
Le Président de la République Mohamed Bazoum a reçu, hier matin 
en audience, le ministre gambien des affaires étrangères Dr 
Mamadou Tangara, Envoyé Spécial du président Adama Barrow. Le 

chef de la diplomatie gambienne dit être venu solliciter le soutien du 
Président Bazoum pour une candidature qui tient beaucoup à leur pays. 
«Je suis ici, en tant qu’Envoyé Spécial du Président Adama Barrow, auprès 
de son frère et ami le Président Mohamed Bazoum, pour solliciter son 
appui et son soutien, pour une candidature qui tient beaucoup à la 

Gambie», a indiqué le ministre gambien des Affaires étrangères,  
Dr Mamadou Tangara, à sa sortie de l’audience. 
Par la même occasion, le président de République, Mohamed Bazoum a 
édifié son hôte sur la situation au Mali, au Tchad et sur la lutte contre le 
terrorisme au Sahel. «Il est vrai que le président Adama Barrow a été 
président avant Bazoum, mais le nouveau président nigérien a beaucoup 
plus d’expérience en matière de gouvernance», a soutenu le ministre 
gambien des Affaires étrangères. Selon Dr Mamadou Tangara, le président 
de la Gambie est d’avis qu’il est toujours important de discuter avec ceux 
qui ont de l’expérience. «Comme il le dit, l’expérience ne s’apprend dans 
aucune université, elle ne s’acquiert qu’auprès de ceux qui en ont», a-t-il 
expliqué. En effet, le président de la République de Gambie, SE Adama 
Barrow a voulu, par le biais de cet émissaire, recueillir les avis de son 
homologue nigérien, dont il apprécie l’éloquence et la pertinence par 
rapport évidemment aux défis régionaux, après le récent sommet de la 
CEDEAO qui a réuni les deux Chefs d’Etat aux côtés de leurs pairs des 
pays de la communauté.  
A noter que cet entretien s’est déroulé en présence du ministre d’Etat, 
ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hassoumi 
Massoudou.  
 

l Ismaël Chékaré 
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l Au Palais de la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat s’entretenant avec l’envoyé du président gambien

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

Le Chef de l’Etat 
reçoit un envoyé 

spécial du 
président gambien

Le PAN encourage les athlètes médaillés du 
championnat d’Afrique de taekwondo et du 
championnat de boxe de la CEDEAO P. 2

l Assemblée Nationale
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l  Rencontre du ministre de la santé publique 
avec les agents de la santé de la région de Niamey 
Le fonctionnement des 
structures sanitaires publiques 
au menu P. 5
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S’adressant aux spor-
tifs, le président de 
l’Assemblée les a tout 

d’abord félicités pour leur ex-
ploit qui honore le Niger sur 
l’échiquier international. «C’est 
une fierté pour l’ensemble du 
peuple nigérien. Vous avez 
vendu la bonne image du 
Niger à l’international. Au-
jourd’hui le Taekwondo fait 
honneur au Niger. Nous de-
vons le reconnaitre et aider 
ceux qui veulent travailler pour 
faire connaitre le Niger à l’ex-
térieur», a déclaré Seini Ou-
marou avant de les rassurer 
que l’Assemblée Nationale va 
les appuyer dans l’intérêt du 
pays. Car, a ajouté le président 

du Parlement, il n’est pas nor-
mal que le ministère des sports 
soit le parent pauvre du gou-
vernement en matière d’alloca-
tion budgétaire et tout le 
monde pratique le sport. 
«Nous avons tous intérêt pour 
que ce ministère ait les 
moyens nécessaires pour l’en-
semble des disciplines spor-
tives pratiquées au Niger, tout 
comme la culture», a insisté  
Seini Oumarou. Le président 
du parlement nigérien a en-
suite fait une motion spéciale 
pour les jeunes pratiquant du 
sport du combat. 
En taekwondo, les athlètes ni-
gériens sont deux médaillés en 
or, trois en argent. En boxe les 

athlètes ont remporté 14 mé-
dailles dont une médailles en 
or, quatre en argent et neuf en 
bronze au championnat de la 
CEDEAO dont deux ceintures 
de champion en boxe ont été 
présentées au président de 
l’Assemblée Nationale.  
Le président de la Fédération 
Nigérienne de Taekwondo, le 
député Soumana Sanda a dé-
cerné un témoignage de satis-
faction, au nom du Niger, à 

