
Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM 
Mohamed Bazoum, a quitté Niamey, hier dans l’après-
midi, à destination d’Alger, en République Algérienne 
Démocratique et Populaire, où il effectue une visite 

d’amitié et de travail, a annoncé un communiqué de la Direction 
Générale du Protocole d’Etat.  
Le Communiqué précise que le Chef de l’Etat est accompagné 
dans ce déplacement notamment de Hadjia Hadidja Bazoum, 
Première Dame ;  M. Massoudou Hassoumi, ministre d’Etat, 
ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ; M. 
Mahamadou Mamane Sani, ministre du Pétrole ; M. Aminou 

Malam Manzo, Ambassadeur du Niger en Algérie et M. Ibrahim 
Sani Abani, Directeur de Cabinet du Président de la République.  
À son départ de Niamey, le Chef de l’Etat a été accompagné 
jusqu’à la passerelle de l’avion par le Premier ministre, Chef du 
gouvernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou, après avoir été 
salué par les autorités régionales et celles de la Ville de Niamey.   
Il faut préciser que le Président Mohamed Bazoum est l’invité 
spécial du Président algérien aux cérémonies commémorant le 
60ème anniversaire de l’Indépendance conquise, le 5 juillet 1962. 
Cet événement placé sous le sceau de la « défense de la mémoire 
» reflète l'intérêt accordé par l'Etat algérien à créer les liens entre 
la Révolution et l'édification de l'Algérie indépendante. 
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SEM. Mohamed Bazoum, 
invité spécial du Président 

algérien à la célébration  
du 60ème anniversaire  

de l’Indépendance

l Visite d’amitié et de travail du Président de la République à Alger, en Algérie
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Le Chef de l’Etat salué par le Premier ministre peu avant son départ

L’Ambassade d’Algérie à Niamey invite  
M. Sanoussi Tambary Jackou à témoigner son 
vécu de la révolution algérienne
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l  Conférence sur l’approche intégrée de la 
gestion de l’immigration et des frontières au 
Niger dans le contexte du Sahel 
Pour la préservation et 
le maintien de la paix  

l  Production et vente du pain local à Balleyara 
Une act iv i té  d’un apport 
considérable dans l’économie 
locale et l’emploi des jeunes 

PP. 10-11

P. 3
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Après l'exécution des 
hymnes nationaux des 
deux pays, l'Ambassa-

deur de la République Algé-
rienne Démocratique et 
Populaire au Niger a adressé 
un message à l'assistance 
dans lequel, il a tout d'abord 

remercié les invités qui sont 
venus nombreux pour partager 
avec lui la célébration de l’an-
niversaire. Il a ensuite rendu 
hommage à la mémoire des 
glorieux martyrs qui ont donné 
leur vie pour que l'Algérie re-
couvre son Indépendance et 
sa souveraineté. Il a égale-
ment reconnu le soutien pré-
cieux de plusieurs pays frères 
et amis, à la lutte de libération 
nationale et la contribution 
substantielle de la commu-
nauté algérienne établie à 
l'étranger, dans l'aboutisse-
ment de cette longue lutte pour 
l'Indépendance. 
Selon le diplomate algérien, la 
situation de son pays n'a rien 
de comparable aujourd’hui 
avec celle qu'il y a 60 ans ; que 
de chemin parcouru dans les 
différents domaines (éduca-
tion, santé, logement etc....). « 
Dès le recouvrement de son 
Indépendance, l'Algérie a fait 
le choix de l'investissement 
humain », a dit SE. Ali Da-
rouiche. Pour lui, ce pari n'a 
pas été vain. Il a permis à l'Al-

gérie d'être considérée, 
comme pays ayant un Indice 
de Développement Humain 
(IDH) élevé, devançant ainsi 
tous ses voisins de l'Afrique du 
Nord, et figure parmi les pays 
possédant les IDH les plus éle-
vés sur le continent africain 

(après Seychelles et Maurice). 
Il a appuyé son intervention 
avec des illustrations, en di-
sant que, le taux d'analphabé-
tisme était de 90% en 1962. Il 
a été ramené à sa plus simple 
expression (moins de 8%). 
Pour rappel, le pays comptait 
en 1962 quelques centaines 
(800) étudiants. Aujourd'hui, 
l’Algérie en compte plus de 1,7 
millions d'étudiants répartis sur 
les 60 campus universitaires et 
37 écoles supérieures. Au 
nombre d'étudiants s'ajoute, 
bien sûr, le nombre d'inscrits 
dans les trois paliers de l'édu-
cation nationale, qui s'élève à 
11 millions d'élèves, soit plus 
d'un quart de la population to-
tale. « Ces quelques chiffres 
témoignent de l'effort considé-
rable fait par l'Etat pour hisser 
le niveau d'instruction et de dé-
veloppement social de la po-
pulation », a-t-il affirmé. 
Il devait ajouter que l'élection 
du Président, SE. Abdelmadjid 
Tebboune, il y a maintenant 
deux ans et demi, est venue 
tracer une nouvelle feuille de 

route pour construire ‘’l'Algérie 
nouvelle’’ dont avaient rêvé 
leurs glorieux Martyrs. Une 
nouvelle Constitution visant à 
renforcer les institutions et à 
approfondir les droits et liber-
tés individuelles et collectives, 
a été adoptée par le peuple al-
gérien, par voie référendaire, 
le 1er novembre 2020. 
Le diplomate algérien a aussi 
souligné que, le Président de 
la République, SE. Abdelmad-
jid Tebboune accorde égale-
ment un intérêt particulier aux 
relations avec les pays voisins, 
notamment ceux de la sous-
région sahélo-saharienne, 
comme le Niger, avec lesquels 
l'Algérie entretient des liens 
historiques, humains et cultu-
rels, basés sur le respect et la 
solidarité. Il s’est félicité de 
l'excellence des relations qui 
existent entre l'Algérie et le 
Niger, qui à la satisfaction des 
deux parties couvrent tous les 
domaines de coopération et 
les aides de solidarité et hu-
manitaires interviennent régu-
lièrement au gouvernement et 

au peuple nigérien frères.  
Après le cérémonial est arrivé 
le moment de l’exposé du té-
moignage de l’homme poli-
tique nigérien de 82 ans, le 
vétéran Sanoussi Tambary 
Jackou qui a bien voulu parta-
ger son vécu, à travers un 

récit-témoignage sur la Révo-
lution algérienne vue du Niger. 
Etant ancien étudiant en 
France, une partie des étu-
diants africains a vaillamment 
lutté contre les impérialistes. 
Selon lui, parmi les cinquante-
cinq (55) pays du continent 
africain, l'Algérie est le pays 
dont la lutte de libération natio-
nale, fut la plus retentissante 
possible. 
En effet a-t-il continué, du 1er 

novembre 1954, jour du dé-
clenchement de la lutte armée 
au 2 juillet 1962, le peuple al-
gérien, a mené une lutte de li-
bération nationale qui fut 
l'exemple le plus concret pour 
tous les pays qui étaient sous 
domination coloniale. Au début 
de la lutte, le pays comptait 
huit (8) millions d'habitants 
arabes algériens et un million 
d'européens, principalement 
des français, installés dans le 
cadre de la colonisation de 
peuplement et des juifs natura-
lisés français. 
Selon M. Sanoussi Tambary 
Jackou, au déclenchement de 

la révolution, le colonialisme 
français était à son apogée car 
il était solidement installé en 
Afrique noire dans les huit (8) 
territoires de l'AOF, les quatre 
(4) territoires de l'AEF, l'île de 
Madagascar et certains îlots 
de l'océan pacifique. « En ce 

moment-là, aucun de ces pays 
colonisés, ne songeait à arra-
cher son indépendance vis-à-
vis de la France dans le cadre 
d'une lutte armée. Mais les pa-
triotes algériens déclenchèrent 
la guerre de libération natio-
nale, le 1er novembre 1954 qui 
a été favorisée par la réunion 
à Alger même des six (6) chefs 
du front de libération nationale 
(FLN). Ces révolutionnaires 
étaient déjà des anciens mem-
bres de l'organisation spéciale, 
qui était le bras armé du ‘’mou-
vement pour le triomphe des  
libertés démocratiques’’ du 
‘’comité révolutionnaire d'unité 
et d'action’’ », a-t-il témoigné. 
La révolution a été bien  
organisée jusqu’à ce que la 
communauté internationale 
cherche la fin de la guerre d'Al-
gérie avec la nouvelle phase 
politico-militaire. Ainsi donc, la 
recherche d'une solution à la 
crise politico-militaire déclen-
chée et entretenue par la 
guerre d'Algérie, entraina la 
France dans des transforma-
tions politiques inimaginables 
jusqu'à cette date. Le 19 mars 
1962, après la signature du 
cessez-le-feu entre les deux 
belligérants, à savoir le  
pouvoir français et le FLN al-
gérien, le conflit prend officiel-
lement fin à partir de cette 
date. Le conflit cessa d'être mi-
litaire ou politico-militaire, pour 
devenir politique. 
Enfin selon le témoignage de 
M. Sanoussi Tambary Jackou, 
la décolonisation dans l'es-
pace francophone fut ainsi 

dans une certaine mesure, 
l'une des conséquences de la 
guerre d'Algérie qui avait agité 
la France pendant huit (8) ans, 
soit du 1er novembre 1954 au 
3 juillet 1962. 
 
l Seini Seydou Zakaria 

l Célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale d’Algérie  
L’Ambassade d’Algérie à Niamey invite M. Sanoussi Tambary Jackou à 
témoigner son vécu de la révolution algérienne 

Dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de 
la fête nationale de l'Indépendance de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, célébrée chaque 
5 juillet depuis 1962, l'Ambassadeur d'Algérie au Niger, 
SE. Ali Darouiche, a donné samedi, 2 juillet 2022 dans 
la matinée à sa résidence, une réception. A cette 
occasion l’assistance a suivi M. Sanoussi Tambary 
Jackou à travers un exposé de son vécu par un récit-
témoignage sur la Révolution algérienne vue du Niger. 
Cette cérémonie a enregistré la présence des présidents 
des institutions de la République, des membres du 
Gouvernement, des Ambassadeurs et chefs de mission 
diplomatiques au Niger, de la communauté algérienne 
vivant au Niger et de plusieurs invités. 
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Une vue des invités lors de la célébration
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M. Sanoussi Tambary Jackou (gauche) lors de son exposé
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L’intervention de l’ambassadeur de l’Algérie au Niger lors de 
la célébration de l’indépendance
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Le 03 juillet 2022, vers 13h, un détache-
ment de la Garde Nationale du Niger de 
Garin Dogo, commune rurale de Gues-

kérou (région de Diffa) a fait l’objet d’une at-
taque par des éléments de Boko Haram à 
bord de plusieurs véhicules et motos. Le bilan 
définitif s’établit comme suit : 
• Côté ami : 
- Un (1) mort 
- Quatre (4) blessés 
- Un (1) porté disparu. 
• Côté ennemi : 
- Onze (11) terroristes neutralisés 
- Un (1) blessé capturé 

- Sept (7) complices appréhendés 
- Plusieurs matériels de guerre saisis ou dé-
truits. 
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentrali-
sation, au nom du Président de la République, 
Chef Suprême des Armées : 
- adresse ses condoléances les plus attristées 
à la famille du soldat tombé sur le champ 
d’honneur 
- souhaite un prompt rétablissement aux bles-
sés 
- apporte ses encouragements aux Forces de 
Défense et de Sécurité dans leur noble mis-
sion de défense de l’intégrité du territoire na-

tional et de la protection des personnes et de 
leurs biens 
- adresse ses vives félicitations à cette unité 
de la Garde Nationale du Niger et aux élé-
ments du secteur 4 de la Force Multinationale 
Mixte pour leur bravoure qui a permis de met-
tre les terroristes en déroute et de leur infliger 
de lourdes pertes. 
 
Fait à Niamey, le 4 juillet 2022 
 

Le Ministre de l’Intérieur et  
de la Décentralisation 

Hamadou Adamou Souley  

l Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation relatif à l’attaque 
contre un détachement de la Garde Nationale du Niger de Garin Dogo (région de Diffa) 
Un élément de la GNN tombé sur le champ d’honneur et 11 terroristes 
de Boko haram neutralisés  

La zone du Sahel central, 
et en particulier le Niger, 
est selon le secrétaire 

général du Ministère de l’Inté-
rieur et de la Décentralisation, 
touchée par une crise com-
plexe impliquant des conflits 
autour des ressources qui 
s'amenuisent en raison du 
changement climatique, de la 
pression démographique, de la 
pauvreté résultant du déficit 
chronique de moyens de sub-
sistance, des tensions commu-
nautaires, de la faible 
présence d'institutions éta-
tiques et de services de base 
dans les zones reculées, ainsi 
que, dans certains cas, de la 
violence liée au crime organisé 
et aux groupes armés non éta-
tiques. A l'évidence, l'option 
d'une gouvernance et d'une 
gestion efficace des frontières, 
afin de rendre celles-ci à la fois 
fluides et bien contrôlées, pour 
mieux assurer les droits des 
voyageurs et maintenir la su-
reté du territoire national, pa-
raît comme une des conditions 
indispensables pour garantir 

une migration humaine et or-
donnée a souligné M. Saidou 
Halidou. C'est également la 
voie la plus idoine pour faire 
fructifier les avantages liés à la 
mobilité transnationale et  
limiter en même temps les me-
naces dans les zones fronta-
lières et sur l'ensemble du 
territoire national. 
Au demeurant, a-t-il relevé, 
comme le prône l'Union Afri-
caine le potentiel des fron-
tières doit être exploité en tant 
que ressource pour la paix, la 
sécurité et la stabilité, ainsi 
que pour une plus grande inté-
gration et le développement 
socio-économique de la région 
et du Niger. Sur ce plan, a fait 
savoir le secrétaire général du 
Ministère en charge de l’Inté-
rieur, le Niger, sous les direc-
tives du Président de la 
République, Chef de l'Etat, 
SEM Mohamed Bazoum, le 
Gouvernement a marqué sa 
détermination à promouvoir 
une gestion intégrée des fron-
tières notamment dans le 
cadre des initiatives régionales 

dont il est partie prenante 
d'une part, et, à travers l'élabo-
ration et l'adoption de straté-
gies nationales, exécutées 
avec le concours des parte-
naires techniques et financiers, 
d’autres part. Ainsi,  à la lu-
mière des enjeux et des défis 
auxquels elle doit apporter une 
reponse crédible, la gestion in-
tégrée des frontières doit de 
toute évidence sonder dans le 
cadre d'une approche tri di-
mensionnelle incluant «  la sé-
curité, la gouvernance locale 
et le développement», a pré-
cisé M. Saidou Halidou.  
 
