
150 FCFA

JEUDI 
2 Décembre 2021 

NUMERO  
10233

l
 

Id
ris

sa
 H

am
ad

ou
 / 

O
N

E
P

l  Rencontre du Président de la république avec les représentants des ONG et associations de développement

Vous pouvez consulter vos annonces et communiqués de la semaine  
sur notre site web www.lesahel.org  dans la rubrique “Cahier des annonces”

Les respects des dispositions 
légales et réglementaires par 

les ONG-AD au centre des 
échanges

Lors de la rencontre hier à la Présidence

l Dialogue politique 
entre le gouvernement 

et les partenaires 
techniques et 

financiers sur le 
secteur de l'éducation

P. 10

Le Président de la République, S.E. Mohamed Bazoum a 
rencontré hier après-midi les représentants des 
organisations non gouvernementales et des associations de 

développement (ONG-AD). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
de la série de rencontres engagée par le Chef de l’Etat avec les 
différentes couches socioprofessionnelles du pays. Au cours de 
cette rencontre, le Chef de l’Etat a souligné le rôle important que 
jouent les ONG-AD dans la vie du Niger. Il s’est agi d’échanger 

sur les préoccupations que leurs interventions suscitent. Dans le 
discours qu’il a prononcé à cette occasion, le Chef de l’Etat a 
salué les interventions de ces organisations et associations qui 
«ont de façon continue, affirmé et confirmé leur rôle d’instrument 
privilégié de solidarité nationale et internationale à travers une 
mobilisation remarquable pour soutenir les efforts de l’Etat du 
Niger tant en période normale qu’en temps de crises».  
Cependant, malgré les résultats significatifs obtenus dans divers 
domaines, le Président de la République a déploré le fait que les 
ONG-AD se plient de moins en moins aux dispositions légales et 
réglementaires encadrant leurs activités. Ce qui selon le Chef de 
l’Etat est de nature à ruiner la crédibilité dont elles jouissent de la 
part de l’Etat. Face à ces manquements, le Président Bazoum a 
instruit le ministère de l’aménagement du territoire et du 
développement communautaire pour mettre en place un dispositif 
visant à intensifier la communication sur le respect par les 
ONG/AD des règles administratives et de redevabilité vis-à-vis 
de l’Etat. (Lire, en page 3, l’intégralité du discours du Chef de 
l’Etat).  

l ^Rahila Tagou

Sous le signe de la consolidation de 
la paix pour l’intégration touristique 
et culturelle de l’Afrique
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l Lancement des festivités de la 
13ème édition du FIMA 

P. 5

l Visite du Président de l’Assemblée 
nationale à l’HNN et à l’HGR  
S.E. Seini Oumarou au chevet des 
blessés de la manifestation de Téra

P. 2
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Au sortir de l’au-

dience, le di-

recteur général 

par intérim de la NITRA, 

M. Harouna Abdoulaye 

Mahamadou a expliqué 

qu’ils ont tenu à rencon-

trer le Président de la 

République afin de trou-

ver des solutions aux 

maux qui minent l’exer-

cice de la fonction de 

transitaire au Niger.  

Relativement aux diffé-

rents points évoqués 

avec le Chef de l’Etat, 

M. Harouna Abdoulaye 

Mahamadou est revenu 

sur la question relative à 

l’attribution du marché 

de pipeline qui, a-t-il 

souligné, est un grand 

projet pour le Niger. 

Mais il a aussi évoqué le 

projet de réalisation du 

barrage de Kandadji sur 

lequel les Nigériens ont 

toujours fondé un es-

poir. M. Harouna Abdou-

laye Mahamadou a 

d’ailleurs déploré le fait 

que ce projet soit piloté 

par des sociétés étran-

gères.  

Mais avec un brin de sa-

tisfaction a dit le direc-

teur général par intérim 

de la NITRA, le Prési-

dent de la République a 

pris en compte leurs do-

léances et a pris des en-

gagements relativement 

à la mise en place d’un 

comité qui va régler tous 

les différends. Et ce  

comité a précisé M.  

Harouna Abdoulaye Ma-

hamadou va être plus 

que partiaire car il va 

réunir tous les minis-

tères et administrations 

aussi bien douanière 

que commerciale.  

 

En effet, d’après le DG 

par intérim de la NITRA, 

le Président de la Répu-

blique a été très ferme 

et a donné des instruc-

tions fermes pour que 

les résultats parviennent 

le plus vite possible à 

son niveau. 

 
l Rahila Tagou 

SE. Seini Ouma-
rou est accom-
pagné dans ce 

déplacement par le mi-
nistre en charge de la 
Santé Publique, Dr. Idi 

Illiassou Maïnassara, 
des députés membres 
du bureau de l’institu-
tion et du directeur de 
cabinet du président de 
l’Assemblée nationale. 

L’objectif de la visite 
est d’aller s'enquérir de 
l'état de santé des ma-
lades hospitalisés dans 
ces deux grands hôpi-
taux de Niamey. 
 
A l’issue des visites, les 
responsables des deux 
hôpitaux où sont soi-
gnés les quinze (15) 
blessés ont tous ras-
suré le président du 
parlement que l’état de 
santé des blessés 
admis s'améliore, bien 
qu'on déplore la mort 
d'un d’entre eux. Des 
15 blessés, 12 sont 
soignés à l’Hôpital Na-
tional de Niamey et 
trois (3) autres sont à 
l’Hôpital Général de 
Référence. Parmi les 
12 malades qui sont à 
l’Hôpital National de 
Niamey, un qui a reçu 
une balle dans la tête 

est dans un état grave. 
«La prise en charge 
est complète avec le 
soutien des parte-
naires comme la Croix 
rouge qui ont assisté 
aux examens complé-
mentaires des vic-
times», a expliqué le 
médecin colonel spé-
cialiste chirurgical à 
l’hôpital de Niamey. 
 
L’Etat clinique des trois 

autres patients soignés 
à l’Hôpital Général de 
Référence est stable. 
Selon Pr Eric, directeur 
général de l’Hôpital, les 
deux patients sont gar-
dés au service de chi-
rurgie viscérale et le 
troisième est toujours 
au service de réanima-
tion pour pouvoir sur-
veiller son état clinique. 
 
l Seini Seydou Zakaria  

l Le Président de la République reçoit les membres de l’Association des 
commissionnaires agréés en douane du Niger 
Les maux qui minent l’exercice de la fonction de transitaire au centre des échanges 

Le Président de la République, S.E Mohamed Bazoum 
a reçu en audience, hier matin, une délégation des 
membres de l’Association des commissionnaires 
agréés en douanes du Niger. Au cours de cette 
rencontre, les échanges entre eux ont porté sur trois 
points. Il s’agit de la revue de la caution d’exercice de 
la fonction de transitaire, des réformes 
administratives et l’attribution du marché du Pipeline. 

l Visite du Président de l’Assemblée nationale à l’HNN et à l’HGR  
S.E. Seini Oumarou au chevet des blessés de la manifestation de Téra

Le président de l'Assemblée nationale, SE. 
Seini Oumarou a successivement effectué 
une visite hier à l’Hôpital National de Niamey 
et à l’Hôpital Général de Référence où il s’est 
rendu au chevet des blessés de la 
manifestation contre le passage d'un convoi 
militaire français à Téra qui a fait deux morts.  
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Lors de la rencontre hier à la Présidence
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SE Seini Oumarou reconfortant un jeune blessé
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Le Président de l’Assemblée nationale au chevet d’un patient
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Mesdames et Messieurs ;  
 
Dans la cadre de la série de 
rencontres que j’ai engagées 
avec les différents acteurs na-
tionaux, il m’est apparu impor-
tant d’échanger avec les 
Organisations Non-Gouverne-
mentales et Associations de 
Développement (ONG/AD) ac-
tives au Niger, en raison du 
rôle important qu’elles jouent 
dans la vie de notre pays mais 
également des préoccupations 
que leurs interventions susci-
tent. éEn effet, les ONG/AD 
ont, de façon continue, affirmé 
et confirmé leur rôle d’instru-
ment privilégié de solidarité 
nationale et internationale à 
travers une mobilisation re-
marquable pour soutenir les 
efforts de l’Etat du Niger tant 
en période normale qu’en 
temps de crises.  
 
C’est pourquoi, depuis le 
début des années1990, le 
Niger met en œuvre une poli-
tique d’émergence des 
ONG/AD, avec comme objectif 
de faire du partenariat avec 
elles un des piliers du dévelop-
pement. Pour accompagner 
cette option, le Niger s’est en-
gagé dans une démarche mar-
quée par les choix suivants :  
 
• Un cadre juridique souple  
fortement soutenu par le prin-
cipe de la liberté d’association 
conférée par les différentes 
constitutions que notre pays a 
connues ainsi qu’un dispositif 
institutionnel et administratif at-
trayant; 

• Des mesures financières in-
citatives avec, notamment, 
l’octroi des exonérations fis-
cales et douanières dont le 
montant est estimé, par exem-
ple en 2020, à 2,67 milliards 
de FCFA. 
 
Mesdames et Messieurs ;  
A l’évidence, la politique 
d’émergence des ONG et As-
sociation de Développement 
conduite par notre pays a per-
mis de favoriser l’éclosion et le 
développement de structures 
dynamiques qui ont su répon-
dre aux besoins des commu-
nautés vulnérables en 
réalisant à leur profit des infra-
structures et des services so-
ciaux de base. Ainsi, la 
souplesse des conditions de 
création des ONG et Associa-
tions de Développement a fait 
que le nombre d’ONG/AD re-
connues par le Niger est 
passé de 60 en 1990 à plus de 
3.500 en 2020 (dont 268 ONG 
étrangères).  
Cela s’est traduit par un ac-
croissement remarquable en 
matière de mobilisation des 
ressources pour la réalisation 
des investissements. A titre 
d’exemple, dans la période 
2017-2020, les ONG et Asso-
ciations de Développement 
ont mobilisé plus de 117 mil-
liards FCFA par an. Et leur 
contribution pour le finance-
ment du PDES 2017-2021 est 
de plus de 17%. Leurs activi-
tés permettent également de 
générer d’importantes recettes 
fiscales. En 2020, les activités 
des ONG/AD ont permis de 

générer 6,79 milliards de 
FCFA d’impôts.  
Les ONG et Associations de 
Développement sont aussi 
d’importants pourvoyeurs 
d’emplois, avec 7.952 em-
ployés nigériens permanents, 
toutes catégories confondues 
répertoriés en 2020.  
Mesdames et Messieurs ; 
Si nous avons fait le choix de 
favoriser l’émergence des 
ONG et Association de Déve-
loppement, c’est par ce que 
leurs interventions sont répu-
tées être efficaces et effi-
cientes car elles consistent en 
des actions de proximité me-
nées souvent sur la base 
d’une évaluation réelle des  
besoins des populations. 
Toutes choses qui garantis-
sent la durabilité des résultats 
qu’elles obtiennent. Cepen-
dant, malgré les résultats si-
gnificatifs obtenus dans divers 
domaines, il s’avère que les 
ONG et Associations de Déve-
loppement se plient de moins 
en moins aux dispositions  

légales et réglementaires en-
cadrant leurs activités. Ce qui 
est de nature à ruiner la crédi-
bilité dont elles jouissent de la 
part de l’Etat.  
En effet, les résultats du suivi 
des ONG font ressortir, entre 
autres, que 20 à 26% seule-
ment d’entre elles ont satisfait 
à l’obligation de dépôt du pro-
gramme et du rapport annuel 
d’activités pour la période 
2017-2020, tout comme, en 
2020, seules 29 ONG ont  
publié leurs sources de finan-
cement. Les services compé-
tents relèvent également que 
peu d’ONG et Associations de 
Développement respectent les 
règles en matière de passation 
de marchés et du quota du 
personnel nigérien dans le 
cadre de recrutement aux 
postes de coordination au sein 
des ONG étrangères.  
En somme, le faible niveau de 
transparence qui prévaut au 
sein de plusieurs ONG et As-
sociations de Développement, 
cumulé au manque de traçabi-
lité des ressources mobilisées 
ont fait que d’une part, la plus 
grande partie des ressources 
mobilisées au nom du Niger 
échappe au contrôle de l’Etat 
et d’autre part, l’alignement 
des interventions de ces ac-
teurs aux priorités nationales 
et locales devient peu lisible.  
Mesdames et Messieurs ;  
Du fait de ces manquements 
constatés, le Gouvernement a 
engagé depuis 2017 un pro-
cessus visant l’assainissement 
du secteur des ONG et Asso-
ciations de Développement et 
mis en place un programme à 
cet effet.  
Je demande au Ministre de 
l’Aménagement du Territoire et 
du Développement Commu-

nautaire, en relation avec les 
autres Ministres concernés, de 
poursuivre et accélérer la mise 
en œuvre du programme d’as-
sainissement, ce dans l’objec-
tif d’améliorer la performance 
du secteur afin d’accroitre les 
bénéfices qu’en tirent commu-
nautés. 
Le Ministère de l’Aménage-
ment du Territoire et du Déve-
loppement Communautaire 
est également instruit pour 
mettre en place un dispositif vi-
sant à intensifier la communi-
cation sur le respect par les 
ONG/AD des règles adminis-
tratives et de redevabilité vis-
à-vis de l’Etat.  
 
En tout état de cause, dans les 
prochaines semaines, le Gou-
vernement va organiser des 
assises nationales sur le reca-
drage des interventions des 
ONG/AD au Niger. Ces as-
sises qui seront placées sous 
le haut patronage de Monsieur 
le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, regrouperont 
les représentants de l’Etat, des 
ONG/AD, des Collectivités Ter-
ritoriales, des Organisations 
Communautaires de Base, 
des partenaires techniques et 
financiers et des personnes 
ressources auront à réfléchir 
sur les principaux points ci-
après : 
• La pertinence et l’efficacité du 
cadre juridique et institutionnel 
régissant les ONG/AD au 
Niger;  
• La gouvernance interne des 
ONG/AD ;  
• Le partenariat entre les 
ONG/AD et les autres acteurs 
de développement (Etat, Col-
lectivités Territoriales, Organi-
sations Communautaires de 
Base, Partenaires Techniques 
et Financiers) ;  
• Le financement des ONG et 
Associations de Développe-
ment, la maîtrise et le suivi de 
leurs interventions.  
A cet égard, je vous invite à 
participer à cette dynamique 
d’intérêt général. Les recom-
mandations qui seront issues 
de ces assises seront traduites 
dans un plan d’actions qui sera 
mis en œuvre de façon partici-
pative.  
Je vous remercie de votre 
aimable attention !

l  Allocution prononcée par le Président de la République à la rencontre avec les 
Organisations Non Gouvernementales et Associations de Développement (ONG/AD) 
« Dans les prochaines semaines, le Gouvernement va organiser des assises 
nationales sur le recadrage des interventions des ONG et Associations de 
Développement au Niger », annonce SEM. Mohamed Bazoum
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SE Mohamed Bazoum

l
 

Id
ris

sa
 H

am
ad

ou
 / 

O
N

E
P

Lors de la rencontre avec les responsables des ONG/AD
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Dans le cadre du Projet Police citoyenne, fi-
nancé par la Fondation Hanns Seidel et piloté 
par le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Pu-
blique, de la Décentralisation, l’Ecole Nationale 
de Police et de la Formation Permanente 
(ENP/FP) a accueilli du 24 au 26 novembre 2021, 
l’atelier de formation en police citoyenne de 
quarante (40) cadres intermédiaires de la ville 
de Niamey. 
 
Cette formation contribue à améliorer davantage la 
relation entre les forces de sécurité et la population 
à travers le renforcement des capacités des cadres 
de la police nationale.  
 
A l’issue des trois (3) jours d’échanges fructueux, 
les quarante (40) participants ont vu leurs capacités 
renforcées en concept de Police citoyenne. Rappe-
lons que le Projet Police citoyenne vise à rappro-
cher les fonctionnaires de police et les citoyens en 
vue d’une meilleure sécurité des communautés. La 
Fondation Hanns seidel, qui est au service de la 
démocratie, de la paix et du développement, a initié 
ce projet depuis 2014 suite à un atelier de valida-
tion des stratégies et mécanismes de ce concept. 
Cet atelier est animé par des experts en la matière, 
a traité des thématiques importantes qui cadrent 
avec le concept de police citoyenne qui ont permis 
à l’issue de trois (3) jours de sensibiliser les partici-
pants sur les modules suivants :  
 
1. La police de proximité, dans le cadre d’une police 
citoyenne, l’objectif de toutes les cessions de for-
mation, la police doit adapter son approche pour 
mieux combattre la criminalité de plus en plus gran-
dissante et multiforme. Il s’agit de la police de proxi-
mité qui vise à amener le citoyen à se sentir un peu 
plus policier, et le policier un peu plus citoyen. Elle 

vise à assurer notamment 
une présence policière 
courante et familière et à 
créer un climat de 
confiance entre la police 
et les citoyens pour bien 
prendre en compte les 
besoins et les attentes 
des populations. 
 
2. Le respect des droits 
de l’homme, il s’agit de 
permettre aux policiers de 
maitriser les droits de 
l’homme afin de les pren-
dre en compte dans l’exé-
cution de leurs missions 
notamment dans les acti-
vités de la police judi-
ciaire et du maintien de 
l’ordre où ils peuvent porter atteinte à ces droits no-
tamment ceux dits de la première générations qui 
sont les droits civils et politiques. 
 
3. L’accueil et la communication dans les services 
de police : une action efficace nécessite une bonne 
communication et un bon accueil. Ne dit-on pas 
qu’un bon service commence par un bon accueil. 
Ce module permettra aux fonctionnaires de police 
d’acquérir les bases et les principes de la commu-
nication ainsi que les méthodes et techniques d’ac-
cueil des populations afin de bien assurer la 
satisfaction des usagers, la population. 
 
4. La gestion des conflits : identifier les sources et 
les causes des conflits et outiller les participants 
des méthodes et techniques permettant de prévenir 
et gérer certains conflits qui se présentent à eux au 

quotidien dans le cadre de l’exécution de leurs ac-
tivités. Il s’agit des conflits entre collègues et aussi 
avec sa hiérarchie. 
 
