pénale acces-
sible et plus diligente ». Elle a salué les
résultats encourageants enregistrés par
notre pays au cours de l’année 2020 et
qui traduisent « la qualité du travail
rendu possible par l’amélioration des
mécanismes de coopération entre ser-
vices et entre acteurs, en dépit de la
complexité de plus en plus grande des
affaires criminelles ».

En prenant la parole, le Colonel Pier-
paolo Sinconi, Carabinier Italien et Chef
d’Etat-major de la mission EUCAP-
Sahel Niger, a rappelé que sa mission
s’est engagée, à travers une conven-
tion de partenariat avec le Ministère de
la justice, à soutenir la cohérence de la
chaine pénale « par des formations,
des conseils et des projets communs
tout en favorisant le rapprochement
entre les acteurs de la chaine pénale ».
Pour lui, cette démarche a pour finalité
de faciliter les échanges, d’améliorer
les procédures judiciaires et de discuter
des obstacles au bon déroulement du
circuit pénal.

Le Chef d’Etat-major de la mission
EUCAP-Sahel Niger a aussi indiqué
que le don de 20 ordinateurs d’une va-
leur de 6.550.000f CFA fait suite aux
doléances faites lors d’une précédente
formation en détection et prévention du
radicalisme et de l’extrémisme violent
en milieu carcéral au profit de 196 gar-
diens et régisseurs des prisons de l’en-
semble du pays. « Je remercie
particulièrement le Ministre de la justice
et son équipe pour l’excellente collabo-
ration avec EUCAP », a conclu le Colo-
nel Pierpaolo Sinconi.
Au cours de ses travaux qui dureront
deux jours, les membres du Comité na-
tional de coordination de la chaine pé-
nale vont se pencher sur un canevas de
travail pour une relecture du code pénal
et du code de procédure pénale. Cette
refonte desdits codes, selon la Secré-
taire Générale du Ministère de la jus-
tice, « doit permettre d’une part,
l’harmonisation de l’enchainement nu-
mérique, la concordance des différents
renvois ainsi que la cohérence théma-
tique des dispositions, et d’autre part
les débarrasser de toutes dispositions
devenues désuètes ou incompatibles à
nos réalités.

L’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture (FAO) a procédé, le mer-

credi 12 août dernier à Akoubounou
dans le département d’Abalak, au lan-
cement des activités d’urgence et de ré-
ponse à la soudure pastorale des
projets de la FAO dans la région de Ta-
houa. La cérémonie présidée par le
préfet d’Abalak s’est déroulée en pré-
sence des parlementaires en mission
dans la région ainsi que du Chef du
Sous bureau FAO Tahoua M. Laouali
Garba. A travers ce lancement, il a été
procédé à la vente à prix modéré d’ali-
ments pour bétail au profit des éleveurs
de la zone.
A cette occasion, le chef sous-bureau
FAO-Tahoua a rappelé que de par son
mandat, la FAO apporte toujours un
soutien au Gouvernement nigérien
dans ses multiples efforts pour aider les
populations vulnérables en période par-
ticulièrement difficile telles que les inon-
dations, les sécheresses, les chocs
récurrents et autres crises diverses afin
de leur permettre de surmonter les
épreuves et de construire leur rési-
lience. Dr Laouali Garba a indiqué que
dans le cadre des analyses, du cadre
harmonisé de mars 2020 qui n’inclut
pas les impacts de la covid19 environ
1.650.000 personnes étaient estimées

en insécurité alimentaire de mars à mai
2020 et 2 millions de personnes de juin
à Août dans la région de Tahoua. 
C’est dans contexte de crise multiforme
qui menace dangereusement les
moyens d’existence des ménages vul-
nérables d’agriculteurs, d’éleveurs et
leurs capacités de production que la
FAO à travers les donateurs se tient
aux côtés du gouvernement pour sou-
tenir les efforts de renforcement de
moyens d’existence des ménages les
plus vulnérables. Avec l’appui des par-
tenaires la FAO lance en ce mois de
juillet et Août 2020 les activités d’ur-
gence agricole et de réponse à la sou-
dure pastorale. Ces activités sont
soutenues par plusieurs projets. Il s’agit
notamment du «Projet soutien à la pro-
tection des moyens d’existence des po-
pulations vulnérables affectées par
l’insécurité alimentaire aigue dans les
régions de Tahoua et Tillabéry financé
par le royaume de Belgique et le «Pro-
jet de résilience de la population de la
communauté de la région de Tillabéry
affectée par des crises sur un finance-
ment de la République française». Ces
deux projets seront mis en œuvre
conjointement par la FAO, le PAM,
l’UNICEF pour environ 23.000 per-
sonnes. 
Il y’a ensuite le «Projet d’appui à la pré-

servation des moyens de subsistance
des ménages ruraux vulnérables en si-
tuation d’urgence au Niger» avec les fi-
nancements du fonds CERF. Ces fonds
a-t-il dit ont permis de mettre à la dispo-
sition des agriculteurs et éleveurs envi-
ron 387 tonnes de semences pluviales
(mil, sorgho et niébé) et 2445 tonnes
d’aliments bétail. Ces tonnages sont re-
partis dans 7 régions du Niger. Tahoua
a bénéficié dans ce tonnage de 670
tonnes d’aliments bétail et 19,5 tonnes
de semences pluviales a-t-il conclut. 
Procédant au lancement officiel de la
vente à prix modéré d'aliments bétail, le
préfet du département d’Abalak Maha-
madou IDDER a salué cette initiative
combien louable de la FAO ainsi que
ses partenaires qui ne cessent d'ap-
puyer les populations vulnérables. Il a