Auparavant, le Gouverneur de 
Niamey, M. Oudou Ambouka a 
dans son mot de bienvenue re-
levé que les localités transfron-
talières sont de plus en plus 
exposées aux attaques des 
groupes terroristes et se retrou-
vent souvent désertées par des 
populations dépouillées et trau-
matisées. Il a aussi affirmé que 
la sécurisation des frontières 
est une affaire de tous et ce 
n’est qu’à travers la collabora-
tion et la coordination entre 
tous les services impliqués 

dans la gestion de migration et 
des frontières que le Niger par-
viendra à faire efficacement 
face aux multiples menaces sé-
curitaires le long de ses fron-
tières.     
Pour sa part, la Cheffe de Mis-

sion OIM, Mme Barbara RIJKS 
a souligné les objectifs assi-
gnés à cette rencontre qui sont 
: coordonner les acteurs au-
tour des recommandations ou 
des différentes stratégies 
continentales et sous-régio-
nales en matière de gestion 
des frontières ; présenter les 
différentes politiques et straté-

gies nationales pour assurer la 
stabilité et la paix dans les 
zones frontalières fragiles et 
présenter les réalisations et les 
acquis ainsi que les perspec-
tives sur la gestion intégrée 
des frontières au Niger. 
 
Quant à l’Ambassadrice de 
Belgique au Niger, SE Myriam 
Bacquelaine, elle a souligné 
l’objectif de ce nouveau projet 
qui vise le renforcement des 
capacités des forces de sécu-
rité frontalières afin de proté-
ger les populations et de 
prévenir les mouvements des 
groupes extrémistes armés. 
Ce projet mettra à disposition 
des équipements et des infra-
structures modernes pour une 

meilleure collecte et analyse 
des données et un soutien aux 
capacités d’investigation, et 
prévoit une réhabilitation et un 
équipement des infrastructures 
douanières et sera localisé à 
Agadez et Diffa. 
 

l Aïchatou Hamma  
Wakasso 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a 
organisé hier à Niamey, une conférence des partenaires et 
bailleurs sur l’approche intégrée de la gestion de 
l’Immigration et des Frontières (IBM) Niger dans le 
contexte du Sahel. Il s’agit à travers cette initiative de 
favoriser la concertation et la coordination entre tous les 
acteurs et dresser des recommandations pour les temps 
à venir, à la lumière des enjeux régionaux et nationaux. 
Cette occasion a été mise à profit pour lancer un nouveau 
Projet financé par le Royaume de Belgique intitulé : « 
Renforcer la gestion intégrée des frontières pour une 
sécurité accrue au Niger ». C’est le secrétaire général du 
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Saidou 
Halidou qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette 
rencontre.   

l Conférence sur l’approche intégrée de la gestion de l’immigration et des frontières au Niger dans le contexte du Sahel 
Pour la préservation et le maintien de la paix  
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La table de séance à l’ouverture de la conférence
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Une vue des participants à la conférence
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Après un mois 
d’exercice, la 
DGI fait le 

point des retours en-
registrés. 
 
UNE EVALUATION 
A MI-PARCOURS 
SATISFAISANTE 

A la date du lundi 4 
juillet, nous enregis-
trons 250 réponses 
en ligne. Le remplis-
sage des question-
naires physiques sur 
l’ensemble du terri-
toire est également 
assez satisfaisant au 
vu des tendances re-
montées au service 
des relations pu-
bliques et du proto-
cole.  
 

TENDANCE PAR 
THEME 

Sur les sept (7) 
thèmes retenus par la 
DGI à l’occasion de 
l’évaluation au titre du 
premier semestre, les 
tendances suivantes 
sont enregistrées: 
- Accueil : 18% des 
répondant en ligne, 
jugent passable l’ac-
cueil à la DGI avec 
octroie une note de 
5/10 ;  
- Temps de réponses 

aux sollicitations et 
aux réclamations : re-
lativement à ce point, 
la DGI est moins 
cotée avec 20% des 
réponses qui lui ac-
cordent une note de 
4/10 ; 
- Qualité des télé-ser-
vices fiscaux :   23% 
des usagers, notent 
la DGI à 5/10 sur les 
déclarations, les paie-
ments et tous les au-
tres services en ligne 
; 
- Rapports avec les 
agents de front-office 
: 20% des répondants 
en ligne trouvent glo-
balement passables 
leurs rapports avec 
les agents de front of-
fice notamment les 
gestionnaires de dos-
siers, les vérifica-
teurs, les enquêteurs, 
les agents de recou-
vrement et les agents 
de contentieux.  
- Sensibilisation sur la 
loi fiscale : 25% des 
répondants attribuent 
une note de inférieur 
ou égale à 2/10 ; 
- Capacité à sensibili-
ser ses pairs : 21% 
se sentent capable 
de très bien sensibili-
ser leurs pairs et 18% 

ne s’en sentent pas 
du tout capables 
- Evaluation globale 
de la DGI : 60% des 
répondants attribuent 
une note supérieure 
ou égale à 5/10. 
 
Il est à noter que les 
entreprises qui ont le 
plus participé à l’éva-
luation à ce jour sont 
celles du secteur 
commerce distribu-
tion et prestations de 
services représentant 
plus de 60% des ré-
ponses en ligne. 
Les principales sug-
gestions d’améliora-
tion sont relatives: 
- à l’accueil et la prise 
en charge des usa-
gers ; 
- à la connexion ; 
- aux sensibilisations 
et aux relances pré-
ventives; 
- à l’encouragement 
des entreprises en 
règle ; 
 
UNE EXPERIENCE 
QU’ENTEND CAPI-
TALISER LA DGI 

Pour améliorer dans 
les meilleurs délais la 
qualité de ses ser-
vices, la DGI entend 
prendre en compte 
les pertinentes sug-
gestions de ses usa-
gers et des citoyens 
dans une démarche 

partenariale. Celles-ci 
seront transcrites en 
plan d’actions et exé-
cutées tout au long 
du second semestre 
dans le but de re-
hausser le niveau de 
tous les sept (7) indi-
cateurs. 
 

INVITATION DE 
TOUS LES USA-

GERS ET CI-
TOYENS A 

PRENDRE PART A 
L’EVALUATION 

 
Pour y parvenir, il est 
de la responsabilité 
de tous les citoyens 
au dela des usagers 
de participer à cette 
évaluation qui pour 
rappel est totalement 
anonyme et confiden-
tielle. 
 

RESTITUTION 
Une séance de resti-
tution à laquelle se-
ront invités à prendre 
part les autorités du 
Ministère des Fi-
nances, les Respon-
sables de la DGI et 
les représentants des 
usagers seront orga-
nisée au cours du 
mois d’aout. 

POINT D’ETAPE SUR L’ENQUETE DE SATISFACTION LANCEE PAR 
LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Dans le but d’améliorer la qualité de ses services rendus à ses 
usagers et conformément à sa vision d’être une administration 
moderne capable d’assurer l’autofinancement des besoins 
nationaux, la DGI se soumet depuis le vendredi 17 juin 2022 à une 
évaluation de la part de ses usagers et de l’ensemble des citoyens 
et ce jusqu’au dimanche 31 juillet 2022. 

LA NOTE D’IMPÔT
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La commune rurale de Gué-
chémé compte aujourd’hui 
137 villages administratifs  

et tribus peulh dont 123 villages 
administratifs sédentaires et 14 
tribus peulhs. La commune rurale 
de Guéchémé est située à l’Ouest 
par les communes de Kara-Kara 
et Kargui-Bangou, à l’Est par 
Douméga et Tibiri et au nord par 
la commune de Koré-Maïroua et 
Sakadamna et au Sud par le Ni-
géria. 
Par rapport aux ressources finan-
cières, le budget 2022 de la com-
mune rurale de Guéchémé 
s’équilibre en recettes et dé-
penses à 1.150.934.610 francs et 
celui de l’investissement titre II à 
1.002.815.060 francs auquel 
s’ajoute la contribution de l’Etat. 
Cependant cette commune ren-
contre d’énormes difficultés de re-
couvrement de taxes et patente. 
Guéchémé dispose d’un plan de 
développement communal (PDC) 
déjà à son terme depuis 2018. 
En ce qui concerne les infrastruc-

tures hydrauliques selon le maire 
de Guéchémé, M. Karimoune 
Ango, on dénombre 140 puits  
cimentés et pastoraux, 103 
pompes à motricité humaine, 84 
mini-adduction d’eau potable, 6 
postes d’eau autonome soit un 
taux de couverture de 59,06%. 
Cependant a précisé le maire 
 de Guéchémé, cela cache 
d’énormes problèmes car ces ou-
vrages sont mal répartis et à cela 
il faut ajouter  la non opérationna-
lité de certains d’entre eux. 
Dans le domaine sanitaire, la 
commune rurale de Guéchémé 
dispose de 7 Centres de Santé In-
tégré et 24 cases de santé. Le 
taux de couverture est certes 
moyen ; c’est un domaine qui ren-
contre aussi de nombreuses diffi-
cultés liées à l’insuffisance de 
produits pharmaceutiques, de 
personnels qualifiés et quantitatifs 
et de moyens logistiques. Les 
ambulances dont dispose la com-
mune sont aujourd’hui toutes en 
panne. C’est pourquoi, la com-

mune sollicite l’appui de 
l’Etat et des partenaires 
techniques et financiers. 
Le secteur éducatif est lui 
en progression avec 118 
écoles classiques, 18 jar-
dins d’enfants et 26 
CCEAJ. Le taux de scola-
risation est de 89,85% 
dont celui de la jeune fille 
qui est de l’ordre de 
79,14%. Au niveau du se-
condaire, la commune 
dispose de 18 collèges 
d’enseignement géné-
ral, 4 collèges privés, 4 lycées. 
Les contraintes relevées au ni-
veau du secteur secondaire et pri-
maire de l’éducation sont liées à 
l’insuffisance du personnel d’en-
cadrement, d’équipement et de 
fournitures. Les deux secteurs 
santé et éducation sont en voie 
d’amélioration avec le programme 
spécial instauré par les autorités 
de la 7ème république. 
Par rapport aux infrastructures 
routières a notifié le maire de 
Guéchémé, la commune est des-
servie par des routes latéritiques 
difficilement praticables. Il s’agit 
de l’axe Bolbol-Lido-Guéchémé-
Douméga via la RN1, l’axe  
Guéchémé-Lido-Boureini, l’axe 
Lido-Kara Kara, l’axe Guéchémé-
Boyé Boyé-Toudoun Faila et l’axe 
Tombon Jammazoubi-Fadama 

appelé route de la canne à sucre. 
Pour l’électrification, sur les 137 
villages administratifs et tribus 
peulh, 8 seulement sont électri-
fiés.    
L’agriculture et l’élevage, les deux 
activités principales de la com-
mune ne répondent pas aux at-
tentes des populations a fait 
remarquer le maire M. Karimoune 
Ango. Les appuis dans le do-
maine de gestion des catas-
trophes naturelles et des 
semences a-t-il dit sont très mi-
nimes et arrivent toujours en re-
tard. Les superficies cultivables 
sont restreintes à cause de la 
poussée démographique, le déra-
cinement des terres par les koris 
et les vastes étendues réservées 
aux couloirs et aires de pâturage. 
Pour preuve, la commune enre-
gistre 3712,505 ha d’aires de pâ-

turage et 223562,58 km de lon-
gueur de couloir de passage. Le 
dallol maouri ou s’effectuent les 
cultures de contre saison, de la 
canne à sucre, la pastèque, l’oi-
gnon, la patate douce etc… cou-
vre une superficie de 40.000 ha. 
L‘aménagement de ce dallol es-
time le maire de la commune ru-
rale de Guéchémé peut conduire 
à l’autosuffisance alimentaire de 
la population en général.     
Parlant de l’industrie et l’artisanat, 
M. Karimoune Ango a souligné 
que ces deux secteurs sont 
presque inexistants car étant tou-
jours au stade traditionnel. Mais le 
commerce connait un regain de 
développement. Sur le plan sécu-
ritaire, la commune de Guéchémé 
a indiqué M. Karimoune Ango, a 
pu maîtriser les nombreuses ten-
tatives de démonstration de 
conflits entre agriculteurs et éle-
veurs  et autres formes de vols à 
mains armées. 
Face aux difficultés que rencontre 
cette jeune commune rurale, le 
maire tend la main à l’Etat et aux 
partenaires techniques et finan-
ciers pour des appuis afin que 
Guéchémé se développe et pros-
père dans un Takassaba uni et 
fraternel. 
 

Mahamane Amadou 
 ANP-ONEP/Dosso   

Lors de cette signature, le di-
recteur général d’Ecobank, a 
exprimé l’engagement de 

son institution financière à conce-
voir et à mettre en œuvre des so-
lutions d'inclusion financière 
innovantes et adaptées dans cha-
cune des zones disposant de fi-
liale. Selon lui, cet accord de 
partenariat a pour objectif d'attein-
dre leurs clients qui sont dans les 
zones éloignées où les banques 
ne sont pas représentées.  
« Désormais nos clients Ecobank 
pourront avoir accès à tous nos 
services de base dans les 
agences BNIF, tels que les dépôts 
d'argent sur les comptes ordi-
naires Ecobank et les comptes 

mobiles Xpress, les retraits d'ar-
gent via la carte bancaire Ecobank 
utilisant comme support un Termi-
nal de Paiement Electronique 
(TPE), les paiements de facture 
(NIGELEC et SEEN), le transfert 
rapide de fonds (envoi et récep-
tion) vers les 33 filiales du groupe 
Ecobank, le rechargement de la 
carte prépayée VISA, le paiement 
des codes électroniques (etoken), 
le retrait sur compte Ecobank via 
l'application Ecobank mobile », a 
assuré M. Didier Alexandre Cor-
rea. « Dans les mois qui suivront, 
nous couvriront toutes les 280 
agences BNIF AFUWA présentes 
sur l'ensemble du territoire avec 
une priorité pour les zones où il n'y 

a pas de banque. La mise en 
œuvre effective de l'accord que 
nous avons paraphé contribuera 
sans aucun doute à apporter une 
impulsion nouvelle à l'inclusion fi-
nancière », a-t-il déclaré. 
 