Maître Marcus qui, avec l’aide 
du comité olympique, a en-
trainé des boursiers olym-
piques nigériens qui ont brillé 
par leur prestation au 12ème 
Championnat de taekwondo 
Africain de Dakar 2021 et à la 
compétition professionnelle de 
boxe tenue au Nigéria. Les 
médaillés de Taekwondo en Or 
sont Abdoul Razak Alfaga et 
Tekiath Ben Youssef. 
Peu après cette audience, la 

délégation s’est retrouvée au 
ministère de la jeune et des 
sports, où le ministre Sekou 
Doro Adamou a délivré des 
certificats de graduation en 
ceinture aux athlètes. Le mi-
nistre s’est vu lui aussi décer-
ner, à titre honorifique, la 
ceinture noire de taekwondo 
par le président de la fédéra-
tion, M. Soumana Sanda.  
 
l Seini Seydou Zakaria 

l Assemblée Nationale 
Le PAN encourage les athlètes médaillés du championnat d’Afrique de 
taekwondo et du championnat de boxe de la CEDEAO

Le Président de l’Assemblée Nationale Seini Oumarou a 
reçu, hier en audience, une délégation d’athlètes 
taekwondoistes médaillés du 12ème Championnat d’Afrique 
de taekwondo tenu à Dakar au Sénégal du 5 au 6 Juin et 
ceux du Championnat de boxe de la CEDEAO qui s’est 
tenu au Nigéria. La délégation est conduite par le ministre 
de la jeunesse et des sports, M. Sekou Doro Adamou, 
accompagné du président du Comité Olympique et Sportif 
du Nigérien (COSNI), Elhadj Idé Issaka, du président de la 
Fédération Nigérienne de Taekwondo, M. Soumana Sanda, 
et du président de la Fédération Nigérienne de Boxe.

Partout où il a passé, le mi-
nistre des transports a 
constaté la présence ef-

fective du personnel, les agents 
et les appelés du service civique 
et les stagiaires mis à la disposi-
tion du ministère. Du secrétariat 
général du ministère et ses ser-
vices rattachés à l’inspection gé-
nérale des services en passant 
par les divisions, les services an-
nexes et la direction régionale 
des Transports de Niamey, M. 
Oumarou Malam Alma a relevé 
quelques insuffisances. Il s’agit 
principalement de l’exiguïté des 
locaux, des besoins en matériel 
d’édition et d’établissement des 
documents administratifs. Le mi-
nistre des transports a exprimé 
sa disponibilité et son engage-
ment à améliorer les conditions 
de travail du personnel. «Je vous 

demande d’être ponctuels, pa-
tients, disciplinés et soyez soli-
daires», a conseillé le ministre 
Alma aux agents.  
Au niveau de chaque service vi-
sité, les responsables ont, dans 
une maitrise totale, présenté leur 
service, leur activités et missions 
et ont exprimé leurs besoins. Le 
ministre des Transports a suivi 
avec attention les présentations 
des différents services et a ap-
précié la qualité des services 
rendus à la population par tous 
ces services techniques, notam-
ment à la direction générale de 
la météorologie et au Haroun 
Printing nigérienne. 
Pour l’ensemble des besoins ex-
primés par les différents ser-
vices, le ministre a rassuré les 
responsables et les agents de sa 
disponibilité à étudier toutes les 

difficultés et apporter des ré-
ponses nécessaires dans la me-
sure des moyens du ministère. 
«C’est difficile que nous deman-
dions de rendement à des gens 
qui sont dans ces conditions de 
travail. Notre rôle, c’est de voir 
en fonction de la disponibilité et 
des moyens de l’Etat comment 
faire pour avoir un meilleur es-
pace de travail. C’est fondamen-
tal parce que le rendement tient 
aussi aux conditions de travail. 
Notre rôle c’est aussi la remise 
des agents de l’Etat au travail. 
Mais nous ne pouvons être exi-
geants envers eux que quand 
nous les mettons dans les condi-
tions de travail. J’ai remarqué 
avec satisfaction combien les 