5. Les mécanismes de contrôle, rappelé aux agents 
que la police est un service public. Il peut faire l’ob-
jet d’un contrôle interne (pairs et hiérarchie) ou ex-
terne (IGSS, CNDH, AN,…..) pour s’assurer que les 
missions sont accomplies conformément aux 
textes les régissant. 
  
6.L’éthique et la déontologie : améliorer l’image de 
la police dans l’accomplissement de leurs missions 
conformément à leur Ethique et Déontologie. Il faut 
que dans sa vie privée comme dans l’exercice de 
ses fonctions l’agent soit un exemple de correction 
et de rectitude pour les citoyens. 

Atelier de formation en Police Citoyenne des 
cadres intermédiaires de la ville de Niamey

L’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de 
l’Ouest et du Centre (AB/AOC), dont le siège est 
basé  à Ouagadougou (Burkina Faso), est un 
établissement public international issu de la 
coopération inter Etats dans le domaine de la lutte 
contre le changement climatique grâce à la 
diffusion à grande échelle de la technologie du 
biodigesteur de type domestique, semi-industriel 
et industriel. Elle a été créée le 4 octobre 2018 par 
huit (08) Etats (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire 
Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo). 
 
Le Cabinet Compétence Recrutement Intérim 
(C.R.I) a été mandaté pour accompagner  le 
Secrétariat Exécutif intérimaire dans le processus 
de sélection du premier Secrétaire Exécutif 
(H/F) de l’AB/AOC. 
 
1.Responsable/Supérieur hiérarchique : 
Président du Conseil d’Administration.  
 
2. Qualifications et exigences requises : être 
titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC 
+ 5 au moins  en développement rural, énergies 
renouvelables, environnement, sciences 
agronomiques, économie ou en génie civil et 
justifier d’une expérience professionnelle de dix 
(10) ans au moins dans une position de grandes 

responsabilités au niveau national, régional ou 
international dont au moins cinq (05) ans 
d’expérience dans le domaine des énergies 
renouvelables. 
 
3. Modalités pratiques du processus de 
sélection pour le poste : présélection sur 
dossiers, bilan de compétence et entretiens 
oraux. 
 
4. Date limite de dépôt de dossier : vendredi 
17 décembre 2021 
 
Les candidatures féminines sont encouragées et 
la maîtrise de l’anglais est un atout.  
 
NB : Pour postuler à ce présent avis de 
recrutement, veuillez consulter le site : 
www.criburkina.com 
 
Pour toutes autres informations complémentaires, 
veuillez consulter les sites : 
www.criburkina.com; www.ab-aoc.org.   
 
Pour toute information complémentaire, contacter: 
CRI  +226 25 47 64 01  / +226 53 80 36 60 
(WhatsApp) aux heures d’ouverture des bureaux 
de 8h00 à 12h30 et 15h30 à 17h30 (GMT).

AVIS DE RECRUTEMENT  
D’UN (E) SECRETAIRE EXECUTIF (VE) AU PROFIT DE L’ALLIANCE POUR 
LE BIODIGESTEUR EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (AB/AOC) La troisième édition du Forum des 

Mines et du Pétrole de la CEDEAO 
(ECOMOF 2021), prévue se tenir à 
Niamey, République du Niger du 1er 
au 3 décembre 2021, est reportée 
pour les dates du 16 au 18 février 
2022. 
 
Ce report s’est avéré nécessaire 
compte tenu des contraintes de 
dernières minutes indépendantes de 
notre volonté. 
 
Toutefois, nous vous assurons que 
des actions sont d’ores et déjà prises 
par la Commission de la CEDEAO, le 
pays hôte (République du Niger), et 
la firme organisatrice AME TRADE 
Ltd, assistée de l’ANEC, pour 
garantir la tenue de cet important 
Forum régional aux nouvelles dates 
ci-dessus indiquées. 
 
Tout en nous excusant du 

désagrément que ce report pourrait 
engendrer, nous vous remercions 
pour votre soutien au développement 
de la coopération dans les secteurs 
des Mines et des Hydrocarbures. 
 
Nous invitons les acteurs des 
secteurs des Mines, du Pétrole et de 
l’Energie à se mobiliser et à s’inscrire 
en ligne via www.ecomof sous 
l’encadrement de la firme 
événementielle Ametrade. 
 
Ce Forum, de portée internationale, 
est placé sous le Haut Patronage du 
Président de la République du Niger, 
Son Excellence Monsieur BAZOUM 
Mohamed. 
 
MAHAMANE SANI MAHAMADOU  

 
Madame OUSSEINI HADIZATOU 

YACOUBA

COMMUNIQUE RELATIF 
A ECOMOF

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DU PETROLE. DE L’ENERGIE 

ET DES ENERGIES RENOUVELABLES 
MINISTERE DES MINES
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Placé sous les 
auspices du  
Premier ministre 

Ouhoumoudou Mahama-
dou, le lancement des 
activités de cette 13ème 
édition, riche en anima-
tion culturelle, a été 
donné par le ministre de 
la Culture, du Tourisme 
et de l’Artisanat M.  
Mohamed Hamid en pré-
sence du promoteur du 
FIMA, M. Seidnaly  

Sidhamed Alphadi, de 
l’Ambassadeur de 
l’Union européenne au 
Niger, Dr. Denisa-Elena 
IONETE, ainsi de plu-
sieurs personnalités et 
acteurs culturels. Pour 
cette 13ème édition du 
FIMA, des délégations 
de plusieurs pays, dont 
celle de la Côte d'Ivoire 
‘’Pays invité d'honneur’’ 
ont effectué le déplace-
ment au Niger. 

Lors de l’ouverture des 
festivités, le ministre de 
la Culture, du Tourisme 
et de l’Artisanat a précisé 
que le FIMA est au-
jourd'hui un produit d'ap-
pel touristique par 
excellence pour le Niger 
en ce qu'il offre au pays 
tout entier l'opportunité 
de s'ouvrir au reste du 
monde à travers la célé-
bration de la beauté et 
de la créativité artistique. 
«Le FIMA s’intègre dans 
les orientations du pro-
gramme de renaissance 
acte 3 du Président de la 
République SE Moha-
med Bazoum et dans la 
Déclaration de la poli-
tique générale du Gou-
vernement», a dit le 

ministre de la Culture, du 
Tourisme et de l’Artisanat 
avant d’assurer les initia-
teurs du FIMA du soutien 
des autorités de la 7ème 
République.   
Pour sa part, le promo-
teur du FIMA, M. Seid-
naly Sidhamed Alphadi a 
notifié que son ambition 
est de faire de la culture 
un élément fondamental 
dans la construction de 
la paix, de la cohésion 
sociale, etc. Ainsi M. Al-
phadi a rappelé qu’en 23 
ans d'existence; le FIMA 
a initié et pérennisé plu-
sieurs projets de promo-
tion artistique et culturel 
dont les concours jeunes 
stylistes, Top model et le 
concours de meilleur ar-

tisan maroquinier bijou-
tier. «Ces concours ont 
contribué à valoriser le 
travail des artisans  
locaux en les incitant à 
cultiver l'excellence. Tout 
au long des différentes 
éditions, plusieurs jeunes 
talents ont bénéficié 
d'une plateforme d'ex-
pression de leur savoir-
faire ainsi que d'une 
opportunité de carrière 
prometteuse pour les  
différents lauréats», a-t-il 
expliqué. 
Peu après la cérémonie 
de lancement, les autori-
tés ont visité le site prin-
cipal de la 13ème édition 
du FIMA aménagé sur 
les installations du Stade 
Général Seyni Kountché. 
En marge de cette visite, 
une conférence de 
presse a été également 
organisée afin d’échan-
ger et d’aborder en pro-
fondeur les contours de 
plusieurs questions rela-
tivement au FIMA.  
 
 
l Abdoul-Aziz Ibrahim 

Le Premier Minis-
tre, Chef du Gou-
vernement, M. 

Ouhoumoudou Maha-
madou a reçu, hier 
matin en audience, 
Mme Pia Hanni, Cheffe 
de la Coopération 
Suisse au Niger. Au 
cours de cette rencontre 
entre les deux person-
nalités, les échanges 
ont porté sur la coopéra-
tion entre le Niger et la 
Suisse. «En tant que 
Coopération Suisse, 
c’est la première réu-
nion qu’on a eue avec le 
nouveau Premier Minis-
tre. On a discuté évide-
ment des questions de 
sécurité au Sahel et au 

Niger. On est très préoc-
cupé par cette situation 
qui se dégrade. On  
essaye de travailler sur 
le renforcement de la 
cohésion sociale et pour 

créer des perspectives 
pour les jeunes et les 
femmes», a déclaré 
Mme Pia Hanni à sa 
sortie d’audience.  
Dans l’après-midi, le 

Chef du Gouvernement 
s’est entretenu avec le 
Secrétaire Permanent 
de l’Organisation pour 
l’harmonisation en 
Afrique du droit des  
Affaires (OHADA), M. 

Emmanuel Sibidi Dara-
koum qui, n’a pas fait de 
déclaration à sa sortie 
d’audience.  

l Ali Maman et  
Indatou Harouna 

Moussa (Stagiaire) 

l Lancement des festivités de la 13ème édition du FIMA 
Sous le signe de la consolidation de la paix pour 
l’intégration touristique et culturelle de l’Afrique
Les festivités entrant dans le cadre de la 13ème édition 
du FIMA (Festival International de la Mode en 
Afrique) ont débuté hier mercredi 1er décembre 2021 
au Stade Général Seyni Kountché de Niamey. Cette 
13ème édition du FIMA dont le thème est : «La mode, 
dynamique de paix vers l’intégration touristique et 
culturelle de l’Afrique», se poursuit jusqu’au 5 
décembre au niveau de plusieurs sites et centres de 
loisirs à Niamey.  

l Audiences à la Primature 
Le Chef du Gouvernement reçoit la Cheffe de la Coopération Suisse 
et le Secrétaire Permanent de l’OHADA
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M. Seidnaly Sidhamed Alphadi 
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... et avec le SP de l’OHADA
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Le Premier ministre avec la Cheffe de la Coopération 
Suisse au Niger...
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Le ministre Mohamed Hamid



Jeudi 2 Décembre 2021

MESSAGE6

Honorables députés nationaux; 
Monsieur le Directeur de l’Ad-
ministration Territoriale ; 
Monsieur le Gouverneur de la 
Région de Tillabéry,  
Monsieur le Président de 
Conseil Régional de Tillabéry; 
Monsieur le Secrétaire Général 
du Gouvernorat de Tillabéry ; 
Mesdames et Messieurs les 
Préfets des Départements de la 
Région de Tillabéry ;  
Monsieur le Conseiller du Pré-
sident de la Haute Autorité à la 
Consolidation de la paix; 
Monsieur les Maires ; 
Honorables Chef de canton et 
de groupements ; 
Distingués leaders religieux; 
Messieurs les responsables ré-
gionaux des Forces de Défense 
et de Sécurité ; 
Monsieur les responsables des 
services techniques déconcen-
trés de l’Etat ; 
Monsieur les représentants des 
ONG et associations ; 
Mesdames et messieurs les re-
présentants des femmes et des 
jeunes ; Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs; 
 
Je rends grâce à Allah, le  Clé-
ment, le Tout Miséricordieux qui 
nous a permis de nous réunir ce 
jour dans la légendaire cité de Til-
labéry pour échanger sur les 
questions cruciales que sont la 
consolidation de la paix et la pré-
vention de l’extrémisme violent.  
Comme vous le savez, la Région 

de Tillabéry est confrontée, de-
puis quelques années, à une in-
sécurité grandissante qui affecte 
autant la quiétude sociale des 
communautés que leurs dyna-
miques de développement. Des 
attaques aveugles visent indis-
tinctement aussi bien les Forces 
de Défense et de Sécurité que les 
populations civiles: assassinats, 
enlèvements, racket, intimida-
tions, incendies des greniers et 
des infrastructures socioécono-
miques, vol de bétail, destruction 
des cultures, et j’en passe. Ce 
cocktail d’agressions a fini par 
saper drastiquement les condi-
tions de vie des ménages et alté-
rer les mécanismes 
communautaires de solidarité.  
Cette situation délétère a énormé-
ment impacté les maillons les plus 
fragiles des communautés que 
sont les femmes et les jeunes qui 
ont perdu aujourd’hui tout repère 
et toute perspective de réalisation 
de soi. Cette vulnérabilité exacer-
bée expose ces couches sociales 
à toute velléité  d’instrumentalisa-
tion et de manipulation. 
 
Honorables invités, Mesdames 
et Messieurs ; 
Le présent forum se tient à l’initia-
tive des autorités régionales de 
Tillabéry. L’ONG HED Tamat a 
bien voulu accompagner la tenue 
des présentes assises grâce à 
son projet intitulé « Accroitre la 
Résilience des communautés 
face au Développement de l’ex-

trémisme violent dans les régions 
d'Agadez, Zinder, Tahoua et Tilla-
béry » financé par le Ministère Fé-
déral Allemand des Affaires 
Étrangères à travers Care Alle-
magne. Il me plaît de rappeler que 
ce forum se tient au lendemain 
d’un autre évènement similaire  
organisé à l’échelle nationale par 
les autorités de la 7ème Répu-
blique sous l’impulsion directe du 
Président de la République en 
personne, Son Excellence Elh. 
Bazoum Mohamed. C’est dire 
donc combien les thématiques 
que nous serons amenés à abor-
der  durant nos travaux tiennent à 
cœur aux plus hautes autorités de 
notre pays. C’est pourquoi je vous 
invite à analyser sans complai-
sance la situation qui prévaut ac-
tuellement dans la Région de 
Tillabéry et de formuler des pro-
positions pertinentes et réalistes 
pour d’une part préserver et raf-
fermir la quiétude sociale et d’au-
tre part protéger nos 
communautés contre le dévelop-
pement des courants extrémistes 
d’où qu’ils viennent. J’invite éga-
lement les acteurs qui ont parti-
cipé au forum national que 
j’évoquais tantôt à mettre à profit 
la présente occasion pour faire un 
large écho des conclusions et re-
commandation de cet évènement 
capital pour la stabilité de notre 
pays. 
 
Mesdames et Messieurs,  
Conformément à la charte dont 

elle s’est dotée, l’ONG HED 
Tamat œuvre sur le plan national, 
régional et local pour faire pro-
gresser les droits humains, le dé-
veloppement durable, la 
protection de l’environnement, 
l’action humanitaire et la promo-
tion du bien-être social et écono-
mique des populations. 
Nous travaillons avec une grande 
variété de groupes humains ca-
ractérisés par une large diversité 
linguistique et culturelle et par des 
modes de vie très différents : sé-
dentaires, nomades, pasteurs, 
agriculteurs, agropasteurs, arti-
sans, commerçants, sans-em-
plois, jeunes, femmes, 
ex-combattants, réfugiés, per-
sonnes refoulées, etc. Nos parte-
naires et nos groupes cibles sont 
caractérisés par une riche diver-
sité. Autant nous encourageons et 
respectons cette diversité, autant 
nous nous efforçons dans nos ac-
tivités à refuser toute forme de 
discrimination de quelque nature 
qu’elle soit en rapport avec la 
race, le sexe, l'ethnie, la religion, 
la nationalité, l'opinion ou la 
classe sociale. 
L’ONG H.E.D-Tamat est pleine-
ment consciente des effets per-
vers du terrorisme sur la vie 
quotidienne et le comportement 
des communautés auprès des-
quelles elle est appelée à mener 
ses activités. C’est pourquoi nous 
encourageons tous les acteurs clé 
des communautés à s’appuyer 
sur les institutions  et les cadres 

légaux pour promouvoir une ci-
toyenneté vertueuse  et une gou-
vernance respectueuse des 
principes d’équité, de justice et de 
tolérance.  
Chacun de nous doit être un ac-
teur résolu du raffermissement de 
l’unité nationale et de la cohésion 
sociale en transcendant nos rela-
tives différences de mode de vie, 
de pratiques religieuses, de 
langues ou d’appartenance eth-
nique ou tribale. Le plus précieux 
trésor du peuple nigérien réside 
dans son unité et sa foi inébranla-
ble en un destin commun. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Je ne terminerai pas mon propos 
sans vous adresser, en mon nom 
propre et en celui de l’ensemble 
du Conseil d’Administration et du 
personnel de l’ONG HED Tamat, 
mes sincères remerciements pour 
votre disponibilité et surtout pour 
votre engagement pour la paix et 
la cohésion sociale.  
Je voudrais aussi rendre un hom-
mage mérité à nos partenaires, 
en particulier le Ministère Fédéral 
Allemand des Affaires Étrangères 
et Care Allemagne pour les 
marques de solidarité qu’ils n’ont 
cessé de nous témoigner depuis 
plusieurs années. 
Je prie enfin Allah le Tout Puissant 
de bénir notre cher pays le Niger 
et de ramener la paix et la quié-
tude sociale dans tous nos foyers.  

 
Je vous remercie 

Les participants au forum 
recommandent : 
1. Renforcer la présence de l'Etat à 
travers un maillage adéquat des 
FDS dans les zones à haut risque, 
notamment dans les localités 
frontalières ; 
2. Renforcer la coordination et le 
mécanisme de partage des 
renseignements entre les différents 
corps des FDS et ce dans le cadre 
de la coopération transfrontalière ; 
3. Appuyer et redynamiser les 
structures locales de concertation, 
les comités locaux de surveillance, 
de veille et de paix ;  

4. Intensifier les initiatives visant à 
promouvoir la cohésion au sein des 
communautés ; 
5. Réviser le cadre juridique existant 
en matière de lutte contre le 
terrorisme et ce par rapport aux 
préoccupations actuelles ; 
6. Inviter les populations et les 
représentants de l'Etat à être vigilant 
dans l'initiation des dispositifs d'auto-
défense ; 
7. Impliquer davantage les autorités 
coutumières et religieuses dans la 
prévention de l'extrémisme violent et 
le mécanisme de consolidation de la 
paix et de la cohésion sociale ; 

8. Augmenter et intensifier la 
sensibilisation des communautés 
sur les enjeux de l'extrémisme et la 
nécessité de collaborer avec les 
autorités et les FDS ; 
9. Mettre en place des centres 
scolaires de regroupement pour 
accueillir les élèves des écoles 
fermées pour cause d'insécurité ; 
10. Renforcer le mécanisme de lutte 
contre la pauvreté dans les zones 
impactées par l'insécurité ; 
11. Renforcer les mécanismes de 
gestion et l’accès aux ressources 
naturelles, particulièrement le 
foncier. 