exhorté les bénéficiaires à en faire un
bon usage. M. Mahamadou IDDER
s’est ensuite réjoui de constater que
ces interventions de la FAO correspon-
dent parfaitement aux objectifs visés
par l’initiative 3N Les Nigériens Nourris-
sent les nigériens du Président de la
République. Le préfet d’Abalak a enfin
demandé à tous les concernés de sou-
tenir cette initiative. 
Notons que cette cérémonie de lance-
ment officiel a enregistré la présence
des parlementaires en mission dans la
région. Cette vente à prix modéré d’ali-
ments bétail initiée par la FAO constitue
à n’en point douter un ouf de soulage-
ment pour les bénéficiaires qui, il y a
quelques jours, ne savaient plus à quel
saint se vouer. 

Session de travail du Comité national de coordination de la chaine pénale

Les acteurs de la chaine pénale réunis à Niamey pour deux jours de travaux
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La table de séance de la session

Par Souleymane Yahaya

Lancement des activités d’urgence agricole et de réponse à la soudure pastorale dans la région
de Tahoua soutenues par la FAO

Des aliments bétail vendus à prix modérés dans les villages de Taritarkan et Akoubounou 
Par Abdou Abdourahmane ONEP Tahoua
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Lors de la vente d’aliments bétail
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Le Trésor Public de Côte d’Ivoire, la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et
les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation
(SGI) BNI FINANCES, BIC CAPITAL et BRIDGE
SECURITIES portent à la connaissance du
public et des intervenants du Marché
Financier Régional de l’UEMOA que la
première cotation de l’emprunt de l’Etat de
Côte d’Ivoire dénommé « TPCI 5,90 % 2020-
2030», et « TPCI 5,80 % 2020-2027»admis
au Compartiment des obligations de la BRVM,
aura lieu le mardi 18 août 2020.

«Pour éviter les mauvaises surprises,
souscrivez à l’emprunt du Trésor public de

Côte d’Ivoire! » 

PREMIERE COTATION DE L’EMPRUNT 
« TPCI 5,90 % 2020-2030 » 

   �
   

Emetteur BourseArrangeur et Chef 
de file

Co-chef de file Co-chef de fileCo-chef de file Co-chef de file

Le Trésor Public de Côte d’Ivoire, la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) et les Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation (SGI) Société Burkinabé
d’Intermédiation Financière (SBIF),
SOCIETE GENERALE, CAPITAL SECURITIES
WEST AFRICA, BOA CAPITAL SECURITIES,
BIBE FINANCES AND  SECURITIES et CORIS
BOURSE, portent à la connaissance du
public et des intervenants du Marché
Financier Régional de l’UEMOA que la
première cotation de l’emprunt de l’Etat du
Burkina Faso dénommé «  TPBF 6,50 %
2020-2028»admis au Compartiment des
obligations de la BRVM, aura lieu le mardi
18 août 2020.

PREMIERE COTATION DE L’EMPRUNT 
« TPBF 6,50 % 2020-2028» 

   �
   

Emetteur BourseArrangeur et Chef 
de file

Co-chef de file Co-chef de fileCo-chef de file Co-chef de file

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un
crédit et un don de l’Association Internationale de
Développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet
d’Accès aux Services Electriques Solaires au Niger et se
propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer les
paiements autorisés au titre du contrat suivant : « Services
de cons ultant pour l’audit des  comptes  du projet au titre
des  exercices  2 0 2 0  et 2 0 2 1 ».

L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre
d’exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur
les états financiers, les relevés des dépenses et les comptes
désignés du NESAP et s’assurer que les ressources mises
à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour
lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de
l’objectif de développement du Projet. 

Les états financiers, qui sont établis par les trois (3) Unités
d’Exécution du Projet (NIGELEC, ANPER et DGOFR), puis
consolidés par l’UCP/ANPER, sont élaborés de manière à
rendre compte des transactions financières du Projet.

Les  termes  de référence peuvent être obtenus  à l’Unité
de Coordination du Projet; email :
shamidine12@gmail.com avec copie à
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr

Le Directeur Général de l’ANPER invite par la présente
sollicitation de manifestations d’intérêt les candidats
admissibles intéressés à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent
les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement
de la liste restreinte sont : Le Consultant doit être un Cabinet
d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant
profession habituelle de réviser les comptes, ayant une
expérience confirmée en audit financier des projets de
développement et acceptable par l’IDA et régulièrement
inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables
reconnu au plan national et/ou international par l’IFAC ou la
FIDEF.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la
Section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement des Projets d’Investissements IPF de la
Banque mondiale en date de Juillet 2016 (révisé en
novembre 2017 et août 2018), relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes
pour renforcer leurs compétences respectives, mais doivent
indiquer clairement si l'association prend la forme d'une

joint-venture et / ou d'une sous-traitance. Dans le cas d'une
joint-venture, tous les partenaires de la joint-venture sont
conjointement et solidairement responsables de l'intégralité
du contrat s'ils sont sélectionnés.