Pour sa part, le directeur général 
du Bureau National d'Intermédia-
tion Financière, a dit que la 
concrétisation de ce partenariat 
traduit la volonté commune de ces 
structures d'œuvrer pour le bien-
être des populations en renforçant 
l'inclusion financière. « La signa-
ture de la présente convention de 
partenariat contribuera sans doute 
au renforcement des bonnes rela-
tions qui existent entre nos deux 
institutions », a-t-il ajouté. 
M. Rabiou Sani a rappelé que de-
puis le 13 novembre 2017, suite à 
l'agrément obtenu de la commis-
sion bancaire de l'Union Monétaire 
Ouest Africaine, le Bureau Natio-
nal d'Intermédiation Financière a 
acquis le statut d'établissement fi-
nancier à caractère bancaire 
classé comme établissement fi-
nancier de paiement de classe 5 
inscrit dans le registre de la 
BCEAO. Ce statut lui confère le 
droit d'exercer dans les huit pays 
membres de I'UEMOA. « Les opé-

rations de BNIF AFUWA couvrent 
toutes les régions et départements 
du Niger ainsi que les principales 
communes du pays où il y a une 
continuité de fourniture d'énergie 
électrique. A ce jour, le Bureau Na-
tional d'Intermédiation Financière 
dispose de deux cent soixante-
onze (271) agences », a-t-il pré-
cisé.  
Le directeur général du BNIF 
AFUWA a fait remarquer que dans 
un marché dominé par une rude 
compétition, seules les entreprises 
capables de s'adapter à l'environ-
nement à travers des produits in-
novants aptes à répondre aux 
besoins de la clientèle, peuvent ré-
sister et assurer leur rentabilité. 

Selon M. Rabiou Sani, c’est dans 
ce sens que BNIF AFUWA a inscrit 
dans son plan de développement 
stratégique, la diversification des 
produits et des partenaires. « C'est 
pourquoi en tant premier respon-
sable de BNIF AFUWA, je m’en-
gage à ne ménager aucun effort 
pour une bonne commercialisation 
du produit objet de cette cérémo-
nie. Toutefois, le produit étant 
conçu et développé par ECO-
BANK, je compte sur son appui, 
son accompagnement et son sou-
tien multiformes dans le cadre sa 
maîtrise et sa promotion », a-t-il 
conclu. 
 

l Mamane Abdoulaye  

Couvrant une superficie de 1.265 km2 pour une population de 
plus de 142.091 habitants dont 69.204 hommes et 78.887 
femmes, la commune rurale de Guéchémé qui abrite le canton 
de Takassaba est une zone très favorable à l’agriculture et à 
l’élevage. Au cours du forum qui s’est tenu le 24 juin dans le 
chef-lieu de la dite commune, le maire M. Karimoune Ango a 
longuement évoqué la situation socio-économique de cette 
entité administrative.   

l Commune Rurale de Guéchémé  
 Des potentialités qui peuvent conduire à l’autosuffisance des populations, selon le maire Karimoune Ango 
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Lors de la signature d’accord de partenariat

Ecobank Niger et le Bureau National d’Intermédiation 
Financière (BNIF-AFUWA SA) ont procédé vendredi 1er juillet 
à Niamey, à la signature d’un accord de partenariat. Ce 
rapprochement entre ces deux établissements financiers 
traduit leur volonté à offrir aux clients d’Ecobank d’avoir accès 
aux services de base de ladite banque dans les Agence BNIF 
AFUWA. Ces services seront, dans une première phase, 
disponibles dans six agences pilotes BNIF de Niamey à savoir 
l’Agence BNIF AFUWA Yantala, Bonkaney, Kalley-Est, 
Francophonie, Talladjé et Harobanda avant de concerner 
l’ensemble du territoire avec une priorité pour les zones où il 
n’y a pas de banque. L’accord a été paraphé par le directeur 
général d’Ecobank Niger, M. Didier Alexandre Correa et celui 
du Bureau d’Intermédiation Financière, M. Rabiou Sani.

l Signature d’accord de partenariat entre Ecobank Niger et BNIF AFUWA 
Une initiative pour favoriser l’inclusion financière au Niger 

l
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M. Karimoune Ango
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ANNONCES6

N° DU PROJET : P-NE-AA0-020 N° DU DON : 
2100155039628 
 
A.La République du Niger a obtenu un 
financement de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), pour financer les coûts 
de la mise en œuvre du Projet d’Appui au 
Programme KANDADJI de Régénération des 
Écosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du 
NIGER (PKRESMIN) et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant de ce financement pour 
procéder au recrutement de consultant (firmes) 
chargé de l’actualisation du manuel de 
procédures de suivi-évaluation de l’Agence du 
Barrage de KANDADJI (ABK). 
 
B.L’objectif général de la consultation est 
l’actualisation de manuel de procédures de suivi 
évaluation qui couvre toutes les activités de 
l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) y 
compris l’évaluation et la mise à jour de la 
situation de référence. 
 
Ainsi les services prévus au titre de ce contrat 
sont spécifiquement les suivants : 
•Évaluer l’état de la situation de référence du 
Programme et formuler des recommandations 
pertinentes conséquentes ;  
•Élaborer un cadre logique global pour 
l’ensemble du programme en prenant comme 
base le cadre logique des financements BAD ; 
•Mettre à jour ou élaborer le cadre de résultat 
global du programme incluant les indicateurs de 
résultat de tous les PTF selon différentes 
composantes et sous-composantes du 
Programme ; 
•Compléter/déterminer les indicateurs de suivi 
des thèmes transversaux (genre, VBG, 
Communication...etc) ; 
•Produire une version actualisée de la matrice 
des résultats, sur la base des documents et outils 
de mise en œuvre, afin de faire ressortir 
clairement les indicateurs à suivre, la méthode et 
la fréquence de leur mesure ainsi que les 
sources des données, moyens de vérification et 
responsable de la collecte et le suivi ; 
•Identifier et/ou mettre à jour les différents outils 
(cadre logique, tableau de bord, cadre de mesure 
des rendements, fiches de collecte, rapports 
d’activités, …), et les formats à harmoniser et à 
utiliser dans le cadre des activités de suivi-
évaluation ; 
•Faire ressortir clairement toutes les différentes 
phases à respecter dans les processus de suivi 

et d’évaluation, y compris les différents types de 
travaux de suivi et évaluation à exécuter (les 
indicateurs de référence, suivi du processus 
d’exécution, évaluation des résultats 
(produits/extrants, effets et impacts), évaluation 
qualitative et quantitative ; 
•Analyser la capacité organisationnelle des 
services et directions concernés par le suivi et 
évaluation du projet ; 
•Identifier les besoins éventuels de formation et 
d’accompagnement des entités impliqués dans 
la collecte, le traitement/analyse et diffusion des 
données/informations ; 
•Faire ressortir le lien entre les outils et 
procédures du suivi-évaluation des différents 
partenaires. 
•Faire ressortir le lien entre la base de données 
de la comptabilité et du SPM de l’ABK et les 
procédures du suivi évaluation ; 
•Appuyer l’élaboration et la mise en place d’un 
système de gestion de l’information performant 
et adapté au contexte de cofinancement de 
l’ABK; 
•Proposer des outils et supports de capitalisation; 
•Proposer des mécanismes de communication et 
de partage des informations, données et 
résultats du projet entre parties prenantes et co-
financiers...  
•Proposer un dispositif d’informatisation du 
système de S/E dans le progiciel TOM 
MONITOTRING dont l’acquisition est prévue en 
2022  
 
A ce titre, il est attendu du prestataire : 
1.Une note conceptuelle et méthodologique 
d’élaboration du manuel avec un plan détaillé de 
rédaction ; 
2.Une mise à jour de la situation de référence du 
Programme permettant de recentrer les 
indicateurs et cibles finaux tenant compte des 
facteurs et paramètres nouveaux du contexte 
actuel dans lequel intervient le Programme ; 
3.Une version provisoire du manuel de suivi-
évaluation faisant ressortir clairement les étapes 
allant de la situation de référence à la mise en 
place d’une base de données pour le suivi- 
évaluation en passant par les outils essentiels de 
suivi-évaluation notamment ceux du suivi du 
processus d’exécution et ainsi que ceux de 
l’évaluation des résultats (produits/extrants, 
effets et impacts) ; 
4.Une présentation Powerpoint du manuel pour 
l’atelier de validation ; 
5.Une version finale du manuel. 

C.DURÉE D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
La mission du Consultant s’étendra sur une 
durée de quarante-cinq (45) jours calendaires, 
soit 15 jours de mission terrain et 30 jours de 
traitement, analyse de rédaction du rapport de la 
consultation y compris l’atelier de validation et 
d’enrichissement. 
 
D.L’Agence de Barrage de Kandadji invite les 
Consultants à présenter leur candidature en vue 
de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’elles sont qualifiées pour les 
prestations.  L’évaluation pour la liste restreinte 
sera basée les critères suivants : (i) domaine 
d’activité principal et nombre d’années 
d’expérience dans le domaine; (ii) expériences 
pertinentes similaires  
 
E.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la 
liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes en accord avec le Cadre de passation 
de marchés de la Banque (oct. 2015) et les 
Règles et procédures pour l’utilisation de 
Consultants, (édition juillet 2012) : 
http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires y compris les TDR 
à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures 
d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 min à 
17h00.  
 
F.Les expressions d’intérêt doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous, en personne 
ou par courrier électronique au plus tard le 
12/07/2022 à 09 heures (heure locale GMT+1) 
avec la mention « Recrutement de consultant 
(firmes) chargé de l’actualisation du manuel 
de procédures de suivi-évaluation de 
l’Agence du Barrage de KANDADJI (ABK)». 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées 
à l'adresse mentionnée ci-dessous : 
Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de 
Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jangorzo, BP 
206, 
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 
20 73 21 85, E-mail : kandadji@intnet.ne; 
upm@kandadji.com  

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
N°09 /2022/ABK/ P_KRESMIN 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE KANDAJI 
(ABK)  

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

ECOSYSTEMES ET DE MISE EN 
VALEUR DE LA VALLEE DU NIGER

POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT (FIRMES) CHARGE DE L’ACTUALISATION DU MANUEL DE 
PROCEDURES DE SUIVI-EVALUATION DE L’AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI (ABK).
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7ECHOS DES RÉGIONS

Une  mission composée  
de  Conseillers  Spé-
ciaux  à  la  Prési-

dence de  la République,  à  
savoir Messieurs   MAI  
ABDOU  MAI  SALE  et  
DIAOUGA  HAMIDOU  res-
pectivement  Conseiller  à  la 
Cellule Gouvernance et 
Conseiller  Spécial  à  la  Cel-
lule  Agriculture  et  Elevage  
de  la  Présidence  a  sé-
journé  dans  la  Région  de  
Diffa  du  27 au  30  Juin  
2022.  La  mission  a  eu  une  
rencontre  avec  les  Direc-
teurs  Régionaux en  pré-
sence  du  Gouverneur,  du  
1er Vice-Président du  Conseil  
Régional,  des  Secrétaires 
Généraux  du Gouvernorat,   
du  Préfet,  du  1er Adjoint  au  
Maire.  En  marge  de  cette  
rencontre,  notre  Correspon-
dant  s’est entretenu  avec  
Monsieur  MAï ABDOU  MAï  
SALE,  Conseiller Spécial  à  
la  Cellule  Gouvernance de  
la  Présidence  sur  l’objectif  
de  la mission,  les  différents  
acteurs  concernés par le  

message  et  aussi  les  dis-
positions  prises  pour une  
parfaite  opération  de  distri-
bution, de vente à prix mo-
déré des  divers  produits. 
Quel  est  l’objectif  primor-
dial  de  votre  mission  
dans  la  région ? 
L’objectif  de  notre  mission  
est  de  s’assurer  que la  
confiance  placée  au  Préfet  
par  le  Président  de  la  Ré-
publique  dans le  Cadre  de  
la  Gestion  de  la  Crise  Ali-
mentaire  est  bien  méritée.  
Et  cela  à  travers  les  opé-
rations  de vente  à prix mo-
déré  de  céréales,  de  sucre  
et d’aliments  bétail et les  
opérations  de  soutien de  la 
CCA  Kit  Caprin  récupéra-
tion de  terre,  fixation  de 
dunes. Voilà  le  cahier  de  
charge  de  la mission  
confiée à nous  par  les  plus  
hautes  autorités  de  la  Ré-
publique. 
Votre  message  s’adresse  
à  quelle  catégorie  d’ac-
teurs  impliqués dans ces  
opérations ? 

Le message  
est  d’abord  
destiné aux 
Responsa-
bles de mise 
en œuvre,  
les  mem-
bres  des  
C o m i t é s  
Sous-Régio-
naux  à  leur  
tête  les   
Préfets  des  
D é p a r t e -
ments. Au  
cours  des  
d i f férentes  
rencontres,  
nous avons  
e x p l i q u é  
clairement  avec  des  voca-
bles appropriés   les  tenants 
et  aboutissants  de  ces  opé-
rations  qui  sont  d’une  haute  
valeur  aux  yeux  des  Auto-
rités  de la  7ème  République 
au  premier  rang  desquelles  
Son  Excellence  Monsieur  
MOHAMED  BAZOUM,  Pré-
sident  de  la  République,  
Chef  de  l’Etat. 

Quels  sont  les  méca-
nismes  prévus  pour  ga-
rantir  la  parfaite  réussite  
de  ces  opérations ? 
Les  mécanismes  prévus  
pour la  réussite des opéra-
tions,  c’est  d’abord  le  res-
pect  de  la  note  de  cadrage  
du  dispositif,  ensuite  le  res-
pect  des  règles  de  fonction-
nement  de  l’Administration. 
Avez-vous une apprécia-

tion particulière au sujet de 
votre mission  Monsieur  le  
Conseiller  Spécial ? 
Je  voudrais tout d’abord  re-
mercier  l’Office  National  
d’Edition  et  de Presse  
(ONEP)  à  travers  vous  
pour cette  bonne  opportu-
nité que vous m’offrez  de  
m’appesantir  sur  l’objectif  
de  notre mission.  Aussi,  je  
voudrais  dire  que  la  mis-
sion  est  satisfaite  des  pres-
tations  faites  par  les  
Responsables  régionaux  et  
elle  continuera  dans  les  
chefs-lieux  des  Départe-
ments pour les  éventuelles  
vérifications. 
Enfin,  je  voudrais  saluer,  
remercier  les  Autorités  Ad-
ministratives  pour  leur  forte 
implication  dans  l’organisa-
tion  des  différentes  rencon-
tres apportant  ainsi  un  
précieux  appui  à la  Mission 
. 