Remerciements 
 A l'endroit des autorités 
régionales de Tillabéri pour 
l'initiative de ce forum qui 
regroupent tous les fils de la 
région; 
 Motion spéciale de 
remerciement à l’ONG HED-
TAMAT et à ses partenaires, en 
particulier au Ministère Fédéral 
Allemand des Affaires Etrangères, 
au BMZ Et à Care Allemagne pour 
toutes actions menées pour les 
populations de la région de 
Tillabéri depuis 2015.  

Forum Régional sur la prévention de l'extrémisme violent et la consolidation 
de la paix  dans la Région de Tillabéry du 26 au 27 novembre 2021 
Discours du PCA/ONG HED TAMAT à l'occasion du Forum 

 

Recommandation du forum régional sur la prévention de 
l'extrémisme violent et la consolidation de la paix dans la région de 

Tillabéri du 26 au 27 novembre 2021
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La facture certifiée est une 
facture émise et transmise 
via un système électronique 
de facturation homologué 
par la Direction Générale 
des Impôts (DGI). Cette  
réforme consistant à l’insti-
tuer l’obligation pour les per-
sonnes assujetties d’utiliser 
des systèmes Electroniques 
Certifiée de facturation pour 
émettre des factures certifiée 
vise à sécuriser la TVA 
payée par les consomma-
teurs; à accompagner la 
bonne gouvernance des en-
treprises; à assainir le jeu de 
la concurrence entre contri-
buables et à améliorer les 
 relations entre les contribua-
bles et l’administration fis-
cale.  
Cette réforme a un double 
avantage aussi bien pour les 
entreprises que pour les 
consommateurs. Pour les 
entreprises, elle permet ainsi 
la conformité de la facture 
des entreprises à la législa-
tion commerciale et l’évite-
ment des sanctions prévues 
à cet effet pour les cas de 
non-conformité; l’absence 
d’erreurs de calcul pour les 

contribuables qui utilisent 
des facturiers ou des cahiers 
de ventes; la disponibilité 
des statistiques de ventes 
réalisées. Cette réforme per-
met aux consommateurs 
d’avoir l’assurance de déte-
nir des preuves d’acquisition 
licite des biens achetés  
notamment les biens d’équi-
pement ; l’assurance du ren-
versement de la TVA 
supportée par le consomma-
teur au trésor public et la 
jouissance paisible du droit 
des consommateurs. 
Dans son intervention à la 
cérémonie de lancement de 
cette campagne, le Gouver-
neur de la Région de Maradi, 
M Chaibou Aboubacar a in-
diqué que la réforme de la 
facture certifiée permet de 
renforcer le contrôle afin de 
s’assurer que les impôts et 
taxes collectées par les opé-
rateurs économiques, au 
nom de l’Etat, font effective-
ment l’objet de reversement 
au niveau des services de la 
Direction Générale des Im-
pôts. Il a ajouté que cette ré-
forme vise à promouvoir le 
civisme fiscal afin d’amélio-

rer les finances de l’Etat et 
des collectivités territoriales. 
Procédant au lancement de 
la campagne, le ministre des 
Finances a indiqué que la 
présence de la délégation à 
Maradi s’inscrit dans le cadre 
d’une grande mission de 
sensibilisation, d’échanges 
et de vulgarisation des ré-
formes engagées au sein 
des régies financières. «Plus 
précisément, il s’agira pour 
nous d’échanger avec les 
contribuables sur la réforme 
de la facture certifiée qui s’in-
tègre dans le cadre des  
réformes globales relatives à 
l’élargissement et la maîtrise 
de l’assiette fiscale, pour une 
mobilisation optimale des 
ressources internes, portées 
par la Direction Générale 
des Impôts» a –t-il précisé.  
M. Ahamat Jidoud a rappelé 
que le programme de la  
renaissance acte II a défini 
plusieurs priorités qui néces-
sitent la mobilisation de 

moyens financiers consé-
quents, dont notamment 
l’éducation, la sécurité et la 
bonne gouvernance. Pour la 
mise en œuvre de la poli-
tique gouvernementale, le 
Ministère des Finances en-
tend s’appuyer sur le levier 
de la mobilisation des res-
sources internes conformé-
ment à la Déclaration de la 
Politique Générale du Gou-
vernement qui précise : «En 
matière de financement, l’ac-
cent sera d’abord mis sur la 
mobilisation des ressources 
internes. A ce titre, les ac-
tions porteront principale-
ment sur le renforcement de 
l’information des services 
par le parachèvement du 
système informatique de 
suivi des impôts et des 
contribuables; la promotion 
de la justice fiscale par le 
renforcement des dispositifs 
d’imposition suivant les  
capacités contributives; 
l’élargissement de l’assiette 

fiscale par la mise en œuvre 
de mesures systématisant la 
présentation de documents 
attestant de la régularité de 
la situation fiscale et l’impo-
sition des niches fiscales; 
l’exploitation optimale du po-
tentiel des technologies de 
l’information pour s’assurer 
de la maitrise du renseigne-
ment fiscal; et la modernisa-
tion de l’administration 
fiscale, la simplification des 
procédures et la clarification 
des fois». 
Parmi les impôts ciblés par 
les réformes, la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA) se  
positionne comme étant le 
facteur clef du succès. Le 
ministre Jidoud fait constater 
que depuis son instauration 
en 1986, la TVA n’a toujours 
pas répondu aux attentes 
des recettes qui lui sont  
assignées, malgré sa posi-
tion de principal impôt sur la  
consommation. «La réforme 
n’est ni une nouvelle pres-
sion fiscale, ni un nouvel 
impôt. La DGI a pris toutes 
les dispositions nécessaires 
pour vous accompagner 
dans cette migration techno-
logique mutuellement béné-
fique. Le législateur a prévu 
un amortissement accéléré 
sur un an des machine 
SECeF», devait-il conclure. 
 

Tiémogo Amadou  
ANP-ONEP Maradi 

D’après le Gouverneur de 
la région de Diffa, cette 
formation s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du 
Guichet pour le Niger du «Fonds 
pour la Stabilisation de la Région 
du Bassin du Lac Tchad-Guichet 
pour le Niger (FSR/LT-GN)», qui 
a prévu, au titre des «Moyens 
Economiques» un appui à la for-
mation des jeunes et à l’Entrepre-
nariat. M. Issa Lémine a ajouté 

que c’est en complément à l’ins-
tallation en cours des systèmes 
d’éclairage et de pompage so-
laires que se tient cette formation 
au bénéfice de 60 jeunes, dont 
30 techniciens et 30 monteurs. La 
formation organisée par l’Agence 
Nationale Solaire (ANERSOL). 
Le gouverneur de Diffa a ensuite 
souligné que l’objectif de ce par-
tenariat est de former des jeunes 
capables d’assurer, de façon 

complète et appropriée, l’installa-
tion, l’entretien et la maintenance 
des systèmes photovoltaïques 
(domestiques, lampadaires  
solaires, systèmes de pompage 
solaires, etc.,). «La présente for-
mation vise surtout à mettre à la 
disposition de la région une res-
source humaine qualifiée à tra-
vers un renforcement de capacité 
afin de maitriser l’installation, de 
savoir procéder dans les règles 
de l’art et suivant les normes en 
vigueur à l’implantation des sys-
tèmes et aussi assimiler le savoir-
faire nécessaire du choix des 
composants et des configura-
tions», a-t-il dit. M. Issa Lémine a 
enfin invité les apprenants à faire 
preuve d’assiduité, de sérieux, de 
responsabilité et surtout d’enga-
gement durant la formation.  
Quant au Directeur Régional de 
l’Enseignement technique et de 
la Formation professionnelle, il a 

souhaité la chaleureuse bienve-
nue aux  participants avant de 
souligner l’importance de cette 
formation pour les jeunes. M. 
Ikoma Malam Boutou a souligné 
que l’objectif de la présente for-
mation est de permettre aux 
jeunes apprenants d’acquérir des 
compétences sur les techniques 
de réalisation et de montage de 

systèmes solaires et d’être outil-
lés pour démarrer une activité.  
Il faut par ailleurs souligner que 
ladite formation concerne les 
jeunes des localités d’intervention 
du projet Stabilisation à savoir 
Bosso, Baroua, Toumour, N’Ga-
gam, Garin Dogo et Tam.  

Mato Adamou  
ONEP- Diffa 

l Maradi/Reforme de la Facture certifiée 
Le ministre des Finances lance la campagne nationale de sensibilisation 

Le ministre des Finances, Dr Ahamat Jidoud, a présidé, le 
mardi 30 novembre 2021 à l’hôtel de ville de Maradi, une 
réunion de sensibilisation sur la facture certifiée. Il était 
accompagné du Directeur Général des Impôts, du Directeur 
général des Douanes, et de plusieurs autres techniciens 
centraux. En sa qualité de capitale économique du Niger, 
Maradi a été légitimement choisie pour accueillir la cérémonie 
de lancement de cette opération de sensibilisation d’envergure 
nationale qui amènera l’équipe de la DGI dans tous les chefs-
lieux des régions du Niger.
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La table de séance a ̀ l'ouverture de l'atelier

l Diffa 
Formation en réalisation et montage de systèmes solaires photovoltaïques

Le gouverneur de la région de Diffa M. Issa Lémine 
a présidé, le mardi 30 novembre dernier, la 
cérémonie de lancement de la formation de 
techniciens en installation, en réalisation et montage 
de systèmes solaires photovoltaïques domestiques, 
lampadaires solaires et systèmes de pompage 
solaire au profit de 60 jeunes. La cérémonie s’est  
déroulée dans la salle annexe du PAM en présence 
du président du Conseil Régional, du Secrétaire 
général du Gouvernorat, du Directeur régional de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle,  des directeurs régionaux et de 

plusieurs invités. l
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Le gouverneur de Diffa (au centre) procédant au lancement de la formation
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PAYS : NIGER 
NOM DU PROJET : LEARNING IMPROVEMENT FOR 
RESULTS IN EDUCATION PROJECT (LIRE) 
No Don : IDA 580 – NE 
Date : 02 Décembre 2021 
 
Nom du Marché : Acquisition et Installation de Matériel 
Informatique au profit des structures centrales et 
déconcentrées des services des ressources humaines 
du Ministère de l’Education Nationale.  
No Référence : / DAON N° 002/2021/AON/NIGER-LIRE 
 
1.La République du NIGER a reçu un don de la Banque 
Mondiale pour financer le Projet NIGER-LIRE, et a 
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer 
des paiements au titre du Marché en vue de l’Acquisition 
et de l’Installation de Matériel Informatique au profit des 
structures centrales et déconcentrées des services des 
ressources humaines du Ministère de l’Education 
Nationale. 
2.Le coordonnateur du Projet NIGER-LIRE sollicite des 
offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires 
éligibles pour exécuter le marché pour l’Acquisition et de 
l’Installation de Matériel Informatique au profit des 
structures centrales et déconcentrées des services des 
ressources humaines du Ministère de l’Education 

Nationale dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 
NIGER-LIRE, réparti en un seul lot. 
3.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 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de 
Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 
et Août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org, et 
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels 
que définis dans le Règlement de passation des 
marchés. 
4.Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent 
obtenir des informations à l’adresse ci-dessous 
mentionnée du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 et 
l’après-midi de 15H 30 à 17H et le vendredi de 8H à 
13H : 
COORDONNATEUR DU PROJET NIGER-LIRE : Dr 
AOULA YAHAYA 
Téléphone : 00 227 20 37 11 09  
Coordonnées du bureau : Rue KK6, face espace 
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey-Niger. 
Adresse électronique : aoulayah@yahoo.fr ; 
ucpnigerlire@gmail.com 
 
5.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le 
Dossier d’Appel d’Offres complet en Français en 

formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée 
ci-dessus contre un paiement non remboursable de 
CENT MILLE (100 000) francs CFA. La méthode de 
paiement sera au comptant. 
 
6.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus 
au plus tard le 03 janvier 2022 (30 jours minimum à 
compter de la première publication) à 10 Heures (Heure 
locale). La procédure de remise des offres par voie 
électronique n’est pas permise. Toute offre reçue en 
retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent au PROJET NIGER-LIRE le même jour 03 
janvier 2022 à 10 H 30 minutes (Heure locale). 
7.Les offres doivent comprendre une garantie bancaire 
de soumission d’un montant de Quatre millions Cinq 
Cent Mille (4.500.000) francs CFA. 
 
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le 
droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent 
appel d’offres. 
 

Le Chargé de l’Unité de Coordination des  
Programmes Education-Coordonnateur  

National du Projet NIGER-LIRE 
AOULA YAHAYA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
DAON N° 002/2021/AON/NIGER-LIRE

REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général du MEN 
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

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

ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DES STRUCTURES CENTRALES ET DÉCONCENTRÉES DES SERVICES DES RESSOURCES 
HUMAINES DU MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Dans le cadre de la Construction d’un 
Laboratoire Régional Vétérinaire à 
Agadez sous financement du budget 
national, la Direction Régionale de l’Elevage 
d’Agadez, par délégation de maîtrise 
d’ouvrage du Ministère de l’Elevage, lance 
un appel d’offres ouvert pour le recrutement 
de l’Entreprise qui sera chargée de 
l’exécution desdits travaux. 
Les travaux sont composés d’un seul lot.  
1)Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru 
dans le Journal de Marchés Publics N°398 
du 30/07/2021 au 05/08/2021. 
2)Le Directeur Régional de l’Elevage 
d’Agadez sollicite des offres sous plis 
fermés de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour 
réaliser lesdits travaux. 
3)La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 30 à 
39 du code des marchés publics et des 
délégations de service public], et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  
4)Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la Direction 
Régionale de l’Elevage d’Agadez et prendre 
connaissance des documents d’Appel 
d’offres tous les jours ouvrables de 9 H 00 
à 17 H 00 à partir de la date de publication 
du présent appel d’offres. 
5)Les exigences en matière de 
qualifications sont au niveau technique 
(score minimal de 70/100), au niveau 

financier (présentation d’une attestation de 
capacité financière/ ligne de crédit et une 
garantie de soumission correspondant aux 
spécifications des Données Particulières de 
l’Appel d’Offres (DPAO). Voir les DPAO pour 
les informations détaillées.  
6)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 250 000 FCFA auprès du 
Chef de Service Financier de la Direction 
Régionale de l’Elevage d’Agade. 
7) Les offres devront être soumises à 
Monsieur le Directeur Régional de l’Elevage 
d’Agadez au plus tard le 14 Décembre 
2021  à 09 h 00. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  
8)Les offres doivent être accompagnées 
d’une garantie de soumission, d’un montant 
de 1 950 000 F CFA. 
 
9) Les candidats resteront engagés par 
leurs offres pendant une période de 120 
jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres. 
 
10)Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des Candidats qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
14 Décembre 2021 à 10 h 00 dans la salle 
des réunions du Gouvernorat d’Agadez. 

Le Directeur Régional de l’Elevage 
d’Agadez 

Boubacar Hamani Oubandawaki 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N°02/2021/GR/AZ/DREL

REPUBLIQUE DU NIGER 
Région d’Agadez 

Direction Régionale de 
l’Elevage 

POUR  LA CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE RÉGIONAL  
VÉTÉRINAIRE À AGADEZ

1.APPEL A PROPOSITIONS : N O HCR/NER/SUP/016/2021 
Sélection d'une ou plusieurs Entreprises agrées dans le domaine 
du transit/douane aggréees pour le compte de I'UNHCR Niger 
en vue de conclure un Accord cadre pour ses opérations 
d'importation et d'exportation des biens. 
Date de clôture : 22/12/2021 
 
2.APPEL A PROPOSITIONS : N O HCR/NER/SUP/015/2021 
Sélection d'une Entreprise pour l'(établissement d'un contrat 
cadre relatif à la fourniture et service de plomberie pour le compte 
du HCR.  
Date de clôture : 13/12/2021 
 
Dans le cadre de ses activités d'assistance et de protection aux 
réfugiés, la Représentation du Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Niger lance des appels 
d'offres pour l'établissement d'accords-cadres. Les sociétés et 
les entreprises agrééCs et en règle vis-à-vis de l'Administration 
publique intéressées par les présents appels d'offres, sont 
invitées à retirer gratuitement le dossier y afférent à la section 
Supply de l' UNHCR/ Niamey, sis au quartier Dares-Es-Salam, 
Avenue du Mounio, à partir du 1er Décembre 2021 de 09H00 à 
17H30 

FOFANA Lounceny 
Supply Officer

APPEL A PROPOSITIONS 
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Dans une allocution qu’il a 
prononcée au cours de ce 
forum, le ministre d’Etat, 

ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération, M. Massou-
dou Hassoumi, a d’abord félicité 
la République Populaire de Chine 
pour la commémoration du cen-
tenaire de la fondation du Parti 
Communiste Chinois (PCC) 
avant de réitérer le soutien du 
Niger pour l’unicité de la Chine. 
«La Chine est sans nul doute, 
pour nous pays africains, un mo-
dèle, au vue des exploits réalisés 
dans tous les domaines de déve-
loppement, notamment la réalisa-
tion de la société de moyenne 
aisance sous toutes ses formes 
et l’éradication de la pauvreté ab-
solue et cela sous l'égide du parti 
Communiste Chinois», a indiqué 
le ministre d’Etat Massoudou 
Hassoumi.  
Parlant des liens de coopération 
entre le Niger  et la République 
Populaire de Chine, il a indiqué 
que ces deux pays amis parta-

gent les mêmes idéaux de 
concorde et de solidarité entre 
les peuples. «La Chine moderne 
est aujourd’hui un géant qui se 
veut promoteur d'une commu-
nauté de destin pour l'humanité, 
contribuant à asseoir un nouveau 
type de relations internationales 
basées sur le multilatéralisme et 
sur le principe de relation ga-
gnant-gagnant ainsi que l’initia-
tive « la Ceinture et la Route » en 
vue de créer de nouvelles oppor-
tunités en faveur des pays en 
voie de développement», a-t-il 
expliqué. D’où d’ailleurs, a ajouté 
M. Massoudou Hassoumi, toute 
la pertinence du thème de ce 
8ème Forum qui est : « Approfon-
dir le Partenariat Sino-Africain et 
promouvoir le développement 
durable pour bâtir une commu-
nauté d’avenir partagé Chine-
Afrique dans la nouvelle ère». 
Rappelant que, lors du Sommet 
sur la Coopération Sino-Africaine 
tenu à Beijing en Septembre 
2018, le Président chinois, SEM. 