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de
Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que
décrite dans le Règlement de passation de marchés en date
de juillet 2016 (révisé en novembre 2017 et août 2018).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h00 à 17H 30 et le
vendredi de 08 H 00 à 13h00.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées
à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par
courrier électronique au plus  tard le 3 1  août 2 0 2 0  à 9 h0 0 .

AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)

Unité de Coordination du Projet (NESAP)
8 2 , avenue de la radio nationale s ur le nouveau pavé

de Dar-Es -Salam.
BP : 1 1 5 7 7  Niamey- Niger ; Tél : 2 0  3 5  0 1  7 3  ;

E-Mail: s hamidine1 2 @gmail.com avec copie à:
rabotas s iou7 3 @gmail.com et iyahaya8 9 @yahoo.fr

République du Niger
Minis tère de l’Energie

Agence Nigérienne de Promotion de
l’Electrification en Milieu Rural (ANPER)
Projet d’Accès  aux Services  Electriques

s olaires  au Niger (NESAP)
Crédit IDA N°6 0 8 2 -NE et don N°D1 9 8 -NE

Avis  de s ollicitation de manifes tation d’intérêt 
pour le recrutement d’un cabinet d’audit
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C’est sous une  forte pluie qui
a arrosé Niamey pendant
plusieurs heures que les

membres du comité de Pilotage
(Copil) du projet AmplifyChange Niger
ont tenu a honoré de leur présence la
Deuxième réunion du Projet « Activité
d’amélioration » de la performance
des politiques et stratégies de DSSR
en Afrique de l'Ouest et en Afrique
Australe. C’était le 7 Août dernier au
complexe Le Mafé de Niamey.  Le jeu
il faut le dire en vaut la chandelle.
Cette réunion présidée par Dr Ibrahim
Souley, Directeur Général de la Santé
de la Reproduction, président du
Copil, rentre dans le cadre de la mise
en œuvre des activités de la subven-
tion stratégique BR5S-UVKV T8 de
AmplifyChange menée par la Coalition
des Acteurs pour le Repositionnement
de la Planification Familiale (CAR/PF).
Elle a permis aux participants d’être
au parfum des importantes réalisa-
tions effectuées par le projet dont le
bilan  est tout simplement positif. Le
président du Copil, Dr Ibrahim Souley
a relevé les progrès enregistrés par le
Niger et a appelé les membres du co-
mité de pilotage  à redoubler d’efforts
pour le maintien honorable de la place
de notre pays  dans ce domaine.
L’expert Pays, Yaou Moussa  a en-
suite pris la parole pour détailler toutes
les activités menées ainsi que les ré-
sultats enregistrés. Au nombre de ces
activités, AmplifyChange du Niger a
tenu un Forum municipal dans la com-
mune de Loga, région de Dosso.
Cette importante rencontre a regroupé
60 participants parmi lesquels des re-
présentants des  services étatiques,
des Organisations à Base Commu-
nautaire, des groupements féminins,
des Associations des jeunes, des  re-
ligieux et des  chefs coutumiers. Au
cours de ce forum, des discussions
ont été menées  sur les thèmes: défis,
enjeux et recommandations à diffé-
rents niveaux. Ce Forum a été suivi
par celui de  Niamey qui a regroupé
50 participants dont des représentants
des  services étatiques, des ONGs na-
tionales et internationales et des  reli-
gieux qui ont discuté sur plusieurs
thèmes relatifs aux défis, enjeux et re-
commandations à différents niveaux.
D’autres activités ont été menées no-
tamment une formation sur le proces-
sus budgétaire, une formation sur les
lanceurs d’alerte, une rencontre avec
les organisations des médias et une
formation des journalistes. Cette for-
mation a concerné 30 journalistes des
médias publics et privés venus de
toutes les régions du pays. L’objectif
est de renforcer la capacité des jour-

nalistes sur les défis et les enjeux des
DSSR au Niger.
S’agissant des lanceurs d’alerte, l’ob-
jectif est  ‘’d’acquérir les compétences
pour identifier les engagements,  les
programmes et les projets de promo-
tion des DSSR afin d’alerter sur cer-
tains aspects. La formation a regroupé
24 participants membres des Ongs de
toutes les régions du Pays. Ils ont
suivi au cours des travaux, des mo-
dules relatifs au suivi des engage-
ments, programmes et projets DSSR
; la plateforme de partage d’informa-
tions entre des groupes de la société
civile travaillant sur les DSSR et lan-
cement d’alertes sur les programmes
DSSR.