Propos  recueillis  par  
MATO  ADAMOU  

ONEP  DIFFA 

La cérémonie d’ouverture 
des travaux a été prési-
dée par le président du 

réseau parlementaire pour la 
bonne gouvernance, la lutte 
contre la corruption et les in-
fractions assimilées, M. Alio 
Namata en présence du prési-
dent de la 4ème Chambre des 
Comptes, du premier vice pré-
sident du conseil régional de 
Dosso, M. Ibrahim Guéro 
Hadi, du Haut-Commissaire à 
la Modernisation de l’Etat, du 
représentant du PAGOD  et de 
nombreux invités. La forma-
tion est assurée par des mem-
bres de la Cour des Comptes, 
du Haut-Commissariat à la 
Modernisation de l’Etat, la 
HALCIA et le ministère de la 
justice.    
Dans le discours qu’il a pro-
noncé à l’ouverture des tra-
vaux, le président du Réseau 

Parlementaire, M Alio Namata 
a rappelé l’engagement pris 
par le Président de la Répu-
blique le 02 avril 2021 lors de 
son investiture de promouvoir 
la bonne gouvernance à tra-
vers la lutte contre la corrup-
tion. Tout au long de son 
intervention, M. Alio Namata 
s’est longuement penché sur 
les effets de la corruption pour 
le développement du pays. « 
Dans les pays les plus fragiles 
comme les nôtre, la corruption 
sape les efforts visant à ins-
taurer la stabilité et lutter 
contre le terrorisme et les ex-
trémismes de toutes sortes. La 
mauvaise gouvernance et la 
corruption anéantissent en un 
mot la confiance entre les ci-
toyens et l’Etat », a-t-il déclaré.  
Le président du Réseau Parle-
mentaire a alors invité les par-
lementaires à combattre la 

corruption en s’engageant in-
dividuellement et collective-
ment pour se dire « est-ce 
moi-même je n’y contribue pas 
réellement ». En un mot les 
députés doivent être les mo-
dèles et porteurs des change-
ments que nous voulons voir 
se réaliser dans notre société.  
Le président du réseau parle-
mentaire a souligné que le 
présent atelier fait partie des 
activités de leur plan d’actions 
pour la période 2021-2026. Il a 
pour objectif de contribuer à 
l’amélioration de la gouver-
nance démocratique au Niger 
et plus particulièrement de 
renforcer les capacités des 
membres du réseau parle-
mentaire  pour la bonne gou-
vernance, la lutte contre la 
corruption et les infractions as-
similées, à comprendre leurs 
rôles et responsabilités dans 
la lutte contre la corruption 
pour mieux exercer leurs pré-
rogatives parlementaires en la 
matière. M. Alio Namata a re-
mercié le PAGOD pour son 
appui  à l’organisation du pré-
sent atelier ainsi que le  
Haut-Commissariat à la Mo-
dernisation de l’Etat, la Cour 
des Comptes, la HALCIA et le 
ministère de la justice pour 

avoir accepté de contribuer à 
la facilitation de cette impor-
tante activité.   
Le représentant du PAGOD, 
M. Salou Djéka a pour sa part 
présenté son institution dont 
l’objectif général est de contri-
buer au renforcement du pro-
cessus démocratique en cours 
au Niger en vue de consolider 
la paix et la stabilité. Le 
PAGOD a-t-il dit est un pro-
gramme de la coopération 
suisse au Niger mis en œuvre 
par son mandataire le consor-
tium GFA-SWISSAID.  
M. Salou Djéka a invité les 
membres du réseau à profiter 
au maximum des diverses 
compétences réunies dans le 
domaine de leur réseau pour 

renforcer leurs connaissances 
sur le cadre juridique et les 
instruments de lutte contre la 
corruption et  de promotion  de 
la bonne gouvernance au 
Niger afin de répondre aux at-
tentes du peuple nigérien en la 
matière.  
Auparavant, dans son dis-
cours de bienvenue, le pre-
mier vice-président du conseil 
régional, M. Ibrahim Guéro 
Hadi s’est réjoui du choix porté 
sur la cité des Djermakoyes 
pour abriter la tenue de cette 
importante rencontre et a sou-
haité plein succès aux travaux.  

 
Mahamane Amadou  

ANP-ONEP/Dosso 

Dosso abrite depuis hier une formation de trois jours 
organisée par le Haut-Commissariat à la Modernisation 
de l’Etat avec l’appui du Programme d’Appui à la 
Gouvernance Démocratique (PAGOD). Cet atelier qui 
porte sur le cadre et instruments juridiques de lutte 
contre la corruption et la promotion de la bonne 
gouvernance au Niger est organisé au profit des 
membres du réseau parlementaire pour la bonne 
gouvernance, la lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées.  

lDosso 
Formation des membres du réseau parlementaire pour la bonne 
gouvernance, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées

l DIFFA  
Entretien avec M. Maï Abdou Maï Sale, Conseiller Spécial 
à la Cellule Gouvernance de la Présidence de la République

l
 

D
R

Maï Abdou Maï Sale

l
 

D
R

Lors de l’atelier de formation
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Dans le cadre des Projets d’Accès aux Services 
Electriques Solaires au Niger (NESAP) et d’Accélération 
de l’Accès à l’Electricité au Niger (HASKE) mis en place 
par le Gouvernement du Niger avec un appui financier de 
la Banque mondiale, l’Agence Nationale d’Energie 
Solaire (ANERSOL) recherche des candidats qualifiés 
pour le poste de Coordonnateur de Projets. 
 
Mandat du Coordonnateur 
Placé sous l’autorité et la supervision de la Direction 
Générale de l’ANERSOL et du Comité de Pilotage du 
Projet (CPP), le/la Coordonnateur/trice est chargé(e) de 
la mise en œuvre des activités de la composante 3 de 
HASKE (C3/HASKE) et de la mise en œuvre d’une partie 
des activités d’assistance technique de la sous 
composante 4 pour soutenir la composante 1 du NESAP. 
Il/Elle doit 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.  
En matière d’organisation il est chargé de : 
 Participer à la constitution des Equipes de gestion de 
projet et leur mise en place, le cas échéant ; 
 En tant que responsable de la mise en œuvre du projet, 
s’assurer que l’équipe de projet exécute ses taches selon 
les procédures et le calendrier mis en place, dans le 
respect de l’indépendance et de l’intégrité de chaque 
fonction, notamment fiduciaire ; 
 Assurer la liaison avec les autres organismes impliqués 
dans la mise en œuvre du Projet ; 
 Préparer et mettre en application dès qu’ils seront 
approuvés, les outils nécessaires à la gestion du 
portefeuille des composantes (Manuels, procédures, 
notes de services, etc.) ; 
 Elaborer, en relation avec la DEREC et les structures 
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, pour avis à la Banque 
Mondiale ; 
 Superviser et coordonner la mise en œuvre de toutes les 
activités conformément au PTBA des projets dûment 
approuvés par la Banque Mondiale ; 
 Veiller à l’exécution des activités conformément au 
calendrier prévisionnel et aux termes de référence des 
spécialistes et consultants ; 
 Respecter et faire respecter les règles et procédures 
telles que définies dans le manuel des procédures et 
l’Accord de financement ; 
 Exécuter toute autre activité concourant à la réalisation 
des missions relevant de son domaine de compétence et 
qui lui sera confié et rendre compte périodiquement à la 
hiérarchie. 
Outre la gestion de l’organisation d’ensemble des 
composantes N°3 et N°1 des projets HASKE et NESAP, 
le/la Coordonnateur/trice en accord avec la hiérarchie 
sera entre autres chargé(e) de la coordination : 
 En matière de Gestion administrative, financière et 
comptable, 
 En matière de Suivi-Evaluation,  
 En matière de Passation des marchés, 
 En matière de Communication,  
 En matière de contrôle technique, 
 En matière de sauvegardes environnementales et 
sociales. 
En matière de Rapportage, il est chargé de : 
 Elaborer des canevas périodiques de rapports 
(mensuels, trimestriels et annuels) conformément aux 

directives du manuel des procédures pour les principaux 
acteurs des composantes ; 
 Rendre compte à la hiérarchie sur les actions à engager, 
sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées ; 
 Préparer les rapports d’avancement selon la périodicité 
définie dans le manuel d’exécution et veiller à leur 
transmission à la hiérarchie. 
Tâches spécifiques à la composante 1 du Projet 
NESAP, il est chargé de : 
 Assurer la supervision du spécialiste de mise en œuvre 
des activités d’appui à la composante 1 du NESAP dans 
l’exécution de toutes ses tâches ; 
 S’assurer de la bonne coordination des activités 
d’assistance technique avec les activités menées par 
l’analyste financier de la DGOFR ; 
 Suivre le processus de gestion de la ligne de crédit ; 
 Coordonner, en collaboration avec le spécialiste de la 
mise en œuvre toutes les actions liées au développement 
du marché de Kits Solaires ; 
 Superviser la mise en œuvre des activités d’assistance 
technique d’appui à la composante 1 de l’agence de 
communication et de la firme d’incubation ; 
 S’assurer de la transmission des rapports périodiques 
relatifs à la composante 1 du NESAP et rendre compte 
périodiquement à la hiérarchie, des états d’avancement 
et des difficultés rencontrées ; 
 Coordonner et collaborer sur les activités avec le 
Coordonnateur du NESAP au sein de l’ANPER. 
Tâches spécifiques à la composante 3 HASKE, il est 
chargé de : 
 Veiller à l’élaboration et à la validation du Manuel 
d’opérations de Financement Basé sur les Résultats 
(FBR) ; 
 Respecter et faire respecter les règles et procédures 
telles que définies dans le manuel d’opérations ; 
 Collaborer avec le gestionnaire de fonds FBR en 
respectant son indépendance technique ; 
 Superviser la gestion quotidienne des opérations 
d’administration des fonds FBR ; 
 S’assurer du transfert de compétences pour le 
renforcement de capacités des agents de l’ANERSOL/ 
DEREC en matière de gestion de fonds des 
subventions ; 
 Superviser la mise en œuvre des activités menées par 
l’Agence de Vérification Indépendante ; 
 Faciliter à l’Agence de Vérification Indépendante l’accès 
aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ses 
activités ; 
 Superviser les divers consultants impliqués dans la mise 
en œuvre des activités de la composante 3, notamment 
l’assistance technique hors réseau et l’assistance 
technique en cuisson propre dans le cadre de HASKE et 
rendre compte périodiquement à la hiérarchie. 
 
Les missions attendues sont détaillées dans les Termes 
de Référence qui peuvent être obtenus du Lundi au Jeudi 
de 9h à 13h et de 15h à 17h et le Vendredi de 9h à 12h30, 
à l’adresse : ANERSOL, Boulevard de l’Indépendance, 
ISSA BERI 2, Porte 12 ; ou en envoyant une requête à 
l’adresse suivante : hadiza.nomao@gmail.com ou 
spm.anersol.haske@gmail.com 
Qualifications et expériences requises 
Les consultants individuels qualifiés remplissant au 
minimum le profil ci-dessous sont invités à présenter leurs 
candidatures : 
-Avoir un diplôme universitaire de BAC+4 ans ou plus en 
gestion administrative, sciences économiques, gestion de 
projets, énergie ou tout autre diplôme équivalent ; 
-Justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) ans 

dans les domaines des projets de développement dont 
au moins cinq (5) ans d'expérience pratique dans le 
domaine de l’exécution des projets ou programmes 
financés par la Banque Mondiale ou institutions 
assimilées ; 
-Très bonne connaissance d’au moins deux des 
thématiques suivantes : (1) énergie solaire hors réseau 
ou électrification hors réseau ; (2) création de marchés 
de produits de consommation de masse ; (3) marketing 
et commercialisation de nouveaux produits de 
consommation ou financier ; (4) passation de marchés et 
administration des contrats ; (5) gestion de projets ; 
-Avoir une connaissance des procédures de la Banque 
Mondiale ou d’autres bailleurs (BAD, AFD, etc.) en 
matière de Passation de marchés, de Gestion financière, 
de Suivi-évaluation et de Sauvegarde environnementale 
et Sociale dans les interventions de développement serait 
un atout ; 
-Avoir des fortes capacités d’analyse et d’organisation, 
des capacités de négociations avérées avec les parties 
prenantes internes (équipe de projet, collègues) et 
externes (administration, entreprises et bureaux 
d’études); 
-Avoir d’excellentes capacités relationnelles et de 
leadership et à communiquer avec la hiérarchie, les 
autorités de tutelle et l’administration ; 
-Être organisé, de bonne moralité, bon esprit d’équipe 
avec un sens du devoir et avoir des aptitudes à travailler 
dans un environnement multiculturel et sous pression ; 
-Avoir de solide connaissance informatique des logiciels 
usuels (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres outils 
de communication) ; 
-Avoir la Maîtrise du Français avec de bonnes aptitudes 
à communiquer par écrit et oralement. La connaissance 
de l’anglais serait un atout. 
Durée du Contrat et lieu d’affectation 
Le poste est basé dans les locaux de l’ANERSOL à 
Niamey. 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. 
Procédures de sélection 
Le/la Coordonnateur/trice sera sélectionné(e) 
conformément aux dispositions de passation des 
marchés contenues dans le document intitulé « 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » (Juillet 2016 révisé en 
Novembre 2020). 
Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces 
suivantes : 
-une lettre de motivation adressée à Madame la 
Directrice Générale de l’ANERSOL 
-un CV actualisé y compris les contacts de personnes de 
référence ; 
-une copie des diplômes de formation supérieure (les 
copies certifiées seront vérifiées si le candidat est retenu).  
Les manifestations d’intérêt rédigées en Français doivent 
être déposées sou pli fermé avec la mention « 
Candidature au poste du Coordonnateur de Projets » 
ou expédiées à l’adresse à l’ANERSOL, Boulevard de 
l’Indépendance-ISSA BERI 2, Porte 12, et transmis aux 
adresses mails suivantes au plus tard le 15 Juillet 2022 
à 12h 00 (heure locale GMT+1) : Email : 
nsido2003@yahoo.fr  et hadiza.nomao@gmail.com  

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT  

N° AMI-003/ANERSOL/HASKE/22 
LE POSTE EST OUVERT AUX CANDIDATS NATIONAUX ET À L’INTERNATIONAL

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ENERGIE 

AGENCE NATIONALE D’ENERGIE SOLAIRE (ANER-
SOL) 

PROJET D’ACCÈS AUX SERVICES ELECTRIQUES SO-
LAIRES AU NIGER (NESAP - P160170) 

PROJET D’ACCÉLÉRATION DE   L’ACCÈS À L’ELEC-
TRICITÉ AU NIGER (HASKE - P174034) 

Pour le recrutement d’un Coordonnateur de Projets
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I. DESCRIPTION DU PROJET 
 
1. Type de marché 
Marché à prix forfaitaire 
 
2. Description des prestations 
Il s’agit de mener une étude en vue d’adapter et orienter 
les interventions de la Banque sur les projets prioritaires 
des Etats visant la promotion des secteurs touristique et 
culturel ainsi que l’amélioration de l’offre en réceptifs 
hôteliers par le secteur privé dans les zones disposant 
d’un marché captif.  
 