Xi Jinping, décidait de promou-
voir « huit initiatives majeures 
dans les trois (3) années qui sui-
vent pour un montant de 60 mil-
liards de dollars, il  s’est réjoui de 
constater ce que «la coopération 
entre le Niger et la Chine, à l'ins-
tar des autres pays africains, 
couvre beaucoup de priorités de 
ce programme à travers des 
dons, des prêts sans intérêts et 
des prêts concessionnels ». A ce 
titre, il a fait une mention spéciale 
du projet pétrolier qui a pris son 
envol à travers le démarrage des 
travaux de construction de pipe-
line Agadem-Port Autonome de 
Cotonou, un projet structurant 
pour le Niger, conduit par les en-
treprises chinoises. 
Après avoir déploré que la situa-
tion sanitaire mondiale liée à la 
pandémie de la Covid-19 a per-
turbé la réalisation de certains 
projets, tels que la construction 

des barrages, la construction 
d'une station de traitement d'eau 
potable, les travaux de construc-
tion et de réhabilitation de routes, 
M. Massoudou Hassoumi a salué 
l’impact significatif de la relation 
Chine-Afrique aussi bien sur les 
flux des échanges commerciaux, 
financiers, techniques et hu-
mains, que dans de multiples 
secteurs spécifiques en confor-
mité avec le Plan de Développe-
ment Economique et Social du 
Niger (PDES) et le Programme 
de Renaissance Acte III du Prési-
dent de la République du Niger, 
Son Excellence Monsieur Moha-
med Bazoum, tels que 
 l’Agriculture, l’Education, laء
Santé, l'Equipement, l'hydrau-
lique, etc. 
 
Aussi, a-t-il réaffirmé l’attache-
ment du Niger au partenariat 
sino-africain, tout en encoura-

geant la Chine à poursuivre son 
engagement en faveur du déve-
loppement sur le continent afri-
cain. «La présente Conférence 
est pour moi une opportunité de 
plus pour témoigner, au nom du 
peuple nigérien et en mon pro-
pre, notre gratitude à l’égard de 
la République Populaire de 
Chine pour son soutien indéfec-
tible dans la lutte contre la Covid-
19. En effet, le Niger, et les pays 
africains en général ont large-
ment bénéficié de l’appui de la 
Chine en matériels de prévention 
et surtout on vaccins anti-Covîd-
19 », a souligné le ministre en 
charge des Affaires Etrangères, 
tout en se réjouissantdel'annonce 
faite par le Président Xi Jinping 
d’accorder à l’Afrique un milliard 
de doses de vaccin anti-Covid. 
«Tout en comptant sur le soutien 
de la Chine pour la réalisation 
des projets qui lui seront soumis, 
le Niger s’engage à travailler 
sans relâche, de concert avec les 
autres pays africains, dans la 
mise en œuvre des quatre (4) do-
cuments qui seront adoptés, no-
tamment la Déclaration de Dakar, 
le Plan d’Action de Dakar 2022-
2024, la Vision à l’horizon 2035, 
ainsi que la Déclaration sur la ré-
ponse au changement clima-
tique, afin de porter plus haut la 
coopération avantageuse entre la 
Chine et l’Afrique», a conclu le 
ministre d’Etat Massoudou Has-
soumi. 
l Aïssa Alzouma, AP/MAEC

Au cours de cette table 
ronde, il y a eu d’abord 
une présentation de 

l’équipe du Niger sur le proces-
sus suivi pour aboutir à la signa-
ture d’un accord bilatéral de 
travail. La délégation de la Libye 
a elle aussi procédé à une pré-
sentation. 
Mais en amont, le ministre  
libyen de l’Emploi et de la réha-
bilitation a expliqué les raisons 
pour lesquelles cette table 
ronde a été initiée. Il s’agit, 

selon M. Ali Al-Aabid Alriridha de 
trouver des solutions au niveau 
international pour mieux gérer la 
migration en Libye avec le 
concours de tout le monde. 
Mais surtout parce que la Libye 
a beaucoup de projets et donc 
a besoin de main d’œuvre en 
l’occurrence des travailleurs qui 
ont des compétences ou ayant 
reçu une formation. Et pour 
cela, il faut échanger avec les 
pays concernés par la migration 
afin de trouver un consensus 

qui profitera aussi bien à la 
Libye qu’aux autres pays 
conviés. «Nous avons prévu 
des textes qui réglementent le 
travail des migrants en Libye 
pour une meilleure structuration 
de la migration», a-t-il assuré.  
Après cette intervention du mi-
nistre libyen, les représentants 
des pays conviés ont à tour de 
rôle exprimé leur point de vue 

mais également leurs inquié-
tudes notamment face aux ra-
patriements de migrants ayant 
infiltré les organisations crimi-
nelles. Toutefois, ils ont tous 
manifesté leur intention de col-
laborer tout comme le Niger 
avec la Libye en matérialisant 
cela par la signature d’un ac-
cord bilatéral de travail qui va de 
manière formelle réguler la  

migration.  
Au terme de la table ronde, le 
ministre de l’Emploi, du travail 
et de la protection sociale s’est 
dit satisfait de cette table ronde 
et espère que la signature de 
l’accord avec le Niger servira 
d’exemple pour les autres 
pays. 
En somme, il faut retenir qu’à 
l’issue de cette table ronde, la 
Libye par le biais du Ministère 
de l’Emploi, du travail et de la 
Protection sociale mais aussi 

de l’OIM a échangé avec les 
pays sus cités afin de combattre 
le problème de la migration 
clandestine et cela avec la 
contribution de l’OIM. Cette ré-
glementation de la migration va 
contribuer au développement 
des pays concernés tout en 
contribuant à éradiquer beau-
coup de maux qui assaillent la 
région.  

l Rahila Tagou 

l Fin du Forum sur la Coopération Sino-Africaine, à Dakar, au Sénégal 

Le ministre d’Etat Massoudou Hassoumi loue la vivacité de la coopération 
sino-nigérienne et se réjouit des décisions issues du Forum

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération, M. Massoudou 
Hassoumi, a pris part aux travaux du Forum sur 
la coopération Sino-Africaine, tenus du 29 au 30 
novembre 2021 à Dakar, au Sénégal. A l’issue 
des jours d’échanges,les participants ont 
adopté, à l’unanimité, quatre documents 
essentiels, à savoir la Déclaration de Dakar,  le 
Plan d’action de Dakar pour la période 2022-
2024, la Vision de la coopération sino-africaine à 
l’horizon 2035 et la Déclaration sur la 
coopération sur le changement climatique. 

l
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Le ministre d’Etat Massoudou Hassoumi lors du forum

l Table ronde entre le Niger, la Libye et six autres pays de l’Afrique subsaharienne 

Vers une démarche consensuelle pour mieux gérer la migration en Libye 
Après la signature le 30 novembre 2021 d’un accord bilatéral de 
travail entre la Libye et le Niger sur le transfert et l’échange de 
main d’œuvre, le ministre de l’Emploi et de la réhabilitation de 
la Libye, M. Ali Al-Aabid Alriridha a initié une table ronde avec 
six autres pays de l’Afrique subsaharienne à savoir le Mali, le 
Sénégal, le Tchad; le Ghana, le Nigéria et la Guinée Conakry. 
Ladite table ronde s’est tenue  le même jour sous la présidence 
du ministre de l’Emploi; du travail et de la protection sociale du 
Niger, Dr. Ibrahim Boukary en présence de la cheffe de la 
délégation de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), Mme Barbara. l
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La table de séance lors de la table ronde
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En ouvrant cette session 
du Comité du pilotage de 
Dialogue politique, le  

Premier Ministre, Président du 
Comité Interministériel du Dia-
logue Politique avec les PTFs 
sur le secteur de l’éducation et 
de la formation, s’est tout 
d’abord réjoui de cette rencontre 
qui intervient, huit mois après 
l’installation des nouvelles auto-
rités politiques suite à des élec-
tions générales, marquant ainsi, 
la première alternance politique 

au Niger. Cette stabilité poli-
tique, a souligné M. Ouhoumou-
dou Mahamadou, permettra de 
renforcer le dialogue politique et 
permanent que le gouverne-
ment entretient avec les parte-
naires techniques et financiers.  
Le Chef du gouvernement a, 
ainsi, saisi cette opportunité 
pour réitérer l’engagement et la 
disponibilité du gouvernement à 
poursuivre ses efforts, à investir 
dans le secteur de l’éducation et 
la formation. Il a rappelé tous les 

engagements du Président de la 
République, M. Mohamed Ba-
zoum, en ce qui concerne l’édu-
cation. «La vision de l’éducation 
du Président de la République, 
referme quatre axes qui sont 
l’accroissement des capacités 
d’accueil des établissements 
scolaires, la scolarisation de la 
jeune fille, le développement du 
capital humain et la gouver-
nance du secteur», a-t-il dit, 
avant de souligner que ces  
engagements sont traduits dans 
la Déclaration de Politique Gé-
nérale du Gouvernement.  
Pour relever les défis auxquels 
le secteur fait face, le gouverne-
ment a, selon le Premier minis-
tre, décidé de remplacer toutes 
les classes en paillotes par des 
classes en matériaux définitifs, 

de créer des collèges de proxi-
mité et des internats pour les 
jeunes filles. M. Ouhoumoudou 
Mahamadou a annoncé aussi la 
décision concernant le recrute-
ment des enseignants et l’amé-
lioration de la qualité de 
l’enseignement et de la forma-
tion, l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail, le 
renforcement des capacités 
d’accueil. Le Premier ministre a 
instruit tous les ministres en 
charge du secteur de l’éducation 
et de la formation à tout mettre 
en œuvre pour renforcer et 
poursuivre le dialogue avec les 
partenaires pour renforcer la 
bonne gouvernance dans le 
secteur. Il a, aussi, saisi l’oppor-
tunité pour inviter les PTFs à 
continuer d’accompagner le 

Gouvernement dans la mise en 
œuvre de tous ses engage-
ments dans ce secteur.    
Pour sa part, la Cheffe de la Dé-
légation de l’Union Européenne, 
Cheffe de file des partenaires 
techniques et financiers du sec-
teur de l’éducation et de la for-
mation a exprimé la joie de ses 
collègues pour la tenue de cette 
session, la première après l’ins-
tallation des nouvelles autorités 
démocratiquement élues, à l’is-
sue d’un processus électoral 
réussi et le transfert du pouvoir 
pacifique. Mme Denisa-Elena 
Ionete a saisi cette occasion 
pour réitérer les engagements et 
la disponibilité des Partenaires 
Techniques et Financiers à pour-
suivre leurs efforts d’accompa-
gnement pour le financement de 
ce secteur. «C’est un secteur qui 
joue un rôle important dans la 
consolidation de la paix et la co-
hésion sociale», a-t-elle dit.  
Auparavant, le Directeur de  
Cabinet Adjoint du Premier  
Ministre a présenté les conclu-
sions de la dernière réunion du 
comité de dialogue en date du 
24 novembre 2021. Aussi, l’as-
sistance a suivi la présentation 
du rapport annuel d’exécution 
du PAA. 
 

l Ali Maman 

l Dialogue politique entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur le secteur de l'éducation  
Le Chef du gouvernement invite les PTF à accentuer leur soutien aux efforts du Niger 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. 
Ouhoumoudou Mahamadou a présidé hier, dans l'après-
midi, la réunion périodique du dialogue politique sur le 
secteur de l'éducation et de la formation. Il s’agit d’une 
rencontre entre le gouvernement, les partenaires 
techniques et financiers, les représentants des ONGs, 
Syndicats et Associations intervenant dans le secteur.  

l
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Une vue des participants à la réunion

Dans l’allocution qu’il a 
prononcée à cette  
occasion, le ministre 

des Finances, Dr Ahmat Ji-
doud a d’abord précisé que la 
première convention relative 
au renouvellement  de l’Appui 
Budgétaire Global au titre de 
l’année 2021, d’un montant 
de 15,5 millions d’euros, soit 
environ 10 milliards de FCFA 
comprend trois subventions : 
à savoir une subvention de 
7,5 millions d’euros soit près 
de 5milliards de FCFA dé-
caissable sur le compte du 
Trésor Public pour une utilisa-
tion fongible permettra de 
contribuer à la mise en 
œuvre des actions prioritaires 
contenues dans le Pro-
gramme de Renaissance 

Acte  III du Président de la 
République. 
La deuxième subvention d’un 
montant de 4 millions d’eu-
ros, soit 2,6 milliards de 
FCFA, est destinée à la re-
construction des stocks de 
sécurité alimentaire, dont au 
moins 3 millions d’euros pour 
les stocks destinés aux distri-
butions gratuites de vivres 
aux plus démunis. «Pour la 
France, il s’agit à travers 
cette subvention de répondre 
à l’appel du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ayant 
sollicité le soutien des Parte-
naires Techniques et Finan-
ciers pour accompagner les 
efforts de l’Etat en matière de 
lutte contre la crise alimen-
taire qui touche actuellement 

le pays», a déclaré Dr Ahmat 
Jidoud.  
Et la troisième subvention 
d’une somme de 4 millions 
d’euros, est canalisée à tra-
vers une dotation vers la 
Haute Autorité à la Consoli-
dation de la Paix (HACP), qui 
permettra à l’Etat de renfor-
cer les services essentiels 
notamment sociaux dans les 
régions de Diffa, Tillabéry, Ta-
houa, et Maradi.   
Quant à la seconde conven-
tion, elle porte sur l’octroi de 
la troisième et dernière 
tranche de 10 millions d’eu-
ros soit, 6,6 milliards de FCFA 
d’un appui global de 30 mil-
lions d’euros démarré en 
2019 pour soutenir les me-
sures prises par le gouverne-
ment en vue d’accroitre 
durablement la mobilisation 
des ressources intérieures. 
Le ministre des Finances a 
par ailleurs souligné que 
cette subvention est consa-
crée à l’accompagnement de 
la mise en œuvre des ré-
formes fiscales engagées par 
le Ministère des Finances. 
Pour ce qui est de ces ré-

formes, Dr Ahmat Jidoud a in-
diqué qu’elles consistent prin-
cipalement à accroitre la 
mobilisation des ressources 
internes afin de permettre à 
l’Etat de fournir durablement 
et à tous les citoyens des ser-
vices publics de qualité. Il 
s’agira de manière spéci-
fique, précise-t-il, d’élargir 
l’assiette fiscale et d’amélio-
rer le recouvrement des  
impôts. Le ministre des Fi-
nances a déclaré que c’est 
au total 25,5 millions d’euros 
soit, 16,7 milliards de FCFA 
que l’AFD va immédiatement 
décaisser au profit du Niger à 

la suite de la signature de ces 
deux conventions. 
Pour sa part, l’Ambassadeur 
de France au Niger, SE 
Alexandre Garcia s’est réjoui 
de la signature de ses deux 
conventions traduisant les  
efforts de l’Etat français à tra-
vers l’AFD à accompagner le 
Niger en vue d’atteindre ses 
objectifs de développement. 
Les appuis issus de ces deux 
conventions prouvent l’enga-
gement de la France à  
accompagner l’amélioration 
du cadre de vie des popula-
tions du Niger. 
l Laouali Souleymane  

Le ministre des Finances, Dr Ahmat Jidoud a présidé hier 
après-midi la cérémonie de signature de deux conventions 
de financement entre l’Etat du Niger et l’Agence Française 
de Développement. La signature de ces deux conventions 
s’inscrit dans le cadre de l’Appui Budgétaire Global (ABG) 
et la troisième tranche de la Subvention de Politique 
Publique (SPP) à la Mobilisation des Ressources 
Intérieures. C’était en présence de l’Ambassadeur de 
France au Niger, SE Alexandre Garcia et la Directrice de 
l’AFD de Niamey, Mme Cynthia Mela.  

l Signature des conventions de Financement  
L’AFD va décaisser 16,7 milliards de FCFA au profit du Niger 
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Echange de documents entre les 2 parties
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Le Premier ministre (au centre) à l’ouverture de la rencontre