Pour ce qui est de  la formation sur le
processus budgétaire, l’objectif était
de Former les leaders d’OSC à l’ana-
lyse et au processus budgétaires afin
de renforcer les capacités des Orga-
nisations de la Société Civile (OSC) à
mener des actions de plaidoyer. Les
20 participants issus des OSC qui ont
pris part aux travaux ont suivi des mo-
dules sur le  Processus budgétaire au
Niger, l’Elaboration d’un budget-pro-
gramme, le Budget des Collectivités
Territoriales, le Suivi et l’Analyse Bud-
gétaires et enfin le Plaidoyer et le Pro-
cessus Budgétaire.
La conception d’une initiative d’enga-

gement citoyen (IEC): Le jury citoyen
est une autre activité réalisée dans ce
cadre. Il ressprt de la présentation de
l’expert pays que «les jurys citoyens
sont un groupe de membres sélection-
nés d’une communauté qui formule
des recommandations ou instrument
participatif d’action destiné à complé-
ter un processus démocratique
donné.» Say est la Commune identi-
fiée. 
Dans le cadre de ses activités, Ampli-
fyChange du Niger a pris part égale-
ment à la réunion du COPIL Régional

à Addis Abéba en Ethiopie. Les objec-
tifs poursuivis à travers cette rencon-
tre sont selon M. Yaou Moussa «de
créer un cadre pour discuter conjoin-
tement des objectifs, des produits et
des activités du projet ainsi que des
réalisations entre les Ministères de la
santé, l’OOAS, l’UNFPA, les membres
du consortium et les acteurs au niveau
régional (Mali, Niger, Burkina Faso et
Guinée) ; d’aider à élaborer une stra-
tégie et des tactiques pertinentes pour
maximiser l’impact du projet et
conseiller les stratégies de plaidoyer
aux niveaux national et régional  et
d’entériner le rapport annuel régio-
nal.»
C’était également une occasion pour
effectuer des visites d’échanges dans
la capitale éthiopienne notamment à
la commission des affaires sociales de
l’Union Africaine, au Ministère de la
santé et à des OSC actives dans les
DSSR. Ces visites ont pour entre au-

tres objectifs selon l’expert pays d’ex-
poser les 12 représentants de la Co-
alition régionale à l'expérience des
structures étatiques et des organisa-
tions de la société civile à Addis-
Abeba. Ce, dans le domaine de la
promotion de l’amélioration des poli-
tiques au niveau régional en faveur
des droits à la santé sexuelle et repro-
ductive. 
La réunion régionale a aussi permis
de souligner les difficultés rencontrées
et de dégager les perspectives.  C’est
ainsi qu’il est envisagé «d’élargir les
activités du projet aux cinq autres
pays du Partenariat de Ouagadougou
; de renforcer les liens de collaboration
avec les acteurs du secteur DSSR en
Afrique de l’Est et de continuer à faire
fonctionner la plateforme de commu-
nication entre les coalitions pays sur
la base des rencontres hebdoma-
daires.» précise M. Yaou Moussa.
Pour les prochaines étapes, Amplify-
change du Niger envisage la mise en
œuvre du Plan d’action de plaidoyer,
celle de l’initiative d’engagement ci-
toyen ; la finalisation et la soumission
des projets conjoints ; de prendre part
au forum régional virtuel ; de faire le
suivi du 4ème Semestre  et de tenir la
troisième réunion du COPIL.

En clôturant les travaux, le président
du Copil, Dr Ibrahim Souley a appré-
cié les résultats enregistrés par Ampli-
fychange du Niger à travers la
réalisation de ses activités. Il a appelé
les membres de la coalition à travailler
davantage pour consolider les acquis.

Deuxième réunion au Niger du comité de Pilotage du Projet « Activité d’amélioration » de la
performance des politiques et stratégies de DSSR en Afrique de l'Ouest et en Afrique Australe

AmplifyChange Niger dresse un bilan positif de ses activités

Du procès-verbal d'une délibération de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
Associés en date du deux Juin deux mille vingt, il
résulte notamment ce qui suit: 
1 - L'Assemblée Générale décide, pour des
raisons pragmatiques de changer la dénomination
sociale qui est désormais «  HLM SECURITE»
SARL au lieu de «  YAROUKOUROU »  SARL. 
II - Comme conséquence, il a été apporté à
l'article 3 des statuts les modifications suivantes: 
Article 3 : Dénomination Sociale (Rédaction
ancienne)
La Société a pour dénomination: Service de
Gardiennage et d'Entretien "YAROUKOUROU ". 
Dans tous les actes, lettres factures, annonces,
publications et autres documents émanant de la
société, la dénomination sociale doit être
précédée ou suivie en caractères lisibles des

mots "Société A Res pons abilité Limite" ou des
initiales  "S.A.R.L.". 

Article 3  : Dénomination Sociale (Rédaction
nouvelle)
La Société a pour dénomination: " HLM.
SECURITE». 
Dans tous les actes, lettres factures, annonces,
publications et autres documents émanant de la
société, la dénomination sociale doit être
précédée ou suivie en caractères lisibles des
mots Société à Res pons abilité Limite"
LIMITEE" ou des  initiales  S.A.R.L 
Dépôt Légal: Dépôt sous le numéro NE-NIA-
2 0 2 0 -M-3 7 1  au Greffe du Tribunal de Commerce
de Niamey. 