Les objectifs généraux : 
- determiner l’offre et la demande de services dans le 
secteur hôtelier et les activités connexes ; 
- permettre à la BOAD de disposer de données 
actualisées sur les conditions d’exploitation des 
opérateurs et les projets des acteurs privés et publics 
du secteur de l’hôtellerie, des services et infrastructures 
connexes ; 
- évaluer les perspectives d’évolution à moyen et long 
terme du secteur dans les pays membres) ; 
 
Les objectifs spécifiques : 
- présenter le cadre institutionnel et réglementaire à 
l’échelle nationale, communautaire et internationale 
ainsi que les principaux intervenants dans le secteur, 
outre les acteurs du secteur privé, promoteurs des 
réceptifs hôteliers; 
- examiner les strategies nationales et communautaires 
de promotion du secteur du tourisme : elle présentera 
les axes notamment ceux intégrant des infrastructures 
à financer et identifiera celles pouvant bénéficier d’un 
accompagnement de la BOAD à travers le financement 
des études et/ou la mise en place de prêts aux Etats ; 
- faire un état des lieux du secteur de l’hôtellerie et de 
l'environnement concurrentiel 
- évaluer l’existant et les conditions d’exploitation et de 
remplissage des réceptifs hôteliers dans les pays 
membres; 
- évaluer l’impact de la pandémie de la COVID-19 et de 
la crise sécuritaire sur le secteur de l’hôtellerie ; 
- préciser les potentialités en matière d’écotourisme et 
les conditions de développement de ce sous-secteur ; 
- faire des recommandations par pays relativement aux 
programmes et projets du secteur public et aux 
catégories de projets privés à accompagner par la 
BOAD sur les court et moyen termes. 
- Sur la base du diagnostic réalisé, proposer une vision, 
des objectifs stratégiques et des axes d’intervention de 
la Banque dans le secteur hôtelier. 
 
3. Nombre et intitulé des lots 
Marché en lot unique 
 
4. Budget maximum 
Cent millions F CFA, soit 152 449 euros 
 
II. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
5. Éligibilité 
La participation est ouverte : 
- aux personnes morales participant soit 
individuellement, soit dans un groupement - consortium 
- de soumissionnaires éligibles, conformément au Guide 
des Procédures d’Achats de la BOAD (disponible sur le 
site web www.boad.org/procedures/). 
- aux organisations internationales (par nature quel que 
soit le lieu où elles siègent). Les Organisations 
Internationales n’ont en effet à ce titre pas de nationalité. 
Ce sont des entités formées par au moins deux États et 
reconnues comme telles par un État tiers. Leur acte 
fondateur les définit comme non sujettes aux lois 
nationales du pays de leur Siège. 
La participation d'une entité inéligible entraînera 
l'élimination automatique de l'offre concernée 
 
6. Nombre d'offres  
Une personne morale ne peut pas soumettre plus d'une 
offre, quelle que soit la forme de sa participation, soit 
individuellement, soit dans un groupement - consortium 
- de soumissionnaires. Dans le cas où une personne 

morale soumettrait plus d’une offre, toutes les offres 
auxquelles cette personne participe seront éliminées. 
 
7. Situations d'exclusion 
Dans le formulaire de soumission, les soumissionnaires 
doivent soumettre une déclaration signée, incluse dans 
le formulaire standard de soumission, selon laquelle ils 
ne se trouvent dans aucune des situations visées au 
point 2.2.2 du Guide des Procédures d’Achats de la 
BOAD. 
 
8. Possibilités de sous-traitance 
La sous-traitance n’est pas autorisée. 
 
III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS 
 
9. Date prévue de commencement du marché 
Les prestations doivent impérativement démarrées, au 
plus tard le 15 août 2022. 
 
10. Durée de mise en œuvre du marché  
Les prestations sont prévues pour une durée de quatre 
(04) mois calendaire à compter de la signature du 
contrat, hors délai de validation par la Banque. 
 
IV. CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 
 
11.  Critères de sélection 
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux 
soumissionnaires. Dans le cas où les offres seraient 
soumises par un consortium, ces critères de sélection 
s'appliqueront au consortium dans son ensemble : 
- (i) Capacité économique et financière du 
soumissionnaire : Dans le cas où le soumissionnaire 
est un organisme public, une information équivalente 
devrait être fournie. 
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen (calculé sur les 
années 2017 à 2021) supérieur au budget maximal 
alloué au marché. 
- (ii) Capacité professionnelle du soumissionnaire :  
- Néant 
- (iii) Capacité technique du soumissionnaire : Avoir 
réalisé avec satisfaction, au cours des cinq dernières 
années (2017 à 2021), au moins un (01) projet au 
budget au moins équivalent à celui du présent marché 
et dans des domaines en rapport avec le présent 
marché. 
La liste des candidats présélectionnés comprendra entre 
4 et 8 candidats. 
Si plus de huit candidats éligibles satisfont aux critères 
de sélection énumérés ci-dessus, leurs points forts et 
leurs points faibles doivent être réexaminés afin d’établir 
un classement de leurs candidatures et identifier les huit 
meilleurs candidats ayant participé à la procédure. Les 
seuls critères de comparaison additionnels qui seront 
pris en considération dans le cadre de ce réexamen 
sont, dans l’ordre dans lequel ils figurent ci-après, les 
suivants : 
Le plus grand nombre de marchés de services qui 
satisfont au critère 3 ; 
 
La valeur cumulée la plus élevée de tous les marchés 
de services qui satisfont au critère 3. 
 
N.B. : le premier critère de comparaison additionnel sera 
appliqué à tous les candidats éligibles qui satisfont aux 
critères de sélection. Si, après avoir appliqué le premier 
critère de comparaison additionnel, il n’est pas possible 
d’identifier les huit meilleurs candidats parce que deux 
candidats ou plus sont à égalité pour la 8ème position, 
le second critère de comparaison additionnel ne 
s’appliquera qu’à ces candidats qui sont à égalité. 
 
12. Critère d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse 
 
V. SOUMISSION DES MANIFESTATIONS D’INTERET 
 
13. Date limite de réception des manifestations 
d’intérêt 
La date limite pour la réception des manifestations 
d’intérêt est prévue pour le 15 juillet 2022. 
 

VI. MODALITES DE PRESENTATION DES 
MANIFESTATIONS D’INTERET ET 
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 
 
14. Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en 
utilisant le formulaire de soumission disponible sur le site 
web www.boad.org/avis-appel-manifestation/.. 
 
15. Informations complémentaires et modalités d'envoi 
des manifestations d’intérêt 
Les candidats intéressés peuvent solliciter et obtenir des 
informations complémentaires sur la mission, entre 
8h30 et 16h30 (GMT), auprès de la BOAD, par mail à 
l’adresse ebarry@boad.org, avec copie à 
amaiga@boad.org et kkagnassy@boad.org.  
Les candidats intéressés par le présent appel à 
manifestations d’intérêt sont invités à envoyer leurs 
dossiers, en français, par courriel (au format PDF) en 
précisant l’objet "Réponse à l’avis d’appel à 
manifestation d’intérêt – AMI/001/2022/DSEI/BOAD, 
au plus tard le 15 Juillet 2022 à 16H30 (GMT) à 
l’adresse : ebarry@boad.org, avec copie à 
amaiga@boad.org et kkagnassy@boad.org. 
S’ils le souhaitent, les candidats peuvent envoyer une 
copie physique de leurs dossiers sous plis fermés 
portant l’adresse ci-dessous, en indiquant la référence 
de l’Avis à Manifestation d’Intérêt en caractère bien 
lisible en français, avant la date limite du 15 Juillet 
2022 à 16H30 (GMT) :  

 
Monsieur le Directeur du Département Santé, 

Education et Immobilier 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

68, avenue de la Libération  
BP 1172 Lomé-Togo 

Réponse à l’avis à manifestation d’intérêt – 
Référence N° AMI/001/2022/DSEI/BOAD. 

Les manifestations d’intérêt reçues après la date et 
l’heure limites susvisées ne seront pas examinées. 
La BOAD respecte pour la mise en œuvre de cet appel 
d’offres, la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement de l’Union Européenne 
n.°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018. 
 
Ainsi, et dans le cadre des envois électroniques des 
offres, toutes les données à caractère personnel seront 
traitées uniquement aux fins du présent appel d’offres, 
et pourront également être transmises aux organes 
chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection. Le 
soumissionnaire dispose d'un droit d'accès aux données 
à caractère personnel le concernant, de même que d'un 
droit de rectification de ces données. Toute question du 
soumissionnaire, relative au traitement des données à 
caractère personnel le concernant, peut être adressée 
à la BOAD. 
 
16. DEBRIEFING 
Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour 
lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en 
faire la demande. La Banque communiquera dans les 
plus brefs délais par écrit l’explication du rejet de la 
proposition. Si le soumissionnaire fait la demande 
d’assister à une réunion de débriefing, il devra en 
assumer tous les coûts. 
 
17. LANGUE  
Toutes les communications par écrit pour cette 
procédure d’appel d’offres et ce marché doivent être en 
français. 
 
18. BASE JURIDIQUE 
Le Guide des Procédures d’Achats de la BOAD, 
disponible sur le site web www.boad.org/procedures/. 
 
N.B : La BOAD se réserve le droit de ne pas donner 
suite au présent Avis de sollicitation de 
Manifestations d’Intérêt (AMI). 
  

Emmanuel BARRY 
Directeur du Département Santé, 

Education et Immobilier 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET 

PRÉ-QUALIFICATION 
AMI/001/2022/DSE/BOAD

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’une étude sur le secteur hôtelier et les services connexes dans les pays de l’UEMOA
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Au cœur du marché 
hebdomadaire de 
Balleyara est érigé un 

four de production du pain 
local. De la fumée lente se 
dégage au milieu des bou-
tiques et autres magasins 
construits en semi-dur avec 
une toiture en tôle. C’est le 
lieu de l’entreprise Alkas-
soum Yayé. Il est 8h 30 mn 
ce dimanche 24 avril 2022, 
jour du marché de Bal-
leyara. Les marchands com-
mencent à exposer et à 
vendre leurs articles. La na-
vette est intense dans cette 
partie du marché. Comme à 
l’accoutumée, chaque di-
manche  Abdoul-Kader, un 
élève en classe de 3ème  
vient prêter main forte à son 
grand frère Alkassoum pour 
la production du pain. A coté 
du four traditionnel, se 
trouve le magasin où sont 
stockés  les sacs de farine 
de blé servant à la prépara-
tion du pain.  A l’entrée de 
ce magasin, Abdoul-Kader 
met en valeur ses biceps. 
Les deux mains dans un 
grand récipient rempli de la 
farine de blé, il transpire en 
malaxant un sac et demi de 
farine de blé. Les ingré-
dients tels que la levure et le 
sel sont déjà versés dans 
cette grande bassine. L’eau 
étant versée, la farine de-
vient pâteuse après une 
demi-heure de corvée pour 
Abdoul-Kader. En effet, 
l’eau utilisée pour la mixture 
de la farine est méticuleuse-
ment étudiée. Pour écarter 
le moindre soupçon par rap-
port à la propreté de cette 
eau, Abdoul-Kader n’hésite 
pas à faire recours à la dé-
cantation, une méthode 
couramment appliquée sur-
tout en milieu rural.  La pré-
paration de la farine est 
visiblement pénible parce 
qu’il faut consacrer au 
moins trente (30) minutes. 

Ici, l’activité  mobilise 
presque tous les membres 
de la famille. Le savoir-faire 
est transmis de génération 
en génération dans cette fa-
mille. Le pain local de Bal-
leyara est très prisé. Les 
habitants de la ville en raffo-
lent, tout comme les popula-
tions environnantes et les 
visiteurs venant des zones 
lointaines. C’est un pain to-
talement différent de celui 
produit dans les unités in-
dustrielles à Niamey. L’acti-
vité est bien organisée 
même si la filière ne se mo-
dernise pas à l’image d’au-

tres secteurs d’activités. 
D’un coté, il y a des com-
merçants  de la farine de blé  
et de l’autre  les  vendeurs à 
la criée en passant par les 
producteurs du pain local. 
 