Lors de cette rencontre, 
la ministre de l'Environ-
nement et de la Lutte 

contre la désertification a 
précisé que les écosystèmes 
de notre pays se dégradent 
de plus en plus du fait des 
aléas climatiques et des 
modes inappropriés d'utilisa-
tion des ressources natu-
relles et du milieu. Cela est 
malheureusement le cas 
pour la RNNTT, qui regorge 
d'une biodiversité exception-
nelle et emblématique. Selon 
Mme Garama Saratou Ra-
biou Inoussa de rappeler que 
la RNNTT abrite la dernière 
population viable des Addax 
à l'état naturel. «C'est d'ail-
leurs, conscient de cette im-
portance que S.E. Bazoum 
Mohamed en est le Parrain. 
C'est aussi conscient de 
cette importance et de l'ur-
gence à préserver et sécuri-
ser la biodiversité de cette 
réserve que mon départe-

ment ministériel a signé, le 5 
novembre 2018, un accord 
de partenariat avec Noé, une 
ONG de droit français, pour 
une gestion déléguée sur 20 
ans de ladite réserve. Avec 
cette signature, il me semble 
qu'un autre grand pas vient 
d'être franchi pour la mobili-
sation des ressources né-
cessaires à la préservation et 
à la gestion durable de cette 
aire protégée», a expliqué la 
ministre de l'Environnement 
et de la Lutte contre la déser-
tification.  
Par ailleurs, Mme Garama 
Saratou Rabiou Inoussa a 
apprécié les résultats très 
encourageants obtenus dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de la gestion déléguée de la 
RNNTT. «Grâce à la déléga-
tion de gestion, la lutte contre 
le braconnage s'intensifie et 
se professionnalise, les ga-
zelles dama semblent être 
plus nombreuses, de plus en 

plus de groupes d'addax 
sont localisés avec des 
jeunes Individus, autant 
d'éléments qui prouvent à 
suffisance qu'il est bien pos-
sible de préserver et gérer 
durablement la faune sahélo-
saharienne de la RNNTT. 
C'est pourquoi, j'ose espérer 
que la présente table ronde 
sera l'occasion pour les par-
tenaires que vous êtes, de 
venir en appui à la mise en 
œuvre de l'accord de déléga-
tion de gestion conclu entre 
mon ministère et l'ONG Noé. 
Je voudrais d'ailleurs saisir 
cette occasion, pour réitérer 
ma gratitude à l'endroit de 
l'Agence Française de Déve-
loppement et de l'Union  
Européenne pour leurs ap-

puis précieux à la RNNTT», 
a-t-elle dit.  
Pour sa part, la représen-
tante de l’AFD, Mme Cynthia 
Mela s’est réjouie que l’AFD 
soit invitée à nouveau sur 
cette table ronde qui vise à 
mobiliser des financements 
additionnels au profit de la 
RNNTT. Cette réserve, dit-
elle, est l’un des derniers re-
fuges d’une biodiversité 
extraordinaire qui abrite une 
faune sauvage saharienne, 
encore intacte. Pour la repré-
sentante de l’AFD, cette  
réserve préserve non seule-
ment des ressources natu-
relles mais aussi une 
richesse culturelle  et ar-
chéologique. «Cette richesse 
est inestimable et c’est une 

richesse de préservation du 
Vivant qui justifie que l’AFD 
et ses partenaire s’engagent 
aux côtés de la réserve de-
puis la signature de l’enga-
gement en 2012 avec le 
projet antilope sahélo-saha-
rienne qui a permis la créa-
tion de cette réserve. Ensuite 
il s’est poursuivi avec un 
autre partenariat dit ‘’parte-
nariat pour la gestion durable 
des ressources naturelle de 
la réserve entre 2013 et 
2017 aussi financé par la 
France via l’AFD et exécuté 
par l’Ong NOE que je remer-
cie pour son engagement», a 
déclaré Mme Cynthia Mela.  
Située à l’Est du Niger et 
avec une superficie de 97 
000 km², la Réserve Natu-
relle Nationale de Termit-Tin-
touma abrite une biodiversité 
sahélo-saharienne excep-
tionnelle, unique au niveau 
mondial. La localisation géo-
graphique à cheval sur les 
milieux sahéliens et saha-
riens ainsi que la présence 
du massif et de son réseau 
hydrique associé, font de 
cette zone un cadre idéal 
pour la diversité des  
espèces.  
l Abdoul Aziz Ibrahim et 

Assad Hamadou 
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l Table ronde des bailleurs des fonds de la Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin Toumma (RNN-TT) 
Mobiliser les partenaires techniques et financiers pour la conservation et la gestion de cette aire protégée

La ministre de l'Environnement et de la Lutte contre la 
désertification, Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa, a 
présidé le mardi 30 novembre 2021, une table ronde des 
bailleurs des fonds pour la Réserve Naturelle Nationale 
de Termit et Tin Toumma (RNNTT). L’objectif de cette table 
ronde est de mobiliser les partenaires techniques et 
financiers du Niger pour la promotion, la conservation et 
la gestion à long terme de la RNNTT.

l
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R

Lors de la table ronde

L’élaboration des politiques 
publiques reposant sur des 
données factuelles est une 

approche de plus en plus répan-
dues ces dernières années. Cela 
repose sur le principe qu’il ya de 
meilleures politiques et une meil-
leure prise de décision lorsque 
celles-ci reposent sur des 
preuves empiriques valables et 
sur une analyse rationnelle so-
lide. Aussi l’élaboration et la 
mise en œuvre de pratiques ba-
sées sur des preuves se 
concentrent donc sur l’élabora-
tion de preuves rigoureusement 
objectives en tant qu’informateur 
clé de la politique, mais égale-
ment pour l’amélioration de la 
mise en œuvre des services pu-
blics. 
Cette formation vise à engager 
le débat et à aider les partici-
pants à comprendre comment 
les preuves peuvent aider à 

prendre les meilleures décisions 
en matière de politiques, de pro-
grammes de services et de bud-
gets. Notons que les outils de 
l’élaboration et de la mise en 
œuvre de politiques basées sur 
des preuves comprennent la re-
cherche qualitative et quantita-
tive, la recherche empirique, la 
recherche-action, les projets et 
réflexions pilotes, les essais cli-
niques, les engagements des 
parties prenantes, les avis d'ex-
perts, les études autobiogra-
phiques, les évaluations et les 
analyses d'impact. 
L’objectif global de ces 
échanges est de contribuer à 
l’amélioration des politiques  
publiques reposant sur des don-
nées probantes. De manière 
spécifique, il s’agit de sensibili-
ser et de former les cadres de 
l'Assemblée Nationale sur l'utili-
sation des données probantes 

dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques publiques. 
A l’issue de cet atelier, il est at-
tendu que les participants fas-
sent la différence entre preuves 
et opinions, que les caractéris-
tiques des preuves de hautes 
qualités soient apprises, qu’ils 
comprennent le processus d'éla-
boration et de mise en œuvre 
des politiques publiques basées 
sur les données probantes, etc. 
Cette rencontre a été aussi l’oc-
casion pour les participants de 
connaitre l’importance de l’utili-
sation des preuves pour amélio-
rer les performances des 
responsables des structures et 
les résultats des politiques pu-
bliques, de s’empeigner des mé-
thodes et outils à utiliser dans le 
processus d'élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques 
publiques basées sur des don-
nées probantes ainsi que le rôle 
des preuves dans la gestion po-
litique et leurs influences sur la 
formulation et la mise en œuvre 
des politiques publiques. Les 
participants ont également 
échangé sur l’introduction à la 
science des données, l’introduc-
tion aux données, l’expérience 

de la douane sur l’utilisation des 
données probantes et ont suivi 
une visioconférence sur le 
thème «utilisation des données 
probantes dans la conception et 
la gestion des politiques pu-
bliques de développement».  
Lors de la clôture des travaux, le 
directeur de la formation au 
Haut-Commissariat à la Moder-
nisation de l’Etat, M. Samaila Idi 
Dan Bouzou a déclaré que le 
HCME est une structure trans-
versale qui appuie l’administra-
tion publique et parapublique. 
C’est dans cette optique, dit-il, 
que le HCME a choisi les cadres 
de l'Assemblée Nationale qui ont 
échangé sur cette thématique 

qui semble nouvelle et qui est 
utilisée par les cadres de ser-
vices sans le savoir. Selon le re-
présentant du HCME, ces 
échanges ont été l’occasion pour 
les participants d’avoir de rudi-
ments sur les données pro-
bantes mais sur leur utilisation 
dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques publiques. 
M. Samaila Idi Dan Bouzou s’est 
réjoui du fait que les participants 
ont pris l’engagement d’appli-
quer les expériences acquises 
mais aussi de partager ces ex-
périences avec les autres afin 
d’accompagner le bon fonction-
nement des services. 

l Mamane Abdoulaye 

Du 29 au 30 novembre, le Haut-Commissariat à la 
Modernisation de l’Etat (HCME) a organisé, un atelier de 
formation en élaboration des politiques publiques basées sur 
les données probantes à l’endroit des cadres de l'Assemblée 
Nationale. Tenu à Niamey, cet atelier est organisé avec le 
soutien du Programme d'Appui à la Gouvernance 
Démocratique (PAGOD) de la Coopération Suisse.

l
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La table de séance à l’ouverture des travaux

l Atelier de formation en élaboration des politiques publiques basées sur les données probantes  
Outiller les cadres de l’Assemblée nationale sur l’utilisation des données probantes 
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1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu 
un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) dont une partie a été rétrocédée 
à la Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec), pour 
couvrir le coût du PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES 
A L’ELECTRICITE – NELACEP. 
2.Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au 
titre de ce financement soit  utilisée pour effectuer les 
paiements prévus au titre du contrat relatif à: « Services 
de consultants  pour une révision des tarifs 
applicables aux usagers finaux du service public de 
l’Energie électrique fournie par la Nigelec pour la 
période 2023-2027 ».  
3.OBJECTIF 
Les présents termes de référence précisent la mission 
du Consultant, qui sera chargé de  la réalisation d’une 
étude tarifaire de la commercialisation d’énergie 
électrique par la Société Nigérienne d’Electricité 
(NIGELEC). 
Le Consultant travaillera sous l’égide de l’Autorité de 
Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) qui 
coordonnera tous les contacts avec les parties prenantes 
à cette étude.   
Le Consultant cherchera toutes les informations 
pertinentes auprès des organismes et sociétés du sous-
secteur de l’électricité de la région pour une meilleure 
appréciation des politiques économiques, financières, 
tarifaires et d’investissement. 
 
4.LE MANDAT DU CONSULTANT 
Le Consultant doit réaliser l’ étude ci-après détaillée sans 
caractère exhaustif ni limitatif. L’horizon à considérer 
dans l’étude est fixé à l’année 2035. Il collectera, 
examinera et compilera toutes les informations (données 
techniques et socio-économiques) nécessaires à sa 
mission qui se décline comme suit : 
Mission 1 : Examen de la structure tarifaire existante 
Mission 2 : Etude de la demande et de l’offre 
Mission 3 : Etude de la tarification  
Mission 4 : Formation et Transfert de compétences 
5.RESULTATS ATTENDUS 
Le mandat du Consultant commencera à compter de la 
date de signature du contrat de prestation de services 
se rapportant à la présente étude. Il présentera, lors 
d’ateliers ou de réunions de travail avec l’ARSE, la 
méthodologie détaillée des différentes étapes de 
l’élaboration de l’Etude Tarifaire et les résultats. 
Le Consultant devra fournir les livrables résumés dans 
le tableau ci-après : 

 
L’ARSE organisera des réunions à son siège à Niamey 
au Niger, notamment celle de démarrage et une autre à 
mi-parcours. Le Consultant est tenu de prendre part à 
ces réunions. 
Les livrables mentionnés ci-haut sont définis ainsi qu’il 
suit : 
•Rapport de cadrage 
•Rapport Provisoire des prévisions de la demande et de 
l’offre 
•Rapport Provisoire des simulations tarifaires 
•Atelier de validation du Rapport provisoire et formation 
sur l’utilisation du modèle tarifaire 
•Version finale de tous les Rapport 
 
6.PROFIL DU CONSULTANT 
 
Le Consultant (cabinet de consultants ou  Consortium) 
doit disposer d’experts spécialisés dans les études de 
simulation et de fixation des tarifs de vente d’énergie 
électrique avec une expérience avérée dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne. 
 
Pour la réalisation de cette prestation, l’ARSE attend du 
Consultant une équipe pluridisciplinaire constituée des 
personnes expérimentées ayant des connaissances 
spécialisées en harmonie avec les exigences des 
prestations demandées et ce durant toute la durée des 
études. 
 
Le Consultant doit disposer au moins du personnel clé à 
savoir : 
un (01) Chef de mission : Economiste ou Ingénieur 
avec au moins dix années d’expérience dans le domaine 
des études technico-économiques des activités du sous-
secteur de l’électricité et dans l’élaboration des études 
tarifaires ; en outre, avoir une grande expérience dans 
l’évaluation économique et financière de l’impact des 
grands projets sur les tarifs fonction de leur planification 
; Deux études similaires au cours des trois dernières 
années seraient un atout ;  
Un (01) Economiste : d’expérience pertinente d’au 
moins cinq (05) années en matière d’analyse technico-
économique liée aux infrastructures énergétiques ou en 
étude tarifaire en électricité dans les pays en 
développement ; 
un (01) Financier : titulaire d’au moins un DESS en 
Comptabilité-Finances avec cinq (05)  ans d’expérience 
pertinente en matière d’élaboration de plans budgétaires, 
de modèles financiers et de comptes d’exploitation 
prévisionnelle dans le sous-secteur de l’électricité ; 
un (01) Socio-Economiste : titulaire d’au moins un 
DESS, avec au moins 5 ans d'expérience en matière 
d’évaluation sociale, notamment d’enquête sur la 
capacité à payer des consommateurs ; 
un (01) Ingénieur électricien : ayant une grande 
expérience de la chaine du sous-secteur de l’électricité 
(infrastructures de production, de transport et de 
distribution) principalement en matière de coût fixes et 
variables, en défaillance et évaluation de la puissance 

non desservie, etc.. 
D’autres spécialistes techniques, économistes, 
financiers, ingénieurs et administratifs pourraient être 
proposés à l’ARSE pour acceptation par le Consultant 
en fonction des besoins identifiés et de la méthodologie 
proposée. 
Les Curriculum Vitae de chacun des intervenants 
présentés en détail seront soumis au Client. 
Le personnel dont le CV est proposé devra être 
effectivement disponible. Tout remplacement doit être 
justifié et faire l’objet de l’accord préalable du Client sur 
présentation d’un CV au moins équivalent. 
Tous les membres du personnel-clé de l’équipe du 
Consultant devront être capables de s’exprimer 
correctement, oralement et par écrit, en langue 
française. 
 
7.DUREE DE PRESTATIONS  
La prestation s’étalera sur une durée de douze (12) mois, 
renouvelables 
 
8.LANGUE DE TRAVAIL 
 
La langue de travail est le français ; par conséquent, tous 
les documents, courriers et rapports provisoires et 
définitifs seront en français 
9.. La Direction Pole Développement (DPD) invite les 
candidats admissibles à manifester leur intérêt pour 
fournir les services ci-dessus. Ils devront fournir les 
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
la mission (plaquettes, références concernant l’exécution 
de missions similaires, disponibilité des compétences 
parmi le personnel,…). 
 
10.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et 
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 heures à 
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures à 12 
heures 30 minutes. 
 
11.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
déposées en personne ou par courrier postal à l’adresse 
: Cellule Grands Projets, Rond-Point Maurice Delens 
située à l’intersection entre l’Avenue de 
l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en 
face du restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11 202 
Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92  ou par courrier 
électronique à/aux l’adresse(s) suivante(s): 
offrenigelec@gmail.com et 
maisharou_balla@yahoo.de Copie (CC) à : 
rachmadougou1@yahoo.fr au plus tard le Lundi 13 
Décembre 2021.  
 
NB : 
Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier 
électronique seront en des fichiers non modifiables 
(pdf).  
Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant : 
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/ 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N° AMI-005/NELACEP/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
 SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE   

SECRETARIAT GENERAL 
 DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT 
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A 

L’ELECTRICITE    
 NELACEP  CREDIT : IDA – 6305-NE 

SERVICE DE CONSULTANT POUR UNE REVISION DES TARIFS APPLICABLES AUX  USAGERS FINAUX DU SERVICE PUBLIC DE  L’ENERGIE 
ELECTRIQUE  FOURNIE PAR NIGELEC POUR LA PERIODE 2023-2027
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1.Le Gouvernement de la République du Niger a 
obtenu un financement de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) dont une 
partie a été rétrocédée à la Société Nigérienne 
d’Electricité (Nigelec), pour couvrir le coût du 
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A 
L’ELECTRICITE – NELACEP. 
2.Il est prévu qu’une partie des sommes accordées 
au titre de ce financement soit  utilisée pour 
effectuer les paiements prévus au titre du contrat 
relatif à: « Services de consultants  pour la 
révision de la politique générale de régulation 
et son plan stratégique 2022-2026 ».  
3.OBJECTIF 
Cette étude vise les objectifs principaux suivants : 
-La révision de la politique générale de régulation 
du secteur de l’énergie (électricité et 
hydrocarbures-segment aval) ; 
-L’élaboration du document de plan stratégique 
incluant un plan d’action et un programme 
budgétaire pour les cinq prochaines années (2022-
2026). 
4.LE MANDAT DU CONSULTANT 
La mission du Consultant consistera à : 
-Analyser les principales missions de l’ARSE ; 
-Faire le diagnostic de la régulation dans les des 
deux (2) Sous-secteurs (Electricité et 
Hydrocarbures aval) de 2017 à ce jour pour relever 
les forces et les faiblesses en référence aux 
missions régaliennes de l’ARSE; 
-Proposer un projet de  politique générale de 
Régulation des sous-secteurs Electricité et 
Hydrocarbures - Segment Aval claire, cohérente, 
complète et pertinente sur la base du  diagnostic 
réalisé  et des meilleures pratiques existantes dans 
le domaine ; 
-Décliner cette politique de régulation en plan 
stratégique, plan d'actions et programme 
budgétaire. 
5.RESULTATS ATTENDUS 
Le Consultant remettra à la Direction Générale de 
l’ARSE : 
-Une note de cadrage de travaux qui  précisera la 
méthodologie utilisée pour la réalisation de la 
mission conformément aux présents termes de 
référence,  cinq  (05) jours après le démarrage de 
la mission; 
-Un rapport global d’analyse de la politique 
générale de régulation de l’ARSE en vigueur avec 
un benchmarking avec d’autres régulateurs 
nationaux, régionaux et/ou internationaux avec 
une proposition de texte en guise de VISION, dix 
(10) jours après la validation de la note de cadrage 

par l’ARSE ; 
-Un rapport provisoire de la mission à déposer 
quinze (15) jours après la validation du rapport 
général d’analyse  et comprenant les documents 
suivants :  
Un projet de politique générale de régulation du 
secteur de l’énergie (Electricité et Hydrocarbures 
– Segment Aval) ; 
Un projet de Plan stratégique suivi d’un plan 
d’actions et d’un programme budgétaire. 
-Le rapport final intégrant les observations de 
l’ARSE à soumettre cinq (5) jours ouvrés après la 
réception des commentaires et observations sur le 
rapport provisoire. Un atelier de validation sera 
organisé pour la validation de la version finale des 
documents proposés par le Consultant.  
6.PROFIL DU CONSULTANT 
Le Consultant doit avoir le profil ci-dessous : 
-Avoir un niveau de formation au moins égal à 
BAC+5 dans le domaine de la planification 
-Justifier d’une expérience avérée d’au moins cinq 
(05) ans d’études dans le domaine de la régulation 
et/ou de la planification stratégique ; 
-Avoir une expérience avérée sur les questions de 
politiques générales et de planification stratégique 
auprès des organes de régulation nationaux ou 
régionaux ou des services étatiques en charge des 
politiques générales et de planification stratégique 
et/ou opérationnelle ; 
-Se féra accompagner d’une équipe d’experts qui 
doit comporter des consultants ayant une 
expérience avérée sur la régulation du secteur de 
l’énergie (électricité et hydrocarbures aval) pour 
mener à bien la mission dans le temps imparti ; 
-Etre apte à travailler conformément à la politique 
de confidentialité de l’ARSE. 
Le consultant doit se faire accompagner par des 
Experts avec des références et leurs CVs doivent 
être joints au dossier de candidature du 
Consultant. 
7.ORGANISATION DE LA MISSION 
Le Consultant retenu travaillera en étroite 
collaboration avec les cadres et personnes 
ressources identifiées par l’ARSE. Un comité 
pourrait être créé à cet effet pour travailler avec le 
Consultant. 
L’Autorité mettra tout en œuvre pour assurer une 
bonne organisation administrative et logistique de 
la mission et faciliter au Consultant l’accès à toutes 
les informations nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission. 
 DUREE DE PRESTATIONS  
La durée de la mission est de 45 jours  