Pour Extrait Et Mention 
La Gérante 

INSERTION LEGALE 
SOCIETE "YAROUKOUROU NIGER" 

Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée 
Capital: 1.000.000 FRANCS CFA - CCM NI-NIM-2004-B 1207 

Siège Social Niamey, quartier Bobiel. B. P. 11.576 

Changement de dénomination s ociale 

Par Fatouma Idé

Le président du Copil (milieu) procédant à l’ouverture de la réunion

!
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La Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger a l'honneur et le
plaisir de porter à la connaissance des Chefs d'entreprises que
l'Agence de communication ACTUALIS Niger, rue du BURKINA
FASO NB-11 Niamey Tel. 20 74 01 22/90 78 87 83, 96 89 27 40 
a été commise par la CCIN pour la réalisation de l'Annuaire des
entreprises du Niger, édition 2020-2021. 
Ce document qui constitue un outil important d'information et de
promotion, fait une place de choix à toute entreprise en quête de
visibilité et de partenariat. 
Aussi, il est demandé aux entreprises de saisir cette opportunité
pour des insertions publicitaires, et de bien vouloir accueillir les
représentants de l'Agence ACTUALIS Niger, à cet effet. 

Le Secrétaire Général
OUSMANE MAHAMAN

Chambre de Commerce et d’Indus trie du Niger
C.C.I.N.

COMMUNIQUE
1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au Plan
Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés
Publics de l’ANPER au titre de l’année 2020,
paru dans le journal le sahel quotidien N° 9902
du 09 avril 2020
2. L’ANPER dispose des fonds propres afin de
financer les projets d’Electrification Rurale, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour
la pre-electrification de village par kits solaires.
L’ANPER sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réalis er les  travaux
pour le pré électrification s ur fonds  propre
de trois  (3 ) villages  :
-Issari, dans la Commune de Chétimari,
Département de Diffa
-Adehar, dans la Commune de kalfou,
Département de Tahoua
-Tomfaminir dans la commune de Tamaya,
Département de Abalak, La passation du
Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics
à la section1 et ouvert à tous les candidats
éligibles. 
3.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations les jours ouvrables de 08h30 à
16h30 minutes aux adresses suivantes : Agence
Nigérienne de Promotion de l’Electrification en
milieu Rural ANPER , Rue 82 avenue de la
Radio, Dar es Salam,  BP 11577, Tél : 20 35 01
73 , Niamey-Niger ; Email :
anperniger@anperniger.org; Site web:
www.anpernige.org et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres.
4. Les exigences en matière de qualifications
sont insérées au niveau du DPAO. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent
cinquante (150 000) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-dessus. 
La méthode de paiement sera par caisse contre
récépissé
Le Dossier d’Appel d’Offres est récupéré par
l’acheteur.
6.Les offres devront être soumises à Agence
Nigérienne de Promotion de l’Electrification en
milieu Rural ANPER, Rue 82 avenue de la
Radio, Dar es Salam, BP 11577, Tél : 20 35 01
73 , Niamey-Niger au plus  tard le jeudi 1 0
s eptembre 2 0 2 0  à 0 9  heures  3 0  mn.
Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 
7. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant de deux millions (2
000 000). FCFA.
8. La participation à la concurrence est ouverte
à toutes les Entreprises agréées  en la matière
pour réaliser les travaux de fourniture et
d’installation d’équipements Solaires. Les
candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO. 
9. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaiteraient assister à l’ouverture des plis le
jeudi 1 0  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  heures  à
l’adresse ci-dessus indiquée.

Le Directeur Général
SALOUHOU HAMIDINE

Marchés  Publics
Avis  d’Appel d’Offres  
N°0 0 2 /ANPER/DAAF/2 0 2 0

République du Niger
Minis tère de l’Energie

Agence Nigérienne de Promotion
en milieu Rural (ANPER)

A LOUER
Immeuble (R+2) sis au quartier STIN, zone
voix du Sahel, disposant de 25 à 30 bureaux
avec possibilité d’extension et une cour
intérieure de 450 m2.

Contacts  : 9 0  9 0  6 6  9 2  / 9 8  9 8  6 6  9 2 .
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Il est photographe de profes-
sion pour avoir embrassé le
métier à l’âge de 12 ans. Il

est aujourd’hui âgé de 39 ans,
M. Abdoul Aziz Mamani Issaka,
est reporter, animateur et tech-
nicien à la Stations Régionale
ORTN de Zinder. Il est marié et
père de quatre enfants. Pas-
sionné de la photographie, il a
subi une série de formations
au CCFN de Niamey et de Zin-
der, dans le cadre de la pra-
tique de ce  métier qu’il exerce
voilà bientôt 27 ans.
Il est bien connu à Zinder dans
le milieu de la jeunesse sous le
sobriquet de Oxy, pour ses bril-
lantes prestations sur les an-
tennes des radios de proximité
(Radio régionale ORTN et Al-
ternative) dans la sélection mu-
sicale vivement appréciée par

les auditeurs. A ses heures
perdues, il monnaie ses talents
de photographe en filmant les
cérémonies de baptêmes et
mariages, permettant aux or-
ganisateurs d’immortaliser ces
événements.
Il dispose actuellement de son
propre atelier de photographie
dans l’enceinte de la Maison
de Culture Abdoussalam Adam
où il a eu à former gratuitement
une dizaine de jeunes pour la
plupart des talibés dans le do-
maine de l’Audio-visuel. 
Chose salutaire, les jeunes for-
més sur le tas par Abdoul Aziz
Mamani sont détenteurs de
leurs propres ateliers de photo-
graphie où ils réalisent de
bonnes affaires, soutient-il.
‘’D’autres jeunes  formés dans
mon Atelier dans la prise de

vue ont réussi à se faire em-
baucher à Niamey au niveau
des Stations privées de Télévi-
sion’’, se réjouit Abdoul Aziz
Mamani Issaka qui a eu en
2008 à Zinder à mettre sur pied
une exposition photos sur la
migration où les images  ’’ dé-
crivent les souffrances  des mi-
grants sur le sol étranger, pour
donner un éclairage consé-
quent au public sur les consé-
quences fâcheuses de ce
phénomène’’.