Le processus de prépara-

tion du pain 
 
Dans la ville de Balleyara, 
l’entreprise d’Alkassoum est 
citée en exemple parmi la 
kyrielle d’unités tradition-
nelles de production du 
pain. Agé de 30 ans, il mai-
trise toute la chaine de pro-
duction du pain. ‘’ Nous 
mettons minutieusement la 
farine de blé dans une 
grande bassine. Puis, on 
verse de l’eau et les ingré-
dients avant de procéder à 
la phase consistant à la mix-

ture. Il faut un ou deux bras 
valides pour cet exercice où 
les muscles vont beaucoup 
travailler. Lorsque la farine 
est bien malaxée jusqu’à 
devenir une pate gluante, on 
schématise sur une grande 
table les formes de pain. 
C’est ainsi qu’on passe à 
l’étape suivante où ces 
formes de pain sont trans-

posées sur une planche à 
fer à l’aide de laquelle on les 
met soigneusement dans le 
four déjà bien chauffé. C’est 
le bois de chauffe qu’on uti-
lise dans ces fours  tradition-
nels de pain’’, a expliqué M. 
Alkassoum. Quelques mi-
nutes après, il ressort les 
planches avec du pain prêt 
à la vente et à la consom-
mation. C’est un pain à di-
mension courte, mais tendre 
et délicieux. On peut même 
le grignoter sans le lait. Aus-
sitôt sorti du four, un groupe 
de revendeurs prennent 
d’assaut le lieu. Il y a deux 
catégories de pain. Celle 
qu’on vend à 50 F et l’autre 
à 100 F. Au niveau des uni-
tés traditionnelles de pro-
duction du pain, les 
revendeurs ambulants ou 

ceux qui ont des petits res-
taurants achètent la ba-
guette locale à 90 F qu’ils 
revendent pour avoir un bé-
néfice de 10 F. Le jour du 
marché est propice à la 
vente. Une recette de 
150.000 F est une petite af-
faire pour Alkassoum qui 
dispose de quatre (4) reven-
deurs ambulants sans 
compter les restaurateurs et 
restauratrices. Chacun des 
revendeurs peut avoir le jour 
du marché 3000 F comme 
gain lié au travail. Le busi-
ness est rentable  même si 
ces derniers temps, la 
cherté de la farine de blé im-
pacte la filière. Malgré la 
présence d’une boulangerie 
moderne à Balleyara, la fi-
lière du pain local tient en-
core. Les acteurs évoluant 
dans ce secteur d’activité ti-
rent leur épingle du jeu.  
Cependant, avec le déclen-
chement de la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine qui 
sont des grands pays pro-
ducteurs du blé, l’impact de 
la crise s’est répandu par-
tout dans le monde. Au 
Niger, le prix du sac de la fa-
rine de blé a connu une 
hausse vertigineuse. Ce qui 
a contraint les unités indus-
trielles opérant dans la filière 
boulangerie et pâtisserie à 
revoir à la hausse le prix du 
pain. Mais comme Balleyara 
a une position stratégique 
par rapport aux échanges 
commerciaux avec des en-
trées faciles, la disponibilité 
de la matière première 
qu’est la farine de blé ne fait 
point défaut. Le sac de 50 
kg de farine de blé se vend 
à Balleyara à 18.500 F, alors 
qu’elle coûtait avant la crise 

Russo-ukrainienne 14.000 
F. La farine de blé qui 
inonde le marché de Bal-
leyara vient de l’Algérie à 
travers les camions gros 
porteurs. 
 
La commercialisation de 

la farine de blé 
 

La guerre entre l’Ukraine et 
la Russie a perturbé consi-
dérablement la chaine  
d’approvisionnement des 
denrées alimentaires expor-
tées par ces deux pays.  
Parmi les denrées alimen-
taires que les pays africains 
importent en quantité et 
dont l’Ukraine et la Russie 
sont des grands produc-
teurs mondiaux, figure effec-
tivement le blé. Ce dernier 
est un produit agricole dont 
la transformation agro-ali-
mentaire débouche sur  
plusieurs aliments fréquem-
ment consommés par les 
populations vivant aussi 
bien en milieu rural qu’ur-
bain. C’est le cas des ga-
lettes de beignée et le pain. 
Ces deux aliments ne sau-
raient être disponibles s’il 
n’y a pas de la farine de blé. 
A Balleyara, l’entrée de la 
farine de blé est facilitée par 
les camions gros porteurs 
en provenance de l’Algérie 
et dans une moindre me-
sure par le Nigéria, un pays 
de transit. Mais l’essentiel 
des commerçants qui évo-
luent dans la filière évo-
quent l’Algérie comme 
principal pays d’approvision-
nement de la farine de blé.  
Assis sur une chaise sous 
un hangar dressé à la de-
vanture de son magasin, M. 
Abdoul-moumouni Abonkor 

l Production et vente du pain local à Balleyara 

Une activité d’un apport considérable dan
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M. Ahmed Idder arrangeant le four après la préparation du pain

Balleyara est une ville très animée surtout la veille et le jour 
du marché hebdomadaire. Les échanges commerciaux 
sont intenses dans cette ville carrefour. En effet, la 
position géographique de Balleyara fait de cette ville un 
centre commercialrésolument tourné vers le business. Un 
jour de marché est considéré comme « sacré » à Balleyara. 
La débrouillardise est ancrée dans les habitudes de tout 
un chacun. Parmi la panoplie de produits alimentaires mis 
en vente le jour du marché hebdomadaire, figure en bonne 
place le pain local qui est fortement consommé par les 
populations. Le pain est produit de façon artisanale à 
travers des fours traditionnels construits en banco (argile). 
La filière vente du pain est quasiment dominée par des 
unités traditionnelles éparpillées dans la ville de Balleyara. 
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M. Alkassoum Yayé enlevant le pain du four traditionnel
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est un commerçant de la fa-
rine de blé. Il compte méti-
culeusement des billets de 
banque qu’un monsieur 
vient de lui tendre. Proba-
blement de l’argent en lien  
avec la vente de la farine de 
blé. Méfiant par rapport à la 
presse, il considère même 
qu’il est inutile d’échanger 
avec nous. La réticence le 
domine au point où les ré-
ponses à nos questions sont 
expéditives.  Il ne fait pas le 
déplacement en Algérie 
pour acheter la farine de blé. 
Mais ce sont plutôt les ca-
mionneurs qui prennent le 
risque pour approvisionner 
la ville de Balleyara dans un 

contexte sécuritaire volatile. 
Quant aux clients de ce 
commerçant, il faut simple-
ment retenir les proprié-
taires des unités  de 
production du pain local et 
les femmes excellant dans 
le petit commerce. ‘’ La 
cherté de la farine blé est 
liée au fait que l’approvision-
nement est perturbé par les 
conflits dans les pays à forte 
production et l’insécurité qui 
sévit dans la bande sahélo-
saharienne. Auparavant, 
nous achetions auprès des 
camionneurs la tonne de la 
farine de blé à 250.000 
FCFA. Cette année, la tonne 
nous revient à 340.000 à 

345.000 FCFA 
soit une augmen-
tation de près de 
100.000 FCFA. 
Et à dire que 
nous revendons 
en détail aux 
boulangers et 
aux femmes qui 
opèrent dans le 
petit commerce. 
Actuellement, le 
stock de farine 
de blé dans le 
magasin ne dé-
passe pas deux 
tonnes.  Avec le 
mois de jeûne, le 
marché est ti-
mide. Notre sou-

hait le plus ardent, c’est le 
retour de la paix dans le 
Sahel et le rétablissement 
normal de la chaine d’appro-
visionnement des denrées 
alimentaires en général et 
celui du blé en particulier ’’, 
espère M. Abdoul-mou-
mouni Abonkor.  En dehors 
de cette perturbation liée à 
l’approvisionnement de la 
matière première (la farine 
de blé), on peut dire que le 
business autour de la vente 
du pain n’est pas négligea-
ble dans l’économie locale. 

 
l Hassane Daouda,  

Envoyé Spécial      

L’on ne peut se bala-
der dans les méan-
dres, et les couloirs 

du marché de Balleyara 
sans rencontrer les jeunes 
vendeurs du pain tradition-
nel communément appelé 
''kharaga-buro'' c'est à dire 
le ‘’pain fait maison’’, à la 
différence des boulangeries 
pâtisseries modernes. Au 
marché à bétail, dans les 
différentes sections dudit 
marché, ce pain est dispo-
nible et accessible à tous. 
La vente de ce produit est 
très rentable et des jeunes 
gens dont des scolaires en 
ont fait leurs métiers qu’ils 
exercent pendant les week-
ends, principalement les di-
manches, jour du marché. A 
travers cette activité des 
jeunes vendeurs ambulants 
trouvent leurs comptes. 
Cet excellent et savoureux 
pain fait dans des fours en 
banco est un met tradition-
nel nigérien. Selon les spé-
cialistes en la matière, les 
techniques du fourrage et 
les recettes de ce pain à 
base de semoule fine et la 
farine de blé, ont été impor-
tées des pays du Maghreb 
par des commerçants et 
des éleveurs pratiquant la 
transhumance. Ce pain est 
singulièrement apprécié par 
les communautés. Il fait 
partie des mets très prisés, 
surtout les jours du marché 
et lors des fêtes.  
Boubakar Ahmad Idher, un 
jeune de 15 ans qui assiste 
son père dans toute la 
chaine de préparation du 
pain traditionnel. Ça fait 

exactement 4 ans qu'il tra-
vaille avec son père. Après 
la préparation, il a la charge 
d’écouler une bonne partie 
du pain sur le marché. Il se 
balade dans le marché à 
l'aide d'un récipient rempli 
de petits morceaux de pain. 
Chaque jour du marché le 
jeune garçon arrive à écou-
ler plus de 200 unités de 
pain. « Je viens chaque jour 
du marché avec mon père. 
Nous sommes du village de 
Alkama. Nous venons ici 
seulement les jours du mar-
ché. Je prends 50 unités de 
pain de 100f et 50 autres 
unités de 50f que je trans-
porte sur ma tête pour aller 
à la rencontre des clients. 
Les clients préfèrent nos 
produits à cause des facili-
tés qu'ils ont pour s'appro-
visionner. Le pain local a un 
goût authentique et très 
riche en substance nutri-
tive. Et ensuite ce pain est 
moins cher par rapport aux 
pains des boulangeries », 
explique le jeune vendeur. 
Les filles ne sont pas en 
marge de cette activité. 
Chamsiya est aussi une 

vendeuse du pain tradition-
nel juste à l’accès principal 
de l’ancien marché à bétail 
de Balleyara. Ce jour du 
marché, elle a le pain en-
tassé sur une table. Elle a 
l’assurance de tout vendre, 
car elle fait accompagner 
son pain avec de la sauce, 
la salade, etc. « Je vends 
une grande quantité 
chaque jour. Mais c’est sur-
tout les jours du marché 
que les affaires sont 
bonnes à cause de l’af-
fluence. On me livre du pain 
chaud que je vends en dé-
tail. Les clients peuvent 
également le couper en 
deux et le garnir avec de la 
viande hachée ou de cru-
dité disponible chez moi 
pour en faire d’excellents 
sandwichs », a-t-elle expli-
qué.   
La plupart de ces vendeurs 
ambulants sont payés par 
jour et en fonction du nom-
bre d’unités du pain  
vendues. Souleymane Ab-
douramane est un élève en 
classe de 4ème. Il ne rate ja-
mais le jour du marché. 
Pour cause, la vente du 

pain. Souleymane est le 
vendeur préféré d'un com-
merçant et producteur du 
pain traditionnel. Il a 
constaté que la vente du 
pain traditionnel est renta-
ble et beaucoup de jeunes 
vendeurs s'en sortent très 
bien. 
Conscient de l’importance 
et la sensibilité des produits 
qu’il propose aux clients, 
Souleymane adopte des at-
titudes pour assurer l'hy-
giène sur le lieu de vente. 
Le jeune homme est propre 
et respectueux vis-à-vis de 
ses clients. « Le pain est un 
aliment à garder dans des 
très bonnes conditions 
d’hygiène. Je le fais pour 
gagner la confiance des 
clients et celle de mon pa-
tron, car je dois profiter des 

jours du marché qui coïnci-
dent avec les weekends. 
Chez nous le jour du mar-
ché coïncide avec les 
weekends où généralement 
les scolaires n'ont pas 
grand-chose à faire. Alors 
j'ai décidé d'intégrer un 
groupe de jeunes vendeurs. 

C'est à cause de mon sé-
rieux que le propriétaire me 
confie une grande quantité 
de sa production pour 
l’écouler. Et il me donne 
des commissions supplé-
mentaires pour m'encoura-
ger. Même quand le 
marché est dur il nous fait 
un traitement spécial », a 
témoigné Souleymane Ab-
douramane.   
Grâce à cette activité des 
jeunes comme Souley-
mane arrivent à subvenir à 
leurs besoins. Selon lui, 
cette activité n'a aucun im-
pact négatif sur leur scola-
rité. Au contraire, ce jeune 
qui rêvait de devenir un of-
ficier de l'armée précise 
que la plupart des vendeurs 
de pain prennent déjà en 
charge, à la sueur de leur 

front l'essentiel des petites 
dépenses académiques so-
ciales, notamment frais de 
COGES, l’achat de tenue 
scolaire et EPS, frais de ré-
création, etc.  

 
l Abdoul-Aziz Ibrahim,  

Envoyé spécial 

Les jeunes vendeurs ambulants trouvent leurs comptes 

ns l’économie locale et l’emploi des jeunes 
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Abdoulkader malaxant la farine de blé
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Un dépot du pain local
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Un vendeur de pain à la criée



Mardi 5 Juillet 2022

ANNONCES12

CANEVAS DES CONDITIONS DE BANQUE AUX ENTREPRISES ET ONG 
A COMPTER DU 1er Juillet 2022(Hors TVA) 

Toutes les commissions BOA-NIGER sont Hors Taxe 
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CANEVAS DES CONDITIONS DE BANQUE AUX ENTREPRISES ET ONG 
A COMPTER DU 1er Juillet 2022(Hors TVA) 

Toutes les commissions BOA-NIGER sont Hors Taxe 
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CANEVAS DES CONDITIONS DE BANQUE AUX PARTICULIERS 
A COMPTER DU 1er Juillet 2022 (Hors TVA) 

Toutes les commissions BOA-NIGER sont Hors Taxe 
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CANEVAS DES CONDITIONS DE BANQUE AUX PARTICULIERS 
A COMPTER DU 1er Juillet 2022 (Hors TVA) 

Toutes les commissions BOA-NIGER sont Hors Taxe 
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-Structure : SONIDEP ; 
-Exercice budgétaire : 2022 ;  
-Source de financement : SONIDEP ; 
-Mode de passation : Demande de Cotation (DC); 
-Référence du marché : N° 002/DASG/2022 
-Objet du marché : travaux de canalisation d’évacuation des 
eaux du siège social de la SONIDEP vers GOUNTOU YENA ; 
-Date et support de Publication de l’avis : Le Sahel N°  10303  
du Mercredi 6 avril 2022 
-Date de notification aux soumissionnaires : 03/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  
SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DE 

PÉTROLE 

travaux de canalisation d’évacuation des eaux du siège 
social de la SONIDEP vers GOUNTOU YENA 

Le Directeur Général 
Docteur IBRAHIM MAMANE 

1.Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan 
prévisionnel de passation des marchés publié 
dans les colonnes du Sahel quotidien n°10 264 du 
mercredi 26 Janvier 2022 et sur la plateforme du 
système d’information de gestion électronique des 
marchés publics (SIGMAP-NIGER). 
 