8.LIVRABLES – FORMAT DE RESTITUTION – 
CALENDRIER D’EXECUTION 
Tout le long de sa mission, le Consultant devra 
produire en langue française et mettre à 
disposition de l’ARSE, les documents comme suit  
9.LANGUE DE TRAVAIL 

La langue de travail est le français ; par 
conséquent, tous les documents, courriers et 
rapports provisoires et définitifs seront en français. 
10.La Direction Pole Développement (DPD) invite 
les candidats admissibles à manifester leur intérêt 
pour fournir les services ci-dessus. Ils devront 
fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter la mission (plaquettes, 
références concernant l’exécution de missions 
similaires, disponibilité des compétences parmi le 
personnel,…). 
11.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes : du lundi au 
jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le 
vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes. 
12.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
déposées en personne ou par courrier postal à 
l’adresse : Cellule Grands Projets, Rond-Point 
Maurice Delens située à l’intersection entre 
l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du 
Château d’Eau, en face du restaurant la 
Cabane, 1er étage. BP : 11 202 Niamey, Niger 
Tél : 20 72 26 92  ou par courrier électronique 
à/aux l’adresse(s) suivante(s): 
offrenigelec@gmail.com et 
maisharou_balla@yahoo.de Copie (CC) à : 
rachmadougou1@yahoo.fr   au plus tard le  
Lundi 13 Décembre 2021.  
 
NB : 
Les manifestations d’intérêts envoyées par 
courrier électronique seront en des fichiers 
modifiables (pdf ou word).  
Les TDR sont accessibles à travers le lien 
suivant : https://nigelec.net/infos/avis-cgp/ 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N° AMI-006/NELACEP/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
 SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE   

SECRETARIAT GENERAL 
 DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT 
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A 

L’ELECTRICITE    
 NELACEP  CREDIT : IDA – 6305-NE 

RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA REVISION DE LA POLITIQUE GENERALE DE REGULATION ET SON PLAN 
STRATEGIQUE 2022-2026.
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1.Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un 
financement de l’Association Internationale de Développement 
(IDA) dont une partie a été rétrocédée à la Société Nigérienne 
d’Electricité (NIGELEC), pour couvrir le coût du PROJET 
D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE – NELACEP. 
2.Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de 
ce financement soit  utilisée pour effectuer les paiements prévus 
au titre du contrat relatif à: « Services de consultants  pour le 
recrutement d’un Coordonnateur de l’Unité  de Gestion de 
Projets financés par la Banque mondiale ». 
 
3.OBJECTIF 
Afin de rendre plus efficace la mise en œuvre des projets, la 
NIGELEC a pris la décision de créer une Unité de Gestion de 
Projet pour suivre la mise en œuvre des projets de chaque 
bailleur. 
Le/la Coordonnateur /trice de Projets à recruter sera chargé 
d’appuyer la mise en œuvre des projets financés ou cofinancés 
par la Banque mondiale. 
 
4.MANDAT DU COORDONNATEUR 
Sous l’autorité du Directeur Général de la NIGELEC et la 
supervision du Directeur du Pôle Développement et du Comité 
de Pilotage du Projet (CPP), le/la Coordonnateur/trice de projets 
a pour mandat de veiller au respect et à la bonne application, 
par l’Unité de Gestion de Projets (UGP) des Accords de 
financement, du Manuel de procédures administratives, 
financières et comptables, ainsi que la mise en œuvre efficace 
et efficiente des activités des Projets. Le Coordonnateur est 
responsable de la gestion des ressources des Projets provenant 
de l’IDA et d’autres bailleurs de fonds. 
Le/la Coordinateur /trice de l’UGP sera en poste au siège de 
l’Unité à Niamey et sera amené à effectuer des visites 
périodiques entre autres aux sites du projet pendant la phase 
de construction. 
 
5.TACHES 
Les principales fonctions du Coordonnateur sont les suivantes; 
-Participer à la constitution des Equipes de gestion des projets 
et leur mise en place ; 
-Préparer et mettre en application dès qu’ils seront approuvés, 
les outils nécessaires à la gestion du portefeuille de projets de 
la Banque mondiale (Manuels, procédures, notes de services); 
-Elaborer, en relation avec la Direction de Pole Développement 
et les Départements responsables de l’exécution des 
composantes, les programmes d’activités et les budgets 
annuels consolidés (PTBA) relatifs à la mise en œuvre des 
projets et, les soumettre, après adoption par le CPP, pour avis 
à la Banque mondiale ; 
-Coordonner et Superviser, en collaboration avec la Direction 
Générale de la NIGELEC et autres parties prenantes (Directions 
techniques du Ministère en charge de l’énergie, ANERSOL, 
ANPER, etc.), la mise en œuvre des activités du projet 
conformément au PTBA dûment approuvé par l’IDA ; 
-Identifier en détail, pour chaque projet, les tâches à accomplir 
pour sa gestion et sa réalisation et établir un Planning général 
d’exécution du projet qui intégrera de manière cohérente les 
activités des divers acteurs notamment les entreprises, les 
Consultants / Firmes de consultants. Ces plannings seront 
régulièrement mis à jour ; 
-Identifier et analyser tout évènement imprévu et tout problème 
de mise en œuvre des activités et proposer les solutions idoines ;  
-Assurer l’information régulière des partenaires techniques et 
financiers sur l’exécution des projets;  
-Maintenir la communication avec l’équipe de la Banque 
mondiale conformément aux procédures applicables, incluant 
les soumissions pour « non objection » et les rapports 
d’avancement;  
-Diriger et organiser le processus de suivi/évaluation, consolider 
les rapports de progrès semestriels;   

-Signer conformément aux manuels d’exécution des projets et/ 
ou selon les dispositions qui seront arrêtées :  
oles ordres de services et les lettres de transmission des 
contrats approuvés ; 
oles correspondances aux bureaux d’études, consultants et 
entreprises concernant : (i)  les demandes d’information 
complémentaires lors de la préparation des offres par les 
entreprises et consultants ; (ii) les demandes d’informations 
complémentaires lors de l’évaluation des offres ; (iii) les 
échanges pour la mise au point des contrats après les 
négociations. 
-Approuver les factures des consultants et entreprises, les 
rapports d’avancement des travaux et études, les rapports 
d’études ; 
-Valider les Termes de références de consultants et les 
spécifications techniques de travaux, de matériel et 
d’équipement ; 
-Informer la Direction et les Instances supérieures de gestion 
des projets : de l’occurrence de tout événement de nature à 
entraver la bonne exécution des projets ; de toute modification 
des conditions d’exécution des contrats risquant d’impacter les 
délais et les prix des contrats ; du remplacement du personnel 
clé des entreprises et des bureaux d’études ; 
-Superviser (i) la gestion financière globale du projet, y compris 
la comptabilité (générale et analytique), la préparation, le suivi 
et l’analyse budgétaire ; et (ii) la production des états financiers 
trimestriels et annuels et la coordination des missions d’audit 
annuelles ; 
-Coordonner le processus de passation de marchés des biens, 
travaux  et services (développement et mise à jour des plans 
de passation de marchés, élaboration des documents d’appel 
d’offre, demandes de proposition, supervision du travail de 
sélection et d’évaluation des comités) ;   
-Participer à l’ouverture et à l’évaluation des offres de services, 
travaux et biens ainsi qu’aux négociations avec les candidats 
retenus et préparer les contrats ; 
-Animer et coordonner les équipes de projets et assurer la 
communication régulière avec les divers intervenants ; 
-Organiser et rendre disponible pour le contrôle (audit, 
inspection, évaluation, supervision, etc.) tous les supports, 
informations nécessaires à la réussite de la mission ; 
-Promouvoir le travail d’équipe et l’esprit de coopération parmi 
le personnel de l’UGP et guider, entraîner et motiver l’équipe en 
vue de l’atteinte des résultats du projet ; 
-Assurer la gestion du personnel et des biens matériels de 
l’Unité ; 
-Préparer les rapports périodiques d’avancement des projets, 
les Notes de synthèses et d’analyse et  tout autre rapport utile 
sur les activités des projets et les mettre à la disposition des 
parties prenantes aux fins de suivi et de coordination ; 
-Participer aux essais du matériel et des ouvrages et procéder 
à la réception des travaux ; 
-Constituer, gérer et transférer les archives des projets. 
 
6.QUALIFICATIONS 
-Diplôme du niveau BAC+5 au moins : un diplôme universitaire 
en ingénierie, en gestion de projet, administration des affaires 
ou équivalent, et avoir une expérience générale d’au moins 15 
ans dans un poste de responsabilité dans le secteur de 
l’électricité. Une telle expérience au sein d’une société 
d’électricité serait un avantage supplémentaire ; 
-un minimum de 15 ans d’expérience professionnelle dans la 
gestion des projets d’infrastructures et au moins 5 ans dans 
l’exécution des projets financés par la Banque mondiale ou 
institutions assimilées ; 
-Très bonne connaissance d’au moins trois des thématiques 
suivantes : (1) conception planification et gestion d’un système 
électrique ; (2) construction de réseaux de distribution et de 
transport d’électricité; (3) passation de marchés et 
administration des contrats; (4) construction et exploitation de 

mini-réseaux, centrales électriques hybrides  solaire/diesel ; 5) 
électrification rurale et décentralisée ; 
-Connaissance des procédures de la Banque mondiale et 
institutions assimilées en matière de Passation de marchés, de 
Gestion financière, de Suivi-évaluation et de Sauvegarde 
environnementale et Sociale dans les interventions de 
développement ; 
-Capacité à écouter et à communiquer avec la hiérarchie, les 
autorités de tutelle et l’administration;  
-Bonne maîtrise de la langue française ; la  connaissance de 
l’Anglais constitue un atout ; 
-Bonne aptitude à communiquer par écrit et oralement ; 
-Capacités de négociations avérées avec les parties prenantes 
internes (équipe de projet, collègues) et externes 
(administration, entreprises et bureaux d’études) ; 
-Excellentes capacités relationnelles et de leadership  
-Bon esprit d’équipe; 
-Bonne aptitude à travailler sous pression et le sens du devoir ; 
-Organisé, de bonne moralité; 
-Aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel ; 
-Solide connaissance informatique des logiciels usuels (Word, 
Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication). 
7.DURÉE DU CONTRAT 
La durée du contrat sera de deux (2) ans renouvelables par 
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante 
des performances du Coordinateur et ce jusqu’à la fin du projet 
estimée à mai 2027, après une période probatoire de six (6) 
mois au cours de la première année. 
 
8.LANGUE DE TRAVAIL 
La langue de travail est le français ; par conséquent, tous les 
documents, courriers et rapports provisoires et définitifs seront 
en français . 
 
9.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces suivantes ; 
oune lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur 
Général de la NIGELEC ; 
oun CV actualisé y compris les contacts de personnes de 
référence ; 
oune copie des diplômes de formation supérieure (les copies 
certifiées seront vérifiées si le candidat est retenu). 
 
10.La Direction Générale invite les candidats admissibles à 
manifester leur intérêt pour fournir les services ci-dessus. Ils 
devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter la mission (références concernant l’exécution de 
missions similaires, disponibilité des compétences parmi le 
personnel,…). 
 
11.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes 
: du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 30 minutes et le 
vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes. 
 
12.Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées 
en personne ou par courrier postal à l’adresse : Cellule Grands 
Projets, Rond-Point Maurice Delens située à l’intersection 
entre l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du Château 
d’Eau, en face du restaurant la Cabane, 1er étage. BP : 11 
202 Niamey, Niger Tél : 20 72 26 92  ou par courrier 
électronique à l’adresse suivante: offrenigelec@gmail.com au 
plus tard le  Lundi 13 Décembre 2021.  
 
NB : 
Les manifestations d’intérêts envoyées par courrier 
électronique seront en des fichiers modifiables (pdf ou 
word).  
Les TDR sont accessibles à travers le lien suivant : 
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/ 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N° AMI-007/NELACEP/2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
 SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE   

SECRETARIAT GENERAL 
 DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT 
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A 

L’ELECTRICITE    
 NELACEP  CREDIT : IDA – 6305-NE 

POUR LE RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR DE L’UNITE DE GESTION DE PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE 
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Procédant à l’ou-
verture des tra-
vaux, le 

président par intérim de 
la HANEA a rappelé 

qu’après une évaluation 
complète des 19 do-
maines clé de l’infra-
structure nucléaire 
nationale, la mission 

INIR 1 a formulé des re-
commandations et des 
suggestions afin d’assu-
rer que le programme 
électronucléaire du 
Niger sera réalisé dans 
le respect des normes 
internationales de su-
reté et de sécurité. M. 
Djibo Maiga Abdoul 
Wahab a ensuite souli-
gné que sur la base du 
rapport de la mission 
INIR 1, un plan d’ac-
tions et un plan de tra-
vail intégré ont été 
élaborés pour la mise 

en œuvre des recom-
mandations et sugges-

tions issues de la mis-
sion.  
D’après le président par 
intérim de la HANEA, 
les activités program-
mées concernent tous 
les 19 domaines définis 
par l’Agence internatio-
nale à l’énergie ato-
mique (AIEA) pour la 
mise en œuvre d’un 
programme électronu-
cléaire. Aussi, a-t-il 
ajouté, des activités de 
terrain, des formations 
au Niger, à l’extérieur et 
des visites scientifiques 
et d’experts sont pré-
vues et programmées 

sous formes de plan 
d’actions. 
M. Djibo Maiga Abdoul 
Wahab a également 
indiqué que la mise en 
œuvre du plan de tra-
vail élaboré par le 
Niger  en collaboration 
avec l’AIEA a accusé 
un important retard, 
pour diverses raisons, 
parmi lesquelles la 

pandémie de covid19 et 
le changement inter-
venu à la tête de la 
HANEA. 
Le président par intérim 
de la HANEA a an-
noncé que les feuilles 
de route qui ont été déjà 
élaborées vont être 
réactualisées et présen-
tées à la session. Il a 
enfin précisé que les ré-
sultats issus de la ses-
sion seront transmis au 
président du comité 
d’orientation stratégique 
pour le programme 
électronucléaire. 

 
Farida Ibrahim  

Assoumane 

A cette occasion, l’Ambas-
sadeur de la République 
de Corée du Sud a rap-

pelé que la Corée et le Niger en-
tretiennent d'excellentes 
relations d'amitié et de coopéra-
tion depuis l'établissement des 
liens diplomatiques en 1961. 
«Cette année nous voyons donc 
heureusement les 60 ans de 
cette amitié. En ce sens, cette 
cérémonie de remise de don 
d'aujourd'hui témoigne encore 
de ce lien fort et de longue date 
entre Niamey et Séoul», a dé-
claré M. LEE Sang Ryul. 
L’Ambassadeur de la République 
de Corée du Sud a ensuite ex-
primé ses remerciements au 
gouvernement du Niger pour 
avoir soutenu les démarches di-
plomatiques de la Corée au ni-

veau international tout comme 
au niveau bilatéral. «Je voudrais 
par ailleurs vous assurer que la 
Corée s'applique continuelle-
ment à partager son expérience 
de la croissance économique 
avec son ami le Niger et à appor-
ter son soutien pour le dévelop-

pement durable du pays», a-t-il 
rassuré.  
«Dans ce cadre, la Corée s'en-
gage surtout dans l'amélioration 
des conditions de vie des Nigé-
riens, en collaboration avec les 
organisations internationales», a 
dit le diplomate sud-coréen. «En 
2019, la Corée a accordé 200 
mille USD pour l'aide humani-
taire au Niger via PAM et 200 
mille USD via FAO en 2020 pour 
la lutte contre la crise alimen-
taire. Aussi l'année passée, nous 
avons aussi fait un don en équi-
pements médicaux liés à la dia-
lyse au Ministère de la Santé du 
Niger pour renforcer notre colla-
boration dans le domaine sani-

taire», a déclaré SE. LEE Sang 
Ryul  
Par ailleurs, l’Ambassadeur de la 
République de Corée du Sud, 
s’est dit pressé de voir la coo-
pération se renforcer au cours 
des années à venir. Il a aussi in-
vité les autorités publiques et le 
secteur privé du Niger à s’inté-
resser aux entreprises co-
réennes pour des futures 
coopérations.  
Dans ses mots de remercie-
ment, la Secrétaire générale du 
Ministère des Affaires Etran-
gères et de la Coopération, 

Mme Diallo Amina Djibo a salué 
la République de Corée du Sud 
pour ce geste qui vient à point 

nommé. «Ce don est une par-
faite illustration de la qualité des 
relations combien fraternelles et 
amicales qui lient le Niger à la 
République sœur de Corée», a-
t-elle témoigné. 
Selon Mme Diallo Amina Djibo, 
cet appui contribuera au renfor-
cement du parc automobile du 
ministère et facilitera la mobilité 
du personnel et l'efficacité du dis-
positif d'accueil protocolaire. Elle 
a exprimé aussi sa gratitude à 
l’endroit de la République de 
Corée du Sud pour les appuis di-
vers et multiformes qu’elle ne 
cesse d'apporter au Niger.  