En 2017, il a représenté la ré-
gion de Zinder au concours sur
la photographie organisé par le
Niger en vue de sélectionner
les meilleurs par la Francopho-
nie à Abidjan (Côte d’Ivoire)  où
il est lauréat de la deuxième
place. En 2016, il a été sélec-
tionné parmi les meilleurs pho-

tographes par l’organisation
CISP. Pour soutenir les valeurs
du terroir, Abdoul Aziz Mamani
a mis en place en 2016 une ex-
position photos sur l’architec-
ture traditionnelle dans la Ville
de Zinder pour faire  découvrir
au monde d’ici et d’ailleurs le
génie créateur de l’Art africain.
L’année dernière, à l’occasion
de la tenue de la fête tournante
du 18 décembre à Zinder, le
jeune OXY a décroché le pre-
mier prix national de photogra-
phie pour ses images d’une
rare qualité décrivant le retour
à la terre, un ‘’thème qui cadre
avec le programme de Renais-
sance du Président de la répu-
blique à travers l’Initiative 3N,
les Nigériens nourrissent les
nigériens pour enfin aboutir à
l’autosuffisance alimentaire.  

Portrait : Abdoul Aziz Mamani Issaka alias Oxi, animateur, technicien et photographe

Oxy, comme l’oxygène de ses fans et auditeurs…
Par Sido Yacouba, ANP-ONEP/Zinder

Les Actionnaires de la Société sont convoqués en As s emblée Générale Ordinaire, le
vendredi 2 9  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  heures dans la salle de réunion, au siège social de
Laborex Niger - ZI, 197 Avenue du Travail- BP 11285 à Niamey (Niger) à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant: 
Ordre du Jour 
-Rapport du Cons eil d'Adminis tration s ur la marche de la s ociété et l'activité de celle-
ci durant l'exercice 2 0 1 9  
-Rapport du Commis s aire aux Comptes  s ur les  comptes  et s ur le bilan arrêtés  au 3 1
décembre 2 0 1 9  
-Approbation des  comptes  et du bilan arrêtés  au 3 1  décembre 2 0 1 9  
-Quitus  aux Adminis trateurs  
-Approbation du Rapport Spécial du Commis s aire aux Comptes , établi en application
des  articles  4 3 8  et s uivants  de l'Acte Uniforme 
-Affectation des  rés ultats  
-Pouvoirs  en vue des  formalités . 
L'accès de la réunion est ouvert à tous les Actionnaires de la Société. Ceux qui seraient
empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, actionnaire ou non.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la
société à Niamey (Niger) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'Assemblée. 

Le Cons eil d'Adminis tration 

As s emblée Générale Ordinaire 
du 2 9  s eptembre 2 0 2 0  

AVIS DE PERTE
Etude de Maitre Madougou Boubacar, Notaire à la Résidence de
Niamey, Boite Postale 10.330-Tél. 20.73.93.53-NIF : 13.454
Monsieur Mamane China, demeurant à Niamey, porte à la
connaissance du public d’un Acte de cession se rapportant à la
parcelle K, de l'îlot n° 6 6 3 8 , du lotissement Centre Récepteur au
nom de Mons ieur Idris s a Djibo.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de le déposer à l'Etude
du notaire soussigné.

... et une vue de ses oeuvres photographiques
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Le photographe Abdoul Aziz Mamani Issaka ...
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Les  parachutes
Dans un avion en feu, il y a un intellectuel, un grand-père et son petit
fils ainsi que le pilote" et seulement trois parachutes.
Le pilote en prend un et saute.
L’intellectuel aussi, en disant :
– Je suis l’être le plus intelligent de la planète, je dois sauver ma vie
car le monde a besoin de moi !
Le vieil homme veut alors se sacrifier :
– Je suis vieux, fiston" et toi, tu as la vie devant toi" Prends le
dernier parachute !
Mais le petit-fils lui répond en rigolant :
– Ne t’inquiète pas papy ! L’homme le plus intelligent de la planète
vient de sauter avec mon sac à dos 

Rions-en

HOROSCOPE
Prévis ions  de vendredi-s amedi-dimanche

VENDREDI‐SAMEDI‐DIMANCHE:  Lesoleil revient. Sur le plan professionnel,la situation devrait enfin se débloquercomplètement ; vous pourrez frapperun grand coup. Vous...