2.Le Ministère des Finances dispose des fonds sur 
le budget national afin de financer les travaux de 
construction de bâtiments à usage de bureaux 
et logements en sept (07) lots pour les services 
de la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, répartis comme suit : 
-Lot N°1 : Bilma (Bureaux et Logement) ; 
-Lot N°2 : Maine Soroa (Bureaux et Logement ; 
-Lot N°3 : Madaoua (Bureaux et Logement) ; 
-Lot N°4 : Guidan Roumdji (Bureaux et 
logement) ; 
-Lot N°5 : Say (Bureaux et logement) ; 
-Lot N°6 : Loga (Bureaux et logement) ; 
-Lot N°7 : Gouré (Bureaux et logement). 
 
Un candidat peut soumissionner à tous les lots 
mais ne peut être adjudicataire de plus de deux (2) 
lots.   
 
3.Le Ministère des Finances sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour les 
travaux de construction de bâtiments à usage de 
bureaux et logements. 
 
4.La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres tel que défini dans le Code des Marchés 
publics et des Délégations de Service Public aux 
articles 29 à 39, et ouverte à tous les candidats 
éligibles.  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public du 
Ministère des Finances, et prendre connaissance 

des documents d’appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après, du lundi au jeudi, de 09 
heures à 17 heures et le vendredi de 09 heures à 
13 heures. 
 
6.Les exigences en matière de qualification sont 
les qualifications techniques, les garanties 
financières et les statuts des sociétés (Voir les 
DPAO pour les informations détaillées).  
 
7.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement d’un 
montant non remboursable de cinq cent mille (500 
000) Francs CFA, payable en espèce auprès du 
billeteur du Ministère des Finances. 
 
8.Les offres devront être soumises à la Direction 
des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public au plus tard le Jeudi 04 Aout à 09 
heures. Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées ne seront pas acceptées. 
 
9.Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission de 2 000 000 FCFA Par lot. 
 
10.Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de cent vingt (120) jours, à 
compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 18.1 des IC et des 
DPAO. 
 
11.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent, le même jour à 10 heures dans la 
salle de réunion de la Direction Générale des 
Moyens Généraux du Ministère des Finances. 
 
 

LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
 ADOUL LAYE ISSOUFOU 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  

N° 10/2022/MF/DGMG/DMP/DSP 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES MOYENS 
GENERAUX 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET 
DES 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC  

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENT A USAGE DE BUREAUX ET LOGEMENTS 
EN SEPT (07) LOTS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE 

PUBLIQUE

CONDITIONS DE BANQUE AU TITRE DU SECOND 
SEMESTRE 2022 : BOA

 Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Travail et de Budget Annuel 
(PTBA) 2022  du Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés rurales a 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS), l’URGP/PRECIS/Maradi, 
envisage la sélection d’un cabinet /bureaux d’études pour la surveillance et 
controle des travaux de construction de deux (2) marches de demi-gros à 
Adjekoria et Dakoro (région de Maradi)  . 
Cette activité sera financée par le par le PRET OFID N°14456 l’OPEP à travers l’Unité 
Régionale de Gestion du Programme de Développement de l’Agriculture Familiale 
(ProDAF)URGP-MARADI. 
Le Ministre de l’Agriculture  à travers l’Unité Régionale de Gestion du Programme de 
Maradi  lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les 
consultants qui seront invités à acquérir la Demande de proposition.  

Le consultant sera choisi par la méthode de fondée sur la qualité et le cout conformément 
aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition. 
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet 
du dossier de candidature auprès de l’Unité Régionale de Gestion du Programme à 
Maradi (BP 473 MARADI ; Tél 20 410 952 ; E-mail : urgp.maradi@prodaf.net 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des 
documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé 
à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, au 
plus tard le  22 Juillet  2022 à 10 Heures.  
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus les jours ouvrables de 8h 
30 à 16h 30 minutes aux adresses mentionnées ci-après :  

L’Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP) à Maradi (Téléphone : 20 
410 952 – E-mail : urgp.maradi@prodaf.net ) avec copie à 

dinga.fatchima@prodaf.net et ;  
L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du Ministère de l’Agriculture le  
22 Juillet 2022  à 10 Heures 30 mns.  

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture 
Dr GARBA Yahaya

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
REPUBLIQUE DU NIGER  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE 
DES COMMUNAUTES RURALES A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER 

(PRECIS) 
UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROGRAMME 

URGP-MARADI 

SÉLECTION D’UN CABINET /BUREAUX D’ÉTUDES POUR LA SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE DEUX (2) MARCHES DE DEMI-GROS À ADJEKORIA ET DAKORO (RÉGION DE MARADI) 



"C'est un grand soulagement 
pour le secteur des trans-
ports. Tous les chauffeurs ont 

repris après l'annonce de la levée des 
sanctions", renchérit Youssouf Traoré, 
président du Conseil malien des trans-
porteurs routiers (CMTR), dans ce pays 
enclavé et essentiellement dépendant 
des échanges routiers avec ses voisins 
ouest-africains pour son approvisionne-
ment. 
Les dirigeants ouest-africains ont levé di-
manche à Accra les sanctions commer-
ciales et financières décidées en janvier 
contre le Mali, au cœur du Sahel, théâtre 
de deux coups d'Etat militaires en août 
2020 et en mai 2021.  La crise politique 
dans ce pays va de pair avec une grave 
crise sécuritaire depuis 2012 et le dé-
clenchement d'insurrections indépen-
dantiste et jihadiste dans le nord. 
Les colonels au pouvoir ont cédé à des 

exigences de la Communauté écono-
mique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
(Cédéao) en publiant récemment une 
nouvelle loi électorale et un calendrier 
prévoyant notamment une élection pré-
sidentielle en février 2024, lors d'une 
transition limitée à deux ans.  Les sanc-
tions individuelles et la suspension du 
Mali des organes de la Cédéao restent 
cependant maintenues jusqu'au retour à 
l'ordre constitutionnel. 
La levée de l'embargo était lundi le prin-
cipal point de discussions au grand mar-
ché de Bamako. Outre Abidjan, des 
commerçants affirment envisager aller 
faire des achats à Dakar dont le port ac-
cueille une partie des marchandises à 
destination du Mali voisin. 
A une semaine de l'Aïd 
La fin du blocus a lieu à moins d'une se-
maine de la fête musulmane de l'Aïd al-
Adha, prévue le 9 juillet au Mali où elle 

est appelée Tabaski, traditionnellement 
une occasion de nombreuses dépenses. 
La commerçante Kadiatou Coulibaly en-
visage aller à Abidjan pour des achats et 
"revenir les vendre pour la fête. Les 
femmes n'aiment que les nouveautés". 
"Il faut qu'on vende nos moutons à nos 
frères sénégalais et ivoiriens avant!", dé-
clarait récemment à l'AFP devant ses 
bêtes à Bamako un vendeur de bétails, 
anonymement. 
Le Mali, fort d'un large cheptel et d'une 
importante population pastorale, est un 
des premiers pourvoyeurs de bétail pour 
la sous-région. Les membres et respon-
sables du Conseil malien des chargeurs 
se sont rués lundi au siège de cette or-
ganisation dans le centre de Bamako. 
"Nous pensons qu'avec la levée de l'em-
bargo, les activités économiques et de 
transport vont" reprendre vers les pays 
ouest-africains, affirme M. Traoré du 
CMTR. "Nous sortons d'une situation qui 
a fragilisé beaucoup d'entreprises", sou-
ligne Youssouf Bathily, président de la 
chambre de commerce et d'industrie du 
Mali. 

L'instabilité et les sanctions ont entraîné 
"une révision à la baisse des estimations 
de croissance du produit intérieur brut de 
5,3% à 3,4%" pour 2022 "et une détério-
ration des conditions de vie" au Mali, 
dont les importations proviennent à en-
viron 42%" des pays ouest-africains, 
souligne un récent rapport de l'ONU. 
A cause des sanctions, des institutions 
comme la Banque mondiale et la 
Banque africaine de développement 
avaient suspendu les décaissements 
pour le Mali, également en défaut de 
paiement notamment sur le marché fi-
nancier ouest-africain. 
"Pendant l'embargo on a trouvé des so-
lutions alternatives. Nous sommes pas-
sés par (les ports de Nouakchott) et 
Conakry", pour contourner Dakar et 
Abidjan. "Nos activités étaient arrêtées à 
70%. Nous attendons maintenant l'ac-
compagnement de l'Etat dans la fiscalité 
pour bien démarrer", ajoute  

 
M. Touré du CMTR. 

(Source : AFP) 
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l Mali 
Soulagement à Bamako après la levée des sanctions ouest-africaines

Depuis plusieurs mois, "ce sont les mêmes articles (dans les étals). Je 
suis très contente pour la fin de l'embargo", affirme cette vendeuse de 
pagnes et autres articles féminins, la quarantaine, aux Halles de 
Bamako, un des plus grands marchés de la capitale malienne.

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à 
l’Avis Général de Passation des Marchés du Projet 
paru dans Development Business et le DG Market du 
24 janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25 
janvier 2017. 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de 
l’Association Internationale de Développement (IDA), 
un Crédit pour financer le Projet d’Appui à l’Agriculture 
Sensible aux Risques Climatiques (PASEC), et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif 
aux services de consultant individuel chargé de 
l’évaluation  rétrospective  du PASEC. 
  
Le PASEC est structuré en quatre (04) composantes 
avec des sous-composantes pour chacune : ,  
 
-Composante 1. « Investissements pour la mise à 
l'échelle de l’AIC » :  
-Composante 2. « Amélioration de l'offre de services 
des institutions nationales » : ; 
-Composante 3. « Mécanisme de réponse à 
l’Urgence»; 
-Composante 4. « Coordination et gestion du projet.». 
 
Conformément aux directives de la Banque mondiale 
qui stipule que tout projet qui arrive à son terme 
(clôture) doit réaliser une évaluation rétrospective 
finale.  
C’est pour respecter cette procédure que, l’Unité 
Nationale de Coordination (UCN) du PASEC prévoit le 
recrutement d’un consultant pour l’appuyer à répondre 
aux mieux aux exigences d’une bonne évaluation finale 
du Projet, suivant un canevas proposé en annexe de 
ces termes de référence. Ce rapport d’achèvement 
devrait retracer la mise en œuvre des activités du 
Projet, ainsi que les résultats qui ont été atteints, tout 

en tirant les leçons de la mise en œuvre du projet qui 
pourront être exploitées dans le cadre de la conception 
et de la mise en œuvre de futurs projets 
d’investissements.  
 
MANDAT DU CONSULTANT 
Le consultant a pour mandat de : 
• Faire une revue bibliographique en prenant en 
compte les documents de référence du Projet 
(Document de Projet, Accord de financement IDA, 
Manuels de mise en œuvre, Aide-mémoires de la BM, 
rapports de capitalisation disponibles, etc.) ainsi que 
toutes les informations générées par le Système de 
suivi évaluation du PASEC 
• Procéder à une évaluation attentive des informations 
requises pour mener à bien le processus ; 
• Examiner l’exécution fiduciaire (Passation des 
Marchés et Gestion financière) du Projet ; 
• Examiner les aspects de sauvegardes 
environnementales et sociales ; 
• Collecter toutes autres informations additionnelles 
nécessaires pour évaluer les réalisations, l’impact et la 
durabilité des activités financées dans le cadre du 
Programme, y compris pour les besoins de l’analyse 
économique et financière ex-post à réaliser par la BM; 
• Élaborer le draft du rapport RER complet ; 
• Procéder à la présentation et à la validation du rapport 
lors d’un atelier des parties prenantes qui sera organisé 
par l’UCN ; 
• Présenter un Compte Rendu de l’atelier de validation; 
• Prendre en compte les amendements proposés par 
les participants pour l’élaboration de la version finale 
du RER qui sera transmise au Gouvernement, et à la 
Banque mondiale 
 
Les résultats attendus de la présente consultation sont: 
• Un rapport d’achèvement du PASEC répondant aux 
attentes de l’administration et de l’IDA est élaboré et 

diffusé auprès des différents acteurs concernés ; 
• Un bilan (succinct) de l’impact du PASEC par 
composante comparés aux résultats d’autres projets 
similaires intervenant dans les mêmes zones est 
disponible.  
 
PROFIL DU CONSULTANT 
Le consultant doit : 
-Être titulaire d’au moins un BAC + 5 en 
Développement rural, Économie rurale, Agroéconomie, 
ou diplôme similaire ; 
-Avoir au moins huit (8) années expérience 
professionnelle dans la Gestion ou l’évaluation des 
projets et le suivi des impacts dans des projets et 
programmes, surtout agricole (au sens large) ;  
-Avoir réalisé au moins 3 missions similaires, en qualité 
de chef de mission, dans les projets de développement 
rural agricole ou de développement et diffusion des 
innovations techniques ou technologiques ;  
-Une expérience de travail au Niger serait un atout.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires au siège du projet à 
l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 08 heures 
à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 08 heures 
à 13 heures. 
 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français 
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard le 11 juillet  2022 à partir de 17 heures. 
 

Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux 
risques Climatiques (PASEC) 

Unité Nationale de Coordination 
Tél : 20 35 00 68 

E-mail : pasec@pasec-niger.org 
Quartier Koura Kano, Rue KK 89,  

BP : 507 Niamey-Niger 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL  POUR  L’EVALUATION RETROSPECTIVE DU PASEC 

(SERVICE DE CONSULTANTS) 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE SENSIBLE 
AUX RISQUES CLIMATIQUES  

(PASEC)

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître DJIBO Aïssatou, située au 276, Rue du Grand Hôtel, Quartier 
Terminus/Niamey, de la perte du Titre Foncier numéro 1617 portant sur la parcelle 10 de l'îlot, 889, lotissement 
Nouveau Marché de Niamey et appartenant à Monsieur ABDOU SIDIKOU.  
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de le déposer à la Direction de la Fiscalité Foncière et Cadastrale à 
Niamey ou à l'Étude notariale sus indiquée. 