agents ont le cœur à l’ouvrage. 
Notre rôle, c’est de les encoura-
ger», a indiqué le ministre.  
Par rapport à la météorologie, le 
constat fait état d’insuffisance de 
ressources financières pour faire 
face aux investissements en 
cours dans le cadre de la moder-
nisation desdits services. «La 
météorologie a des interactions 
avec tout les autres secteurs, 
notamment l’agriculture, l’envi-
ronnement, tout ce qui concerne 
le changement climatique et tous 
ce qui concerne l’aéronautique, 
qui nécessite d’importants inves-
tissements. Nous avons de-
mandé aux responsables de la 
météorologie de nous faire le 
point de leurs ambitions et de 

leurs attentes et nous verrons 
les arbitrages que nous pouvons 
obtenir», a souligné le ministre 
des transports.  
M. Oumarou Malam Alma a tout 
de même rappelé que l’Etat ne 
peut pas résoudre l’ensemble 
des problèmes au même mo-
ment. «Certains problèmes da-
tent de longues dates. On ne 
peut les résoudre en un seul 
jour. Mais avec la volonté et 
l’ambition affichée au niveau de 
l’Etat nous verrons ce que nous 
pouvons faire pour accompa-
gner le ministère des Transports 
en vue de répondre aux ambi-
tions du Président de la Répu-
blique dans son Programme et 
dans la déclaration de la poli-
tique générale du gouverne-
ment», a déclaré le ministre des 
transports. M. Oumarou Malam 
Alma a exprimé sa satisfaction 
d’avoir effectué ces visites qui lui 
ont permis de se rendre compte 
des conditions de travail des 
agents de son département mi-
nistériel. Il a enfin salué et en-
couragé l’ensemble du 
personnel à qui il a aussi de-
mandé d’être patient et disci-
pliné.  

l Ali Maman 

l Visite du ministre des transports dans les services relevant de son département ministériel 
M. Oumarou Malam Alma salue et encourage l’engagement du personnel 

Le ministre des transports, M. Oumarou Malam Alma, 
poursuit ses visites de prise de contact dans les services 
relevant de son département ministériel. Hier, ce sont les 
services de l’administration centrale, de la direction 
régionale des transports de Niamey et les services 
techniques, notamment l’Inspection Générale des 
Services, la direction générale de la météorologie et La 
société Haroun Printing pour le permis biométrique qui ont 
reçu cette visite. Le ministre Oumarou Malam Alma est 
accompagné dans ce déplacement d’une importante 
délégation. l
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Le ministre des transports lors d’une étape à la portion centrale
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Le Président de l’Assemblée Nationale avec les athlètes, leurs dirigeants et staffs techniques
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«Monsieur le Président de 
l’Assemblée Générale, 
Monsieur le Secrétaire Gé-
néral, 
Chers Collègues et Chefs 
de délégations, 
Mesdames et Messieurs, 
En quarante (40) ans d’exis-
tence, le VIH/SIDA a infligé 
à l’humanité un revers 
socio-économique de très 
grande ampleur. Le Niger, à 
l’instar des autres pays, a 
été confronté à cette pandé-
mie. 
En dépit des initiatives du 
gouvernement, les per-
sonnes vivant avec le SIDA 
continuent à subir une dis-

crimination qui se présente 
sous diverses formes. C’est 
pourquoi, mon pays s’est 
inscrit dans la stratégie de 
l’ONUSIDA qui entend com-
battre la discrimination sous 
toutes ses formes et en tout 
lieu. 
Au Niger, depuis la décou-
verte du premier cas en 
1987, l’épidémie du VIH est 
restée faible et stabilisée 
dans la population générale 
avec une prévalence de 0.4 
%.Le pays a enregistré éga-
lement une baisse continue 
du nombre de décès liés au 
VIH (4.000 décèsen2012 ; 
1.248 en 2018 ; 1.076 en 