1 Bélier (2 1  mars  - 1 9  avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Vous êtes le capitaine de votre bateau.Fiez‐vous plus à votre propre jugementet à votre propre intuition qu'aux avisdes autres. Les opinions...
3 Gémeaux (2 1  mai - 2 1  juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Vousfaites preuve d'une belle efficacité.Moins centré qu'à l'habitude sur l'utili‐taire, vous ne perdrez cependant rien auchange. En effet,...
4 Cancer (2 2  juin - 2 2  juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Vous ferez preuve d'une volonté defer! Quels que soient vos objectifs,vous les atteindrez parce que vouslancerez toutes vos forces vives dans...
2 Taureau (2 0  avril - 2 0  mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Ne soyez pas trop ferme. Si vous tra‐vaillez en association ou en équipe,vos partenaires risquent d'être unpeu malmenés. Vous chercherez àimposer...
VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Allez de l'avant. Vous n'accepterezpas de bon coeur les changementsqu'imposeront les circonstancesde la vie. Vous essaierez de vousaccrocher...

5 Lion (2 3  juillet - 2 1  août)

7 Balance (2 2  s ept.- 2 2  oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Soyez mesuré. Il faudra vous mé‐fier des exagérations que vouspourriez être amené à commet‐tre dans tous les domaines. Mais,d'une manière générale,...
9 Sagittaire (2 2  nov. - 2 2  déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Laissez parler votre coeur. Si vousêtes en couple, vous découvrirez chezl'autre des vertus magnifiques quivous feront l'apprécier davantage....
1 0 Capricorne (2 1  déc. - 1 9  janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Restez positif. Vous aurez une vuetrès pessimiste de la vie : celle‐civous semblera particulièrementdure et injuste. Essayez pourtantde la...
1 1 Verseau (2 0  janv. - 1 8  février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Plein feu sur votre vie sociale !Vous multiplierez les sorties etles distractions. Loin de vousl'idée de vous replier sur vous‐même ! Relations...
1 2 Poissons (1 9  Fév. - 2 0  mars )

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Vos enfants mettent votre patience àrude épreuve. Si vous êtes une femmeet que votre fille est une adolescente,celle‐ci vous en fera voir...
6 Vierge (2 2  août - 2 1  s ept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:La chance est bien là. Vous allezavoir de réelles possibilitésd'orienter votre destinée dans lesens que vous souhaitez. Restezdonc vigilant,...
8 Scorpion (2 4  oct. - 2 2  Nov.)

HORIZONTALEMENT
1.Peuple de plusieurs pays
d’Afrique de l’Ouest  ;        
2. Sujet philosophique  Gros
haricot ;     
3. Pour rire  Animal ;    
4. Conifères  Très risqué ;
5.Dieu égyptien  Négation 
Courroie renversée  ;
6. Comédien nigérian  Consonnes
 Chef de société ;
7. Elle chevauche son balai pour se
déplacer   ;                    
8. Titane  Ville de France où se tint
le sommet FranceAfrique qui
préconisa plus de démocratie dans
la gestion des Etats (2 mots)  ; 
9. C’est carte sur table Qu’il se
gondole (Qu’il...) ;
10. Velleités de séparation.

VERTICALEMENT
1. Supplétifs maghrébins de
l’armée  française se déplaçant à
chameau ;        
2. Eu de l’effet  Cri bestial ;     
3. Lac du Soudan  Consonne
double  Mille cent romains  ;    
4. Femme portant des lunettes   ;
5. Impératrice d’Orient  Syndicat
des agents du fisc (Inversé) ;
6. Monstrueux lac d’Ecosse 
Rugbymen nigériens ;
7.Est couché étalé  Se promena
çà et là  ;                    
8.Alliance  Monnaie commune  ; 
9. Résines  Plante textile  ;
10. Ankylosées.
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MOTS CROISES

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

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

!Collège Mariama
!Wadata
!Indépendance
!République
!Banifandou
!Goudel
!Niamey 2000
!Dendi
!Aeroport
!Gamkalley
!Rond Point Lip-
tako
!Pop. Hôpital (saufles dimanches)

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

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

Du Samedi 15 Août
au Samedi  22  Août 2020

Du Samedi 08 Août
au Samedi  15 Août 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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
Cabinet du Premier Minis tre

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la
Sécurité des  Zones  Sahélo-Sahariennes  du Niger

Projet d’Appui aux Réfugiés  et aux Communautés  d’Accueil (PARCA)
BP : 1 0  9 3 2 , Niamey   Tél. : (+2 2 7 ) 2 0  7 5  2 0  7 1   ou 2 0  7 5  2 0  7 2

Email : s ahelnigers ds @ymail.com

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 

Financement : IDA Crédit No. 5 1 6 5 0
1 . Cet Avis à Manifestation d'Intérêt fait suite à celui
n°16/2019/ABK/PDREGDE2 dans le site web de l’ABK :
www.kandadji.ne, Le Sahel Dimanche du vendredi
25/10/2019 et Le Sahel du mardi 29 Octobre et dans le sahel
du jeudi 31 octobre 2019 et qui n’a pas permis de recueillir
suffisamment de soumissionnaires remplissant les conditions
et critères demandés. Le présent avis a pour objet de susciter
plus de candidatures pour la constitution d'une liste restreinte
conséquente.
2 . La République du Niger (ci-dessous dénommée «
Emprunteur »), a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) en vue de financer le
coût du Projet de Développement des Ressources en Eau et
de Gestion Durable des Ecosystèmes Phase II, et se propose
d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements
autorisés au titre du présent contrat relatif au « recrutement
d’un (1 ) pres tataire pour l’encadrement et la s tructuration
des  populations  pour la mis e en valeur des  périmètres
irriguées  dans  le cadre de l’accompagnement de la
réins tallation des  populations  déguerpies  de la première
vague du Programme Kandadji» . La mission se déroulera
dans la zone du barrage de Kandadji à Tillabéri au Niger. 
3 . La prestation vise à améliorer d’une façon durable la mise
en valeur des périmètres construits par le Programme
Kandadji dans le cadre de la compensation des pertes de
terres. Pour atteindre cet objectif, les prestations à réaliser
par le consultant international sont organisées en trois
phases. La phase 1 portera sur le diagnostic de la situation
actuelle de la mise en valeur des AHA. Il s’agit de mener un
diagnostic approfondi des rôles et performance des différents
acteurs du conseil agricole ainsi que tous les aspects
techniques qu’opérationnels, organisationnels et