Pour avis,Maître DJIBO Aïssatou,

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle O de l’ilot N°3312 sise à NIAMEY, du lotissement BANI 
FANDOU CNSS, au nom de Mr. SABI AMADOU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire 
à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167,  tel . 20.74.1 2.64 ou 
au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA
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Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : UNICEF (Réponse Sècheresse)  
Mode de passation : Entente directe 
Objet du marché : Recrutement d’un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Cash 
Transfert dans la région de Maradi dans le cadre de la réponse à la sècheresse Projet 
Filets Sociaux Adaptatif II 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Bureau  Africain de Suivi et Evaluation « 
Development Consult «   BASE/DC BP : 11772 Niamey Niger NIF : 11 183 Tel : 96 96 18 
04 /90 71 71 66 , Email : sanisanda1961@hotmail.com, bbased@gmail 
Date d’approbation du marché  : 21/06/2022 
Montant du marché : Soixante-six millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent 
soixante-quatre (66 777 964) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  quinze  (15) jours  
à compter de la notification de l’ordre de service. 
 Date et support de Publication de l’avis : N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 21/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE CIBLAGE DES BÉNÉFICIAIRES DU CASH 
TRANSFERT DANS LA RÉGION DE MARADI DANS LE CADRE DE LA RÉPONSE À LA 

SÈCHERESSE PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIF II

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : Banque mondiale  
Mode de passation : Entente Directe  
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale  dans le 
cadre de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à  vocation agrícole) 
du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune d’Alakoss  (Región 
de  Zinder) 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : l’ONG  APOV (Agir pour les Populations 
Vulnérables)  Tel : 96 96 57 05/94 97 22 42 E-mail : ongapov@yahoo.fr 
Date d’approbation du marché  : 28/06/2022 
Montant du marché : Neuf millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent cinquante-
six (9 927 456) F CFA TCC 
 Date et support de Publication de l’avis : N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE  DANS LE CADRE DE LA 
MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS CASH FOR WORK (COMMUNES À  VOCATION AGRÍCOLE) DU 

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II (2019-2020) POUR LA COMMUNE D’ALAKOSS  
(REGIÓN DE  ZINDER)

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : Banque mondiale  
Mode de passation : Entente Directe  
Objet du marché : Recrutement d'une ONG  dans le cadre de la mise en œuvre 
d’activités CFW (communes à  vocation agricole) du PFSA II (2019-2020)    d’Azeye  
(Región de  Tahoua) 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : l’ONG Action pour un Sahel Vert « Harey 
bane » Tel : 96 88 79 18 BP : 30 Dosso Niger 
Date d’approbation du marché  : 28/06/2022 
Montant du marché : Neuf millions neuf cent dix-huit mille quatre cent quarante-quatre 
(9 918 444) FCFA 
 Date et support de Publication de l’avis : N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

RECRUTEMENT D'UNE ONG  DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS 
CFW (COMMUNES À  VOCATION AGRICOLE) DU PFSA II (2019-2020)    D’AZEYE  

(REGIÓN DE  TAHOUA)

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : Banque mondiale  
Mode de passation : Entente Directe 
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale dans le cadre 
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agricole) du Projet 
Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de Dirkou (Région d’Agadez) 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Association Alher  Email: 
ong.alher@yahoo.com Tel: 90965414/ 90 96 50 14 
Date d’approbation du marché : 28/06/2022 
Montant du marché : Dix millions cinq cent dix-huit mille cent cinquante-cinq (10 518 
155) F CFA TTC 
 Date et support de Publication de l’avis : N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 2/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA 
MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS CASH FOR WORK (COMMUNES À VOCATION AGRICOLE) DU 

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II (2019-2020) POUR LA COMMUNE DE DIRKOU 
(RÉGION D’AGADEZ)

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  
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Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : Banque mondiale  
Mode de passation : Entente Directe  
Objet du marché : Recrutement d'une organisation non gouvernementale  dans le 
cadre de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à  vocation agricole) 
du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II (2019-2020) pour la commune de  Gargoumssa 
(Región de  Zinder) 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : ONG (Comité d’Appui au 
Développement local (CADEL). Tel : 20753299 /99 60 59 52 /96 27 53 51 Email : 
ongcadel@gmail.com 
Date d’approbation du marché : 28/06/2022 
Montant du marché : Neuf millions huit cent deux mille cent trente-six (9 802 136) F 
CFA 
 Date et support de Publication de l’avis : N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

Recrutement d'une organisation non gouvernementale  dans le cadre de la mise en œuvre 
d’activités cash for work (communes à  vocation agricole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs 

II (2019-2020) pour la commune de  Gargoumssa (Región de  Zinder)

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : Banque mondiale  
Mode de passation : Entente Directe  
Objet du marché : Recrutement d’une institution de micro finance chargée d’assurer 
le paiement dans le cadre des opérations de la deuxième phase 2019 du cash for 
work dans les régions d’intervention du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « Wadata 
Talaka » (Agadez et Tahoua). 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Coopec Yarda Tarka Maggia BP. 053 
Madaoua Niger Tel: 20 618 343-97 10 45 02 Email : nscasapi@intnet.ne 
Date d’approbation du marché : 28/06/2022 
Montant du marché : Six Millions Huit Cent Dix Sept Mille Huit Cent (6 817800) FCFA 
TTC 
 Date et support de Publication de l’avis : N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022 
 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

Recrutement d’une institution de micro finance chargée d’assurer le paiement dans le cadre 
des opérations de la deuxième phase 2019 du cash for work dans les régions d’intervention 

du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka » (Agadez et Tahoua).

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : Banque mondiale  
Mode de passation : Entente Directe  
Objet du marché : Recrutement d’une institution de micro finance chargée d’assurer 
le paiement dans le cadre des opérations de la deuxième phase 2019 du cash for 
work dans les régions d’intervention du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « Wadata 
Talaka » (Dosso, Niamey, Tillabéry) 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : CNEC AGIYA cenecagiya@hotmail.fr 
BP. 13 627 Niamey   Niger Tel : 20737070- 96 98 16 48 
Date d’approbation du marché  : 28/06/2022 
Montant du marché : Six millions cinq cent trente-quatre mille (6 534 000) F  CFA 
TTC 
 Date et support de Publication de l’avis :N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

Recrutement d’une institution de micro finance chargée d’assurer le paiement dans le cadre 
des opérations de la deuxième phase 2019 du cash for work dans les régions d’intervention 

du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka » (Dosso, Niamey, Tillabéry)

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, 
Cabinet du Premier Ministre  
Source de financement : Banque mondiale  
Mode de passation : Entente Directe  
Objet du marché : Recrutement d’une Institution de micro finance chargée d'assurer 
le paiement dans le cadre des opérations de la deuxième phase 2019 du Cash for 
Work dans les régions d'intervention du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II (Wadata 
Talaka) Maradi Zinder Diffa 
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Niger Transfert d’argent (NITA-SA)  
Etablissement Financier à caractère bancaire, Numéro H  0209 J, Siege Social : 
Quartier Boukoki,  Boulevard Mali Béro,  Commune II, NIF : 41 472/S-
RCCM/NE/NIA/2022/M/053  BP. 11770 Niamey Niger Tel: 20 36 11 55 /20 36 11 6690 
49 9494 Email: info@nitatransfert.com 
Date d’approbation du marché  : 28/06/2022 
Montant du marché : Sept Millions Huit Cinq Quarante Mille Huit Cent (7. 840. 800) 
FCFA TTC 
Date et support de Publication de l’avis : N/A 
Date de notification au soumissionnaire : 29/06/2022 

Marchés Publics
AVIS D’ATTRIBUTION 

DEFINITIVE
REPUBLIQUE DU NIGER  

CABINET DU PREMIER MINISTRE 
CELLULE FILETS SOCIAUX 

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS 
SOCIAUX 

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II 
WADATA TALAKA 

Recrutement d’une Institution de micro finance chargée d'assurer le paiement dans le cadre 
des opérations de la deuxième phase 2019 du Cash for Work dans les régions d'intervention 

du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II (Wadata Talaka) Maradi Zinder Diffa

Le Coordonnateur National  
Moussa BOUDA  
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La Confédération africaine de football 
(CAF) a pris la décision attendue d’or-
ganiser la prochaine Coupe d’Afrique 

des nations (CAN 2023) en janvier/février 
2024 plutôt qu’en juin/juillet 2023. Son prési-
dent Patrice Motsepe l’a annoncé à l’issue 
d’une réunion du Comité exécutif (ComEx) 
organisée en marge de la CAN 2022 fémi-
nine, ce 3 juillet à Rabat. 
Le Sud-Africain a invoqué le climat en Côte 
d’Ivoire pour justifier ce décalage. Le patron 
du foot africain a en revanche assuré que les 
préparatifs ivoiriens pour cette compétition ne 
sont pas en cause. « Je dois vous dire que 
je suis tellement fier du bon travail réalisé par 
la Côte d’Ivoire, avec d’excellents progrès, a-
t-il déclaré. Le principal problème ici, c'est 
fondamentalement la pluie, le climat. C’est la 
seule et unique raison pour laquelle le Co-
mité exécutif de la CAF a décidé de déplacer 
la CAN en Côte d’Ivoire en janvier/février 
2024 ». Il ajoute : « Je pense que cette com-
pétition sera spéciale. » 

« Ne pas prendre un tel risque » en 
jouant en juin/juillet 

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour 
prendre cette décision alors que juin-juillet 
correspond à la bien connue saison des 
pluies dans une grande partie des pays du 
golfe de Guinée ? « Nous avons pris telle-
ment d’avis sur le sujet, justifie Patrice Mot-
sepe. Certaines personnes ont dit : "il y a le 

changement climatique, la pluie ne sera donc 
peut-être pas un problème" et que nous ne 
devrions pas nous inquiéter. Puis le conseil 
qui a été donné […] a été de ne pas prendre 
un tel risque ». 
Cette édition, comme celle au Cameroun, 
aura donc lieu en début d’année civile. Une 
situation qui risque encore de créer de très 
fortes tensions avec les clubs européens qui 
emploient massivement les joueurs africains. 
Les acteurs du foot européens étaient ainsi 
vent debout contre l’organisation de la CAN 
2021 en janvier/février 2022. Patrice Motsepe 
s’en souvient bien et c’est pourquoi il estime 
difficile d’organiser systématiquement sa 
compétition-phare à cette période de l’année. 
« Janvier n’est pas une période idéale, car 
les clubs européens ne sont pas toujours en-

clins à libérer certains de leurs meilleurs 
joueurs. Mais en l’état actuel des choses, 
nous n’avions vraiment pas le choix », pour-
suit-il. 

Pas de décision similaire sur la CAN 
2025, pour le moment 

Enfin, interrogé sur le fait que le même pro-
blème climatique se posera sans doute pour 

la CAN 2025, prévue en juin/juillet en Guinée, 
l’homme d’affaires a préféré botter en touche. 
« Toutes ces problématiques ont été et sont 
suivies de près par le Comité exécutif. Nous 
ferons une annonce appropriée en temps 
voulu… ». 

RFI 

l Football:  
La CAN 2023 en Côte d’Ivoire décalée à janvier/février 2024
La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) aura lieu en 
janvier/février 2024, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) ce 
3 juillet à Rabat. Le président de la CAF Patrice Motsepe a mis en avant le 
climat pour justifier ce report à début 2024, à l'issue d'une réunion du Comité 
exécutif de l'instance. 

1. Le présent avis fait suite au Plan 
Prévisionnel de Passation de Marchés 
publié dans le Sahel N°10328 du 24 mai 
2022 et paru dans le SIGMAP ; 
 
2. La passation du Marché sera conduite 
par Demande de Renseignements et de 
Prix telle que spécifiée aux articles 27 et 50 
du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles ; 
 
3. L’Agence de Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) invite les candidats 
remplissant les conditions requises à 
présenter une offre sous pli cacheté pour 
l’acquisition d’un (1) véhicule 4x4 double 
cabine et de deux (2) motos. 
 
4. Les délais de livraison sont de quatre-
vingt-dix (90) jours pour le véhicule et 
trente (30) jours pour les motos ;  
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
un complément d’information et consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix au Service 
Passation des Marchés de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
les jours ouvrables de 9 heures à 16 
heures ; 
 
6. Tout candidat éligible, intéressé par le 
présent avis, doit acheter un jeu complet du 

dossier de Demande de Renseignements et 
de Prix, auprès du Service Finances et 
Comptabilité de l’Agence de Régulation des 
Marchés Publics moyennant paiement d’un 
montant non remboursable de cinquante 
mille (50 000) F.CFA ; 
 
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre 
mode de courrier, les frais y afférents sont 
à la charge de l’acheteur et l’Autorité 
contractante ne peut être responsable de la 
non réception du dossier par le candidat ; 
 
8. Les offres présentées en un (1) original 
et deux (2) copies, conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires devront 
parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre 
de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics, 394 Rue du Plateau Pl 18 au plus 
tard le jeudi 14 juillet 2022 à 10 heures ; 
 
9. L’ouverture des plis aura lieu le même 
jour à 11 heures dans la salle de réunion 
de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister;  
 
10. Les soumissionnaires resteront 
engagés par leurs offres pour un délai de 
soixante (60) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres comme spécifiées 
au point 11.1 des DPDRP.    
 

ISSOUFOU ADAMOU

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Agence de Régulation des Marchés Publics 
Direction des Affaires Administratives et Financières 

Avis de Demande de Renseignements et de Prix N°005/ARMP/2022
POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 DOUBLE CABINE ET DE DEUX MOTOS

Marchés Publics

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la perte du 
Titre Foncier N° 8101 du Niger d’immeuble portant sur la parcelle D1 du lot 3 de l’îlot E, d’une superficie de deux ares (02a) quatre centiares 
(04ca) sis à Niamey au nom de MR EIhadji Iyo Ibla. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer auprès des Autorités Compétentes du Niger ou à l’étude ci-dessus indiquée 

Pour avis,Maître Djibo Hamsa Garba

1. Employées chargées de surveiller de petits enfants  ; 
2. Terminaison des vers - En passant par ... ; 
3. Ancêtres péruviens - Véto russe ; 
4. Réfléchi - Le gros est convoité - Vaniteux ; 
5. Arriver - Voyelles ; 
6. Refuser la confession - Elle a deux côtés ; 
7. Expression de véto - Embarquai un poids à abandonner 
après ; 
8. Repaires de bêtes féroces - Baie jaune ; 
9. Discipline scolaire pratiquée hors classe - Femme politique 
israélienne ; 
10. Terme qui évoque les nourritures de Gide.
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1. Dont les cheveux commencent à blanchir ; 
2. Le premier venu - Particule ; 
3. Elle émet à partir d’un ‘’Rocher’’ - Circuler en parlant de l’air en 
mouvement ; 
4. Vendeur de drogue - Parti de Chirac ; 
5. Possessif - Défavorisé ; 
6. Adresse vague -Voitures de la rue ; 
7. Imprimerie - Cours éphèmères - Limitent le montant ; 
8.  Crédule - Canal salé ; 
9.  Liquide - Continent ; 
10. Recueils d’inepties.
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