2019 et 973 décès en 2020). 
Le besoin de plus de 21.330 
personnes infectées a été 
couvert avec le traitement 
antirétroviral en 2020, soit 
65 % et les soins continus 
ont été assurés au niveau 
de 132 sites de prise en 
charge. Les capacités du 
personnel médical et para-
médical sur le dépistage et 
la prise en charge ont été 
renforcées, la société civile, 
les associations et les ré-
seaux des personnes vivant 
avec le VIH, ont été impli-
quées. Aussi, les labora-
toires des hôpitaux 
nationaux, régionaux et de 

districts ont été dotés de pla-
teformes ou de machines 
pour dépister de façon pré-
coce le VIH chez les enfants 
et pour mesurer la charge 
virale. 
Malgré ces résultats encou-
rageants, beaucoup reste à 
faire, pour que le Niger 
puisse honorer les engage-
ments internationaux aux-
quels il a souscrits, visant 
l’élimination du VIH d’ici à 
2030 et l’adoption des diffé-
rentes stratégies de l’ONU-
SIDA, en particulier les trois 
90 «Tester et traiter» appli-
quée aux enfants de moins 
de 5 ans, les femmes en-

ceintes, les tuberculeux, les 
populations clés. La trans-
mission du VIH de la mère 
à l’enfant ainsi que la prise 
en charge pédiatrique du 
VIH figurent parmi les défis 
que le Niger s’attèle à rele-
ver. 
Tous ces efforts ont bénéfi-
cié de l’appui de l’Etat mais 
aussi, et surtout de ses 
Partenaires Techniques et 

Financiers, ce qui a rendu 
les produits disponibles et 
les soins gratuits. 
 
Monsieur le Président, 
C’est le lieu de saluer et féli-
citer la Directrice Exécutive 
de l’ONUSIDA et son équipe 
pour leurs efforts inlassables 
et leur engagement à soute-
nir nos pays dans la lutte 
contre le VIH. 
Au Niger, les personnes vi-
vant avec le VIH ont reçu, 
grâce à l’engagement du 
Gouvernement une dotation 
multi-mensuelle de traite-
ment antirétroviral afin de li-
miter le déplacement des 
patients et partant, de limiter 
les risques d’exposition à la 
COVID-19. 
Je voudrais, pour conclure, 
rendre un vibrant hommage 
aux Organisation de la So-
ciété Civile, aux ONG enga-
gées dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, aux Partenaires 
Techniques et Financiers, 
aux médias pour leur enga-
gement sans faille en vue de 
permettre aux populations 
de bénéficier d’un service de 
santé efficace et aux per-
sonnes vivant avec le VIH, 
de disposer du traitement 
requis. 
La lutte contre la pandémie 
de la COVID-19, qui conti-
nue d’avoir de graves réper-
cussions sur nos systèmes 
de santé et nos économies, 
tout comme celle contre le 
VIH/SIDA, nous rappellent 
combien il est urgent, face à 
des défis globaux, que nous 
agissions de façon coordon-
née, sur la base d’un multi-
latéralisme revigoré, pour 
trouver les solutions dura-
bles. 
C’est tous ensemble, que 
nous arriverons à relever les 
défis de la lutte contre le 
VIH/SIDA, tout comme ceux 
de la lutte contre la COVID-
19.  

Je vous remercie». 

l Allocution du Chef de l’Etat à la réunion de haut niveau sur le VIH/sida à l’Assemblée Générale des Nations-Unies 
“C’est tous ensemble, que nous arriverons à relever les défis de la lutte contre le VIH/SIDA, 
tout comme ceux de la lutte contre la COVID-19”, déclare S.E.M. Mohamed Bazoum 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. 
Mohamed Bazoum, a pris part, mardi dernier par 
visioconférence, à une réunion de haut niveau sur le 
VIH/sida à l’Assemblée Générale des Nations-Unies. 
A l’occasion de sa toute première intervention devant 
l’Assemblée Générale de l’ONU, le Président 
Mohamed Bazoum a joint sa voix à celles des autres 
leaders du monde entier pour plaider en faveur d’une 
réduction des nouvelles infections par le VIH, ainsi 
que des décès liés au sida. (Lire ci-dessous 
l’intégralité de l’allocution prononcée par le Chef de 
l’Etat)