institutionnels, économiques, Environnementaux et Sociaux
de la mise en valeur des périmètres. La deuxième
concernera la définition des activités à mener pour assurer
une mise en valeur durable des AHA et la méthodologie pour
la mise en œuvre de ces activités et, la troisième portera sur
la mise en œuvre des solutions retenues suite au diagnostic
et les mesures correctrices ou d’appui nécessaires à une
mise en valeur agricole performante et durable des trois
périmètres irrigués telles que définies à la phase 2 de la
prestation.
4 . Le mandat du Prestataire s’échelonnera sur une période
de trente six (36) mois comprenant. La période probable pour
le commencement de la prestation sera pour Février 2 0 2 1 .
5 . L’Agence du Barrage de Kandadji invite les firmes de
consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants (firmes) intéressés doivent fournir les
informations (brochures, références concernant l’achèvement
des contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services. Le consultant sera un cabinet
d’ingénieur conseils disposant d’une bonne expérience dans
la gestion et la mise en œuvre de projets de ce type. Il doit
pouvoir mobiliser au minimum le personnel clé adéquat.
6 . Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes
(le groupement avec des ONG n’est pas autorisé) pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
7 . Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection
basée sur la qualité et le coût (SFQC) en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale,
édition de Janvier 2011 révisées en 2014.

8 . Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins
et les après-midi de 14h30mn à 17h00 ; le vendredi de 8h30
à 12h (heure locale : TU+1). 
Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD
Route Niamey Niyala, BP 2 0 6 , Niamey, Niger, Tel (2 2 7 ) 2 0
7 3  2 3  1 3 , E-mail : Kandadji@intnet.ne, 
s ite web : www.k andadji.ne
9 . Les informations sur le projet peuvent être obtenues à
l’adresse ci-dessous :
http://web.worldbank .org/external/projects /main?pageP
K=6 4 2 8 3 6 2 7 &piPK=7 3 2 3 0 &theSitePK=4 0 9 4 1 &menuPK=2
2 8 4 2 4 &Projectid=P0 9 3 8 0 6  et 
s ite web ABK: www.k andadji.ne.
1 0 . Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier au plus  tard
le Mardi 0 7  s eptembre 2 0 2 0  à 1 0  Heures avec la mention
« recrutement d’un (1 ) pres tataire pour l’encadrement et
la s tructuration des  populations  pour la mis e en valeur
des  périmètres  irriguées  dans  le cadre de l’accom-
pagnement de la réins tallation des  populations
déguerpies  de la première vague du Programme
Kandadji» .     

Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de
Kandadji (ABK), Quartier RYAD, Route 
Niamey Niyala, BP 2 0 6 , Niamey, Niger 

Tél (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 3  1 3 , Fax: (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 1  8 5 , 
E-mail : Kandadji@intnet.ne

Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

République du Niger
Prés idence de la République

Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
Etablis s ement Public à Caractère

indus triel et Commercial  

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET  
N° 1 4 /2 0 2 0 /ABK/PDREGDE2

Sélection de cons ultants  par les  emprunteurs  de la Banque Mondiale
Recrutement d’un (1 ) pres tataire pour l’encadrement et la s tructuration des  populations  pour la mis e en valeur des  périmètres  irriguées
dans  le cadre de l’accompagnement de la réins tallation des  populations  déguerpies  de la première vague du Programme Kandadji  



2 4 Annonces

N°1905 du Vendredi 14 Août 2020

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

Avis  d’Appel d’Offres  National 
N°0 0 7 /AAO/TRAVAUX /PARCA/2 0 2 0

République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la
Sécurité des  Zones  Sahélo-Sahariennes  du Niger

Projet d’Appui aux Réfugiés  et aux Communautés  d’Accueil (PARCA)
BP : 1 0  9 3 2 , Niamey   Tél. : (+2 2 7 ) 2 0  7 5  2 0  7 1   ou 2 0  7 5  2 0  7 2

Email : s ahelnigers ds @ymail.com

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.

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

République du Niger
Cabinet du Premier Minis tre

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la
Sécurité des  Zones  Sahélo-Sahariennes  du Niger

Projet d’Appui aux Réfugiés  et aux Communautés  d’Accueil (PARCA)
BP : 1 0  9 3 2 , Niamey   Tél. : (+2 2 7 ) 2 0  7 5  2 0  7 1   ou 2 0  7 5  2 0  7 2

Email : s ahelnigers ds @ymail.com

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