Mamane Abdoulaye et Omar 
Abdou (ASCN)

Le président par intérim de la Haute Autorité 
Nigérienne à l’Energie Atomique (HANEA), M. Djibo 
Maiga Abdoul Wahab, a présidé hier matin à Niamey, 
la cérémonie d’ouverture de la première session 
ordinaire du comité technique national pour le 
programme électronucléaire (CTNPEN). L’objectif de 
cette rencontre est de faire le point sur l’état 
d’avancement du programme électronucléaire, faire 
l’état de lieu des activités des sous-comités et 
d’évaluer la mise en œuvre des recommandations de 
la mission INIR 1 et des plans d’action intégré.

La République de Corée du Sud vient d’offrir cinq 
véhicules de marque coréenne d’une valeur d'environ 
100 millions de FCFA au Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération. C’est l’Ambassadeur 
de la République de Corée du Sud auprès du Niger avec 
résidence en Côte d’Ivoire S.E. LEE Sang Ryul qui a 
remis les clés à la secrétaire générale du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération Mme Diallo 
Amina Djibo au cours d’une cérémonie qui s’est 
déroulée hier après midi dans les locaux du Ministère.  
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l Réunion du Comité Technique National pour le Programme Electronucléaire (CTNPEN) 
Evaluer la mise en œuvre des recommandations de 
la mission INIR 1 et des plans d’action intégrés

Coopération Corée du Sud/Niger 
Don de véhicules de marque coréenne au ministère nigérien des affaires étrangères 
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Une vue des véhicules réceptionnés
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Dans le cadre de l’exécution de 
son budget de fonctionnement, la 
Société Nigérienne d’Electricité – 
NIGELEC – lance un appel 
d’offres  national ouvert, sur fonds 
propres, pour l’acquisition de 
compteurs électroniques MT. 
Les soumissionnaires intéressés 
par le présent Appel d’Offres 
peuvent retirer le dossier au 
Département Achat et Logistique 
(ex-SACM) sis en Zone 
Industrielle contre le paiement 
d’un montant non remboursable 
de  deux cent  mille (200 000) 
FCFA. 
Les soumissionnaires sont 
informés que la date limite de 
dépôt des offres est prévue pour 
le  28 Décembre  2021 à 9 
heures 30 mn au siège de la 
NIGELEC à l’adresse suivante : 

Société Nigérienne 

d’Electricité (NIGELEC) 
201, Avenue Charles de Gaulle 

(PL30) – Plateau I 
BP 11202 Niamey (NIGER) 

Tél: (+227) 20 72 26 92  
Fax: (+227) 20 72 32 88 

Horaires de travail : Lundi au 
jeudi, de 8h à 13h et de 14h30 à 
17h30 - Vendredi : de 8h à 13h. 
L’ouverture des plis aura lieu le 
même jour à 10 heures 00 mn 
dans la salle de réunion du siège 
de la NIGELEC en présence des 
représentants des 
soumissionnaires qui le désirent. 
Les offres reçues après le délai 
fixé seront rejetées. 
Par décision motivée, la 
NIGELEC se réserve le droit de 
ne donner  aucune suite à tout ou 
partie du présent Appel d’Offres. 
 

HALID ALHASSANE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°019/NIGELEC/2021

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE

 ACQUISITION DE COMPTEURS ELECTRONIQUES MT
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"J'en prendrai 
connaissance, pour 
en tirer toutes les 
conséquences", a 
déclaré le président 

burkinabè dans un 
message publié sur 
sa page Facebook. 
Le 14 novembre, le 
détachement de 

g e n d a r m e r i e 
d'Inata dans la pro-
vince du Soum au 
Sahel burkinabè 
avait été la cible 

d'une attaque terro-
riste ayant fait 53 
morts, dont 49 gen-
darmes. 
A la suite de cet at-
tentat, le président 
burkinabè avait  
relevé de leurs 
fonctions deux res-
ponsables militaires 

et ordonné une en-
quête administra-
tive. Il avait 
également signé un 
décret nommant dix 
responsables à des 
postes de comman-
dement de la gen-
darmerie nationale.  

(Xinhua) 

l Burkina Faso 
L'armée remet le rapport d'enquête sur l'attaque d'Inata au président Kaboré 

Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a 
reçu mardi soir des mains du ministre de la Défense nationale 
et des anciens combattants, le général Aimé Barthélémy 
Simporé, le rapport produit par l'Inspection générale des Forces 
Armées nationales, suite au drame d'Inata dans le Sahel, a 
annoncé la présidence dans un communiqué. 

A l'issue des élec-
tions locales qui se 
sont déroulées sa-

medi, le FLN est arrivé 
premier en remportant 
5.978 sièges dans 124 
APC sur les 1.451 que 
compte le pays. Pour les 
APW, le parti s'est em-
paré de 471 sièges à tra-
vers 25 wilayas sur les 58 

provinces algériennes, a 
annoncé le président de 
l'Autorité nationale indé-
pendante des élections 
(ANIE), Mohamed Charfi, 
lors d'une conférence de 
presse organisée mardi à 
Alger. Pour les autres for-
mations, le Rassemble-
ment national 
démocratique (RND) est 

arrivé deuxième en récol-
tant 4.584 sièges dans 58 
APC à travers 27 wilayas, 
les listes indépendantes 
avec 4.430 sièges dans 
91 APC à travers 24 wi-
layas et le Front El Mos-
takbel avec 3.262 sièges 
dans 34 APC à travers 18 
wilayas.  
Au niveau des APW, le 
FLN est suivi de près par 
les listes indépendantes 
avec 443 sièges à travers 
10 wilayas, le RND avec 
366 sièges à travers 13 
wilayas, le Front El Mos-
takbel avec 304 sièges à 
travers 12 wilayas, puis 
par le Mouvement de la 

société de la paix (MSP, 
parti islamiste) avec 239 
sièges à travers 5 wilayas. 
Selon la toute dernière 
annonce officielle, le taux 
de participation aux élec-
tions locales était de l'or-
dre de 36,58 % pour les 
APC et 34,76% pour les 
APW. Le nombre d'ins-
crits à ce double scrutin 
s'élève à plus de 23,7 mil-
lions à travers le territoire 
national, et le nombre de 
votants est de 7,5 millions 
pour les APC et 6,9 mil-
lions pour les APW. Ce 
double scrutin, est le sep-
tième du genre depuis 
l'instauration du multipar-

tisme en Algérie dans la 
fin des années 1980. 
Avec ces élections lo-
cales, les Algériens ont 
bouclé le cycle des 
échéances électorales 
sous le président Abdel-
madjid Tebboune. A noter 
qu'après l'élection prési-
dentielle du 12 décembre 
2019, le référendum sur la 
Constitution du 1er no-
vembre 2020 et les légis-
latives du 12 juin dernier, 
il ne restait que les locales 
pour mettre en place 
toutes les instances 
élues. 

(Xinhua) 

l Algérie/élections locales anticipées 
Le FLN remporte le plus grand nombre de communes et de wilayas 

Le Front de libération nationale (FLN, parti 
majoritaire au parlement) est sorti vainqueur du 
double scrutin pour renouveler les représentants 
des Assemblées populaires communales (APC) 
et Assemblées populaires de wilayas (APW), 
deux instances délibérantes de la commune et de 
la province en Algérie, selon les résultats 
préliminaires annoncés mardi. 

Les frasques du "com-
mentateur d'extrême 
droite" sont notam-

ment relevées par le New 
York Times et le Washing-
ton Post, jusqu'ici peu ob-
servateurs de la 
campagne présidentielle 
en France. Les prestigieux 
journaux, maintes fois cri-
tiqués par Donald Trump 
au cours de sa prési-
dence, évoquent les déra-
pages de l'essayiste qui 
alimentent la scène média-
tique et le débat politique 
en France. 
Mesures choc et décli-
nisme 
Interdiction des prénoms à 
consonnance étrangère, 
discours prévenant d'une 
"invasion migratoire" en 
France, accusations por-

tées quant à une éven-
tuelle colonisation reli-
gieuse orchestrée par 
l'islam, multplication d'ap-
pels lancés pour que la 
France retrouve sa gloire 
passée... Les propositions 
chocs du désormais candi-
dat se rapprochent de 
celles de celui qui prônait 
le "Make America Great 
Again" en construisant un 
mur le long de la frontière 
mexicaine et en instaurant 
un travel ban pour les res-
sortissants de pays du 
Moyen-Orient. 
"Le style provocateur de 
Zemmour, y compris ses 
récentes demandes d'in-
terdiction des prénoms à 
consonance étrangère, se 
rapproche des stratégies 
et des opinions qui ont 

aidé Donald Trump à rem-
porter la présidence amé-
ricaine", écrit Rick Noack 
dans le Washington Post. 
Pour le New York Times, le 
polémiste "s'est fait passer 
pour un provocateur à la 
Donald Trump en lançant 
des bombes politiquement 
incorrectes sur l'élite fran-
çaise [...] et en réécrivant 
certains des pires épi-
sodes du passé de la 
France". 
Les points communs sont 
légion, d'autant qu'Éric 
Zemmour s'est aussi ins-
piré de la couverture de 
Great Again, l'un des livres 
du milliardaire, pour La 
France n'a pas dit son der-
nier mot. Combo chemise-
costume-cravate, drapeau 
de son pays, ciel bleu et 
titre écrite en blanc et en 
grand... L'inspiration est 
omniprésente sur la cou-
verture de cet ouvrage qui 
connaît un succès notable 
en librairies. 

Des personnalités mé-
diatiques controversées 
Tandis que Donald Trump, 
autrefois connaisseur des 
plateaux et émissions télé-
visés, est toujours adoré 
par la chaîne conserva-
trice Fox News, Éric Zem-
mour a pu animer pendant 
près de deux ans une 
émission sur CNews, une 
chaîne "avec un style 
proche de Fox News qui a 
pu lui servir de canal pour 
véhiculer ses idées à des 
milliers de téléspecta-
teurs", relèvent Aurelien 
Breeden et Constant Mé-
heut dans le New York 
Times. 
Des interventions au ton 
dramatique qui, rapporte la 
presse américaine, ont fa-
çonné la vulgarisation d'un 
discours haineux pour le-
quel il a déjà été poursuivi. 
En outre, Éric Zemmour 
s'en est pris dans la vidéo 
de ce mardi aux "élites", 
"journalistes", aux "bien-

pensants", aux "islamo-
gauchistes", mais égale-
ment aux défenseurs de 
"la théorie du genre". Des 
attaques similaires à celles 
lancées par Donald Trump 
au cours de sa campagne, 
et de sa présidence. 
Reste que si le polémiste 
fait de l'ancien président 
américain une source 
d'inspiration, il ne bénéficie 
pas du soutien d'un grand 
parti, à la différence de Do-
nald Trump. "C'est vrai que 
les ressemblances entre 
les deux sont frappantes, 
c'est d'abord cette pré-
sence médiatique", évo-
quait en septembre dernier 
sur BFMTV Melissa Bell, 
correspondante de CNN à 
Paris. "Trump, c'était un 
cirque médiatique presque 
dès le départ dont il a pu 
se servir jusqu'au bout, 
Éric Zemmour sera plus li-
mité dans cet aspect-là." 

 
(BFMTV.com)

Un certain art de la provocation qu'elle redécouvre. 
La presse américaine se fait aussi l'écho ce mardi 
de l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour, 
personnalité médiatique qui lui rappelle à bien des 
égards l'ancien président Donald Trump. 

l France/Candidature de Zemmour 
L'annonce du polémiste vue par la presse américaine
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AVIS DE PERTE  
Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu le 11/11/2021, Monsieur ALMOCTAR GUERO IBRAHIM, demeurant à Niamey, 
lequel déclare avoir égaré le TITRE FONCIER lui appartenant, portant sur un terrain bâti sur une sperficie de Quatre Cents (400) mètres carrés, sis à Niamey 
dans la Zone d’Equipement, formant la parcelle K de l’îlot 5859, objet du TF N° 31.516 du Niger. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé, est priée de bien vouloir les déposer à l’Etude Notariale de Maître ADAMOU HAROUNA DAOUDA sise à Niamey, 160 Rue 
FOULANIKOUARA face Ecole primaire SOS village d’enfant HERMANN GMEINER BP: 10912 NIAMEY/NIGER TEL/FAX: (+227) 20-35-25-10. 

Pour avis,Maître ADAMOU HAROUNA DAOUDA

AVIS DE PERTE  
Avis est donné de la perte de l’acte de cession portant sur la parcelle C de l’ilot 782, lotissement KOGOROU 
au nom de Monsieur AMADOU ADAMOU. 
Prière à toute personne qui les aurait trouvé de bien vouloir les déposer à l’Etude Notariale de Maître Abder-
Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, Notaire à la Résidence de Niamey (République du Niger) BP : 2800, Tél. 
:+22720.34.06.30, E-mail :officenotarialabder@vahoo.fr. ou à la Mairie de la Commune Rurale de de Liboré. 

Pour avis,Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE,

AVIS DE PERTE  
Avis est donné par Maître OUMARA MAMADOU, Notaire à Niamey, B.P : 11.716-Tel : 20.73.27.56, Immeuble 
ALFATA OULD MOHAMED, 292, Avenue de l’AREWA, de la perte de Pacte de cession d’immeuble non bâti 
n °016938 objet de la parcelle J de l’îlot 1830 du lotissement Oulmantama Plateau, au nom de Monsieur 
Hama Moussa Touré. 
Toute personne qui l’aurait retrouvé ou qui le détiendrait pour une cause quelconque est priée de bien vouloir 
le déposer à l’Etude du Notaire ci-dessus indiqué au service des Affaires Domaniales de la Commune de 
Liboré. 

Pour avis,Maître OUMARA MAMADOU,

AVIS DE PERTE  
Avis est donné par l'Office Notarial Chafei Altiné YATTARA  sis Kalley-Nord Abidjan,24 Avenue de l’Aréwa, 
Boîte Postale : 10.956 Niamey. 
De la perte de l’acte de Cession d'immeuble non bâti portant sur la parcelle B de l’îlot 22.363 sis lotissement 
Diaspora d’une superficie de 400m2, au nom de Monsieur HASSANE MAMOUDOU. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir l'apporter à l'adresse sus-indiquée, ou le déposer 
au service des Affaires domaniales de la Ville de 
Niamey. 

Pour avis,Maître Chafei Altiné YATTARA 

1. SERVICE DE CONSULTANT POUR UNE REVISION DES TARIFS 
APPLICABLES AUX  USAGERS FINAUX DU SERVICE PUBLIC DE   
L’ENERGIE ELECTRIQUE  FOURNIE PAR NIGELEC POUR LA PERIODE 2023-
2027 
 
2. RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA REVISION DE LA POLITIQUE 
GENERALE DE REGULATION ET SON PLAN STRATEGIQUE 2022-2026. 
 
Les candidats intéressés par ces avis à manifestations d’intérêt sont informés que 
les dates de dépôt  pour ces deux études sont modifiées comme suit : 
 
- Dépôt des AMI : lundi 13 Décembre à 17heures (GMT +1) 

Unité de Gestion du Projet 
Téléphone : 20 75 20 98 

Email : maisharou_balla@yahoo.de et offrenigelec@gmail.com 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT 
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE

AVIS DE REPORT DE DATE

AVIS DE PERTE  
Avis est donné par MONSIEUR MOUSTAPMA GARBA agitant son nom et pour von compte, de la perte de 
l'acte de cession d’inmeuble non bati N°4717 du 13/06/2014 lui appartenant portant sur l'immeuble suivant 
Parcelle E  de l’ilot 935, d'une superficie de 400 m2 sise à Konni, lotissement ZONE KONNI-KONNI. 
Prière â toute personne qui t aurait retrouvé de te déposer à L'ETUDE de Maître MOUSSA ABDOU, Notaire 
à la Résidence de Konni (République du Niger), 96268259, 91559922 NIF N'58010/P en face du Siége ALiZZA 
TRANSFERT D ARGFNT/KONNI OU AU SERVICE des affaires domaniales de la Commune Urbaine de Birni 
N’ Konni 

Pour avis,Maître MOUSSA ABDOU,

Par Jugement N°031 en date du 16 Mars 
2021, le Tribunal de Commerce de Niamey a 
prononcé le REDRESSEMENT  JUDICIAIRE 
de la Société dénommée « VIVANDA  FOOD 
», Société Anonyme avec Administrateur 
Général au capital de CENT SOIXANTE 
CINQ MILLIONS (165.000.000) de Francs 
CFA, ayant son siège social à Niamey, Zone 
Industrielle, BP : 13.610 Niamey 
(République du Niger), régulièrement 
immatriculée au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier du Tribunal de Commerce de 
Niamey sous le numéro RCCM-NI-NIA-2008-
583 en date du 04/03/2008, assistée de la 
SCP Yankori & Associés, Avocats à la Cour 
de Niamey, Tel : 20.72.20.12, BP 791 Niamey  
(République du Niger) et a nommé un 
Syndic. 
 