Le Premier ministre, Chef 
du gouvernement, SE Ou-
houmoudou Mahamadou a 
reçu hier en audience, une 
délégation des ministres  
de l’Elevage des pays 
membres du G5 Sahel et 
celle les sportifs nigériens 
médaillés en taekwondo et 
boxe. 
A l’issue de l’audience avec 
les ministres de l’élevage des 
pays du G5 Sahel,  le minis-
tre Burkinabè des Res-
sources Animales et 
Halieutiques, Dr Tégwende 
Modeste Yerranga, a déclaré 
que la rencontre avec le Chef 
du gouvernement leur a 
donné l’occasion de lui faire 
le compte rendu de la réu-
nion de haut niveau avec les 
organisations sous régio-
nales. Il a indiqué que la réu-
nion s’est penchée sur une 
étude axée sur la question de 
l‘insécurité et du pastora-
lisme dans cette zone. « 
Notre région fait face à des 

attaques terroristes, or l’insé-
curité limite le mouvement  
de pasteurs », a-t-il rappelé.   
Selon le ministre Burkina-
bèdes Ressources Animales 
et Halieutiques, cette étude a 
permis  d’appréhender de 
manière holistique la problé-
matique du pastoralisme en 
zone du Sahel et également 
d’identifier les pistes de solu-
tion. Dans l’étude, quatre thé-
matiques principales ont été 
abordées, avec neuf recom-
mandations adressées à l’en-
droit des gouvernements, 
des pasteurs et leurs asso-
ciations ainsi que les Parte-
naires techniques et 
financiers (PTF).  Par ail-
leurs, Dr Tégwende Modeste 
Yerranga a témoigné l’enga-
gement du Président Ba-
zoum à plaider la cause des 
éleveurs auprès des autres 
Chefs d’Etat. 
 
l Mamane Abdoulaye 

l Au cabinet  du Premier ministre 
Le Chef du gouvernement s’est entretenu avec les ministres de l’Elevage des 
pays du G5 Sahel et les sportifs nigériens médaillés en taekwondo et boxe 
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Le Premier ministre avec les ministres de l’élévage du G5-Sahel
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Le Président Mohamed Bazoum
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Les athlètes reçus par le Premier ministre
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Ministère de la Santé Publique s’est donné comme priorité l’amélioration 
de l'efficience et la qualité du système de santé à partir des potentialités 
actuelles afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité 
surtout pour les groupes les plus vulnérables que sont la mère et enfant.  Il a 
initié des réformes et inscrit dans le nouveau Plan de développement Sanitaire 
(PDS) 2017-2021 dont l’objectif est de renforcer la demande et l’offre de soins 
et de services de qualité à la population afin de contribuer à la promotion du 
bien-être social de la population.  
Le Gouvernement du Niger, s’est inscrit dans une approche sectorielle et a 
sollicité et obtenu des appuis financiers de plusieurs Partenaires, dont la 
Banque mondiale, à travers un Projet d’Appui à la Population et à la Santé 
(PAPS).  
L’objectif du projet est d’accroître l’utilisation des services de santé 
reproductive et de nutrition dans les zones ciblées (Dosso, Tahoua, Maradi, 
Zinder et Tillabéri). L’objectif sera atteint par la mise en œuvre de trois 
stratégies: (i) l’augmentation des interventions à haut impact pour l’offre et la 
qualité des services de SRN en particulier dans les communautés éloignées 
et mal desservies (66M de $US); (ii) l’augmentation de la demande de services 
SRN avec des activités de CCSC et d’autonomisation des femmes et des filles 
(30M de $ US); (iii) le renforcement de la capacité de gestion, de coordination, 
de suivi et évaluation des services de SRN (6M de $ US). 
Le projet contribuera directement à la mise en œuvre du plan de 
développement sanitaire au niveau central, régional et district. Les fonds de 
la composante 1 sont décaissés en utilisant une approche des Indicateurs Liés 
au Décaissement (DLI) dans laquelle le décaissement se fait sur la base de la 
réalisation des résultats définis par des indicateurs de performance clés et 
déclenchés par une vérification indépendante. Les indicateurs de performance 
portent sur : l’augmentation de l’utilisation de la contraception moderne chez 
les femmes et les adolescentes ; l’augmentation de l’accouchement assisté 
par un personnel qualifié ; l’augmentation du suivi de la croissance des enfants 
et des conseils nutritionnels reçus par les mères ; l’augmentation des centres 
de santé recevant le remboursement des frais de la gratuité ; l’augmentation 
de la formation des agents de santé dans les domaines de la SRN ; et