Les créanciers et éventuelles contestations ou 
revendications des droits sont adressés à 
Monsieur Assoumana SOULEYMANE, 
Expert-Comptable, Société d’Audit, de 
Management et de Consulting – SAM & C – 
SARL, NB 65, Rue du Terminus, Porte 349, 
BP : 13.369,  Tel : 20.33.07.05 - Niamey 
(République du Niger). 
 
Article 78 : « A partir de la décision 
d’ouverture et jusqu’à l’expiration d’un 
délai de 30 jours suivant la deuxième 
insertion dans un journal d’annonce légale, 
prévu par l’article 36 des Procédures 

Collectives d’Apurement du Passif,  ou  
suivant celle faite au journal officiel prévue 
par l’article 37, lorsque celle-ci est 
obligatoire, tous les créanciers 
chirographaires ou munis de suretés 
composant la masse, doivent sous peine 
de forclusion , produire leurs créances 
auprès du Syndic. Ce délai est de 60 jours 
pour les créanciers  domiciliés hors du 
territoire national où la procédure a été 
ouverte. 
 
La même obligation est faite au créancier 
qui, muni d’un titre de créance, a introduit, 
avant la décision d’ouverture d’une 
procédure en condamnation en vertu d’un 
titre, ou à défaut d’un titre, pour faire 
reconnaitre son droit. 
 
Les titulaires d’un droit de revendication 
doivent également produire en précisant 
s’ils entendent exercer leur droit de 
revendication. A défaut de cette précision, 
ils sont considérés comme créanciers 
chirographaires. 
 
La production interrompt la prescription 
extinctive de la créance ». 
 

Fait à Niamey, le 1er Décembre  2021 
 

Le Greffier en Chef 
Me Abdourahamane SOUMAILA AMADOU 

REPUBLIQUE DU NIGER  
COUR D’APPEL DE NIAMEY 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY 
CABINET DU GREFFIER EN CHEF 

ANNONCE LEGALE 1ère PUBLICATION l Dosso :  
n Ets Mahamadou Yalé derrière MJC- 96 898908 
n Librairie LOMPO- Derrière commissariat de police 
96887535/96464707. 
n Groupe Zoom service à cote de la Loterie 
Nationale 90570203-96986412 
 
l Maradi :  
n Librairie Faraha Business Center (à côté de la 
station ORTN Maradi) 96337103/94776606 
n Imprimerie Sahel Studio Nouveau Regard (collé 
au mur de l’école normale Bawa Jangorzo) 
96292235/92505022 
n Le Défis informatique (face bureau des douanes 
de Maradi) 96565081 
 
l Zinder :  
n Librairie LABO 
 
l Tahoua :  
n Librairie KAOCEN sur la route de l’aéroport 
96498878-90813671- 
 
l Tillabéry :  
n Auto-école Soyaya- 96268979/94482415

Dépôts de vente des journaux à 
l’intérieur du pays
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Elle est écolo 24 h sur 24. Julie Anne Gen-
ter, une députée de Nouvelle-Zélande, est 
allée accoucher à la maternité dans son 
moyen de transport habituel ce dimanche: 
le vélo, rapporte le HuffPost. L’élue écolo-
giste s’est rendue dans la nuit à l’hôpital 
pour y donner naissance à son deuxième 
enfant, une petite fille. «À 3h04 ce matin, 
nous avons accueilli une nouvelle membre 
de notre famille», a indiqué Julie Anne 
Genter sur Instagram. «Je n’avais vrai-
ment pas prévu de prendre le vélo alors 
que le travail avait commencé, mais c’est 
ce qui est arrivé.» La députée, originaire 
des Etats-Unis et installée en Nouvelle-Zé-
lande depuis 2006, clame son amour du 
vélo sur tous les réseaux sociaux et publie 
régulièrement des photos d’elle, casque 
sur la tête et guidon en main. En 2018, 
c’est déjà ainsi qu’elle s’était rendue à la 
maternité pour y accoucher de son premier 
enfant, un garçon d’aujourd’hui 3 ans. Là 
encore, l’élue avait partagé ce moment in-
solite – et impressionnant – sur les ré-
seaux sociaux. «Magnifique dimanche 
matin pour un tour de vélo», avait écrit sur 
Instagram celle qui était alors ministre des 
femmes associée au ministère des Trans-
ports. «Direction l’hôpital, pour déclencher 
le travail et enfin avoir ce bébé.» 
 

20 Minutes.fr

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I

Nouvelle-Zélande : Enceinte, cette 
élue s’est rendue à la maternité à 

vélo pour accoucher

SOCIÉTÉ

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

Si vous vivez en couple, 
vous serez plein d'atten
tions pour votre conjoint, 
à moins qu'une irrésisti
ble envie d'aventure ne 
vous appelle hors   de 
chez vous !

Vie de couple assez 
stable. Aucune planète 
ne viendra influencer 
les secteurs de votre 
thème liés à la vie de 
couple. Le soutien de 
Vénus vous promet 
des amours heureuses 
et épanouissantes. 

Vous devrez aujourd'hui 
prendre de bonnes résolu
tions ! Remettre de l'ordre 
dans vos rapports conju
gaux, arracher les mau
vaises herbes du doute et 
de l'ennui, et dissiper une 
fois pour toutes les der
niers malentendus.

La planète Vénus sera favorable à 
la vie amoureuse. Sous son in
fluence aujourd'hui, les natifs du 
signe se montreront particulière
ment ouverts. et disponibles.

Tout roule. Avec le petit coup 
de pouce d'Uranus, vos rap
ports conjugaux s'améliore
ront considérablement. Cette 
amélioration sera due à un re
gain d'affection entre vous et 
votre conjoint.  
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Gare aux disputes. Des désac
cords sans vraie importance sont 
possibles si vous vivez en couple. 
Vénus mal aspectée pourrait en 
effet compliquer. vos relations 
avec votre conjoint.

La chance ! Vénus, la planète 
de l'amour, et Mars, l'astre 
du désir, vont prendre votre 
vie de couple sous leur pro
tection. Ils vont incliner votre 
conjoint à se montrera atten
tionné et sensuel. 

Célibataire, ouvrez l'oeil. Une af
faire de coeur pourra se dévelop
per et vous apporter beaucoup de 
satisfaction. Il s'agira d'une ren
contre que vous avez faite derniè
rement ou d'un lien que vous avez 
formé, qui ira en s'épanouissant.
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. Les influx planétaires de la jour
née vous rendront très pointil
leux visàvis de votre conjoint. 
Celuici sera surpris de vos réac
tions, qui  seront beaucoup plus 
brusques et vives qu'à l'ordi
naire, et se sentira désemparé.
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De vieux griefs au sujet de votre par
tenaire resurgiront à la surface. Pre
nez le taureau par les cornes : soyez 
honnête et liquidez cette situation 
 conflictuelle une fois pour toutes, 
en reconnaissant que vous avez la 
plus grande part de torts.

L'influence de Mercure dans 
votre secteur d'amour indique 
que, quels que soient votre em
ploi du temps et vos occupa
tions, la réussite de votre. vie 
conjugale deviendra désormais 
une priorité absolue.22

 n
ov

. -
 2

1 
de

c.

22
 d

ec
. -

 2
0 

ja
nv

ie
r

12
1 

ja
nv

, -
 1

8 
fe

vr
ie

r Quelques nuages en vu. Si 
vous êtes heureux avec 
votre conjoint, les in
fluences astrales se tradui
ront simplement par une 
alternance de moments. 
tendres et de quelques 
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 27  au  

 
Samedi 04 Décembre 2021

Dans son discours à 
cette occasion, le Se-
crétaire général du 

ministère de la Promotion de 
la femme et de la protection 
de l’enfant a précisé que 
cette rencontre revêt une im-
portance capitale, car elle 
vise à créer une plate-forme 
de collaboration entre la Co-
alition Nationale des 
Femmes, le ministère et d'au-
tres acteurs étatiques et non 
étatiques intervenant dans la 
mise en œuvre de l'Agenda 
Femmes, Paix et Sécurité. 
«Ce projet mis en œuvre par 
WANEP en partenariat avec 
la CEDEAO avec l’appui fi-
nancier du bureau régional 
du PNUD constitue une élo-
quente réponse aux multiples 
défis qui se posent aux Etats 

de la CEDEAO quant à la 
participation des femmes et 
des jeunes aux instances et 
organes de prise de déci-
sion», a-t-il indiqué.  
Aussi, il a rappelé que la ré-
solution 1325 adoptée par le 
Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies, le 31 octobre 
2000, constitue une norme 
internationale innovante qui 
demande la pleine et égale 
participation des femmes à 
toutes les initiatives concer-
nant la paix et la sécurité. 
Pour M. Hachimou Abdoul 
Karim, l’élaboration du Plan 
d’Action National (PAN) tra-
duit l'engagement du gouver-
nement à impliquer tous les 
acteurs afin d'harmoniser les 
visions et mieux coordonner 
sa mise en œuvre. «Le PAN 

II de la résolution 1325 a été 
défini en fonction des leçons 
tirées du Premier Plan d'Ac-
tion National et en tenant 
compte des nouveaux fléaux 
que sont l'extrémisme violent, 
la radicalisation et la problé-
matique des personnes dé-
placées», a-t-il déclaré. 
De son côté, le coordonna-
teur national WANEP, M. Cle-
ment Kocou a rappelé que ce 
plan est axé sur la gestion et 
la prévention des conflits. 
«Ce programme vise à impli-
quer les femmes dans la re-
forme des secteurs de la 
sécurité, de l’éducation, de la 
paix et de la non violence 
dans les écoles», a-t-il expli-
qué. M. Clement Kocou a 
aussi précisé que cette ren-

contre constitue un cadre de 
prévention, de gestion et de 
l’implication des femme dans 
le domaine de la sécurité 
avec l’appui du ministère de 
la promotion de la femme et 
des partenaires comme la 
CEDEAO avec le PNUD. 
«Nous voulons que la femme 
apporte sa pierre à l’édifice 
pour que nous puissions vrai-
ment trouver une solution, 
une réponse à ces menaces 
et aux conflits», a-t-il affirmé.  
Pour sa part, la Chargée du 
programme jeunesse éduca-
tion à la paix au niveau régio-
nal de WANEP, également 
responsable de mise en 
œuvre dudit projet, Mme Jo-
siane Sombo a précisé que le 
projet «Bâtir une approche in-

clusive de relance post 
Covid, de sortie de crise et 
Réforme de la gouvernance 
au Sahel» se focalise sur 
des résultats clés pour pro-
mouvoir les compétences 
en leadership des femmes. 
Ainsi a-t-elle poursuivi, à tra-
vers ce projet, il s’agit de 
renforcer la collaboration 
avec les acteurs étatiques 
et non étatiques, de créer 

un cadre d’échange, de col-
laboration pour la mise en 
œuvre de l’agenda femme 
paix et sécurité, de porter la 
voix des femmes sur les 
questions de paix et de sécu-
rité, de sensibiliser la popula-
tion sur les questions de 
violence basée sur le genre, 
de faire participer les femmes 
dans les instances de prise 
de décision. «Nous allons 
également apporter un appui 
psychosocial aux femmes 
victimes de violences, et un 
accompagnement écono-
mique aux femmes se trou-
vant dans les camps des 
réfugiés à travers un renfor-
cement de leur capacité pour 
la mise en œuvre des activi-
tés génératrices de revenu», 
a-t-elle annoncé.  
 

l Yacine Hassane 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet 
régional intitulé : «Bâtir une approche inclusive de relance 
post Covid, de sortie de crise et Reforme de la 
gouvernance au Sahel», le réseau Ouest Africain pour 
l’Edification de la paix (WANEP), a organisé le mardi 30 
novembre dernier à Niamey, un atelier sur l’actualisation 
du plan d’actions de la Coalition Nationale des Femmes du 
Niger pour soutenir la mise en œuvre du plan  d’action 
national de l’agenda femme, paix et sécurité de deuxième 
génération 2020-2024. C’est le Secrétaire général du 
ministère de la Promotion de la femme et de la protection 
de l’enfant, M. Hachimou Abdoul Karim qui a présidé 
l’ouverture des travaux en présence de la représentante 
de WANEP régional, de la coordonatrice de la coalition 
nationale des femmes (CNF) et de plusieurs invités.  
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Photo de famille à l’ouverture de l’atelier

l Atelier d’actualisation du plan d’actions de la Coalition Nationale des Femmes du Niger  
Soutien à la mise en œuvre du plan d’action national de l’agenda 
femme, paix et sécurité de 2ème génération 2020-2024
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1. Méhari ; 
2. Fils aîné de Noé - Dignitaire musulmane  ;  
3. Divinité égyptienne - Constante de cercle  ; 
4. Lombric - Fête musulmane au Sénégal ; 
5.Maladie qui sévit dans une région du pays  ; 
6.Réunions de chefs d’Etats  ; 
7. Brelan d’as - Liquide ; 
8.Centre de formation de N’Dounga - Meuble - Sigle national ; 
9.Poilu - Kidnappée mais fort contente ; 
10.Ce qui reste d’un produit après les différents tris (2 
mots) ;
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1. Conduire un sulky - Discipline scolaire ; 
2.Pièce de charrue - Centre de formation de l’USTN  ;  
3.Frère qui épousa sa sœur dans l’Egypte ancienne - Tombé à verse ;  
4.Possessif - Jeune homme (Lettres à ordonner) - Vieille note ; 
5.Précision horaire - On l’appelait l’Ataturk ; 
6.Bref résumé; 
7.Paresseux - Qu’il pouffe (Qu’il..) - Poudre d’écorce ; 
8.Etat d’esprit d’un individu indifférent à la religion - Se rend  ; 
9.Crie dans les bois - Gaz toxique ; 
10.Réfléchi inversé - Ancien partenaire - Gradé en main (Inversé).

L’annonce a été 
faite hier au cours 
d’une cérémonie 

au cours de laquelle, le 
Directeur général de Za-
mani Telecom, M. Sou-
leymane Diallo a évoqué 
les travaux énormes et 
les investissements qui 
ont été entrepris par Za-
mani Telecom durant 
cette année, pour mo-
derniser le réseau afin 

d’offrir la meilleure qua-
lité au niveau de la voix 
et surtout au niveau de 
la data, de l’internet mo-
bile et pour permettre 
aux clients d’aller sur in-
ternet de manière ra-
pide, fluide et sécurisée. 
Il s’agit du lancement du 
premier réseau 4G+, un 
réseau beaucoup plus 
rapide et la dernière 
technologie existante 

actuellement sur le mar-
ché. Ce réseau, a af-
firmé, M. Souleymane 
Diallo est disponible à 
Niamey, dans toutes les 
capitales de régions et 
dans certaines autres 
villes.  
Parlant des avancées 
enregistrées, le Direc-
teur Général de Zamani 
Telecom a cité la couver-
ture du réseau Zamani 
dans une cinquantaine 
de nouvelles localités, 
ce qui a amené le taux 
de couverture du terri-
toire à 86% ; les travaux 
de modernisation de 
plus de 200 sites Télé-
com à travers le Niger, 
afin de rajouter la 3G et 
la 4G en vue de per-
mettre aux clients Za-
mani qui se trouvent au 
niveau de certaines 

villes qui n’ont pas accès 
à l’internet d’avoir au-
jourd’hui la possibilité 

d’aller sur l’internet pour 
pouvoir naviguer. Il y a 
aussi la construction et 
la mise en service d’une 
liaison fibre optique in-
ternationale entre le 
Niger et le Burkina Faso. 
«Zamani Télécom est 
ainsi le seul opérateur 
privé à exploiter sa pro-
pre sortie internationale, 
permettant ainsi à ces 
clients de profiter d’un 
réseau internet plus ra-
pide, plus stable et plus 
abordable», s’est réjoui 
M. Souleymane Diallo. 
En tant qu’opérateur glo-
bal, a fait savoir le Direc-
teur général de Zamani 
Télécom, l’entreprise 
propose des services 
Fixe, mobile, internet et 
mobile money sur les 
marchés grand public et 

entreprise. Zamani Télé-
com a aussi été le pre-
mier opérateur à 
déployer la technologie 
4G+ en décembre 2020 
au bénéfice des 
consommateurs qui ont 
aujourd’hui accès à un 
réseau beaucoup plus 
rapide, beaucoup plus 
fluide et beaucoup plus 
disponible. L’entreprise 
dispose également de 
sa propre infrastructure 
fibre optique pour la 
connectivité data inter-
nationale, d’une boucle 
locale fibre optique à 
Niamey et d’un réseau 
4G Business entière-
ment dédié aux Entre-
prises 

 
l Aïchatou Hamma  

Wakasso 

Le réseau de téléphonie mobile connu sous le nom d’Orange Niger, a changé 
d’identité le 15 décembre 2020 pour devenir Zamani Telecom, avec pour 
ambition d’offrir aux populations nigériennes le meilleur de la technologie 
pour une expérience client inoubliable. Pour célébrer cette date en beauté, 
Zamani Telecom a pensé à ses clients, en mettant des offres alléchantes à leur 
disposition afin de les remercier de leur constante fidélité. Il s’agit, en plus de 
400% de bonus sur les rechargements le mardi et vendredi, de 200% de bonus 
sur toutes les souscriptions internet et les rechargements, quel que soit le 
nombre de souscriptions et tous les jours de la semaine, jusqu’au 15 
décembre, date de son anniversaire. 

l Le réseau de téléphonie mobile Zamani Telecom s’apprête à souffler sa première bougie 
L’entreprise annonce un méga bonus du 1er au 15 décembre 2021 
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Le DG de Zamani Télécom, M. Souleymane Diallo (micro) 
l
 

  S
al

am
at

ou
 N

es
to

r/ 
O

N
E

P

Lors du lancement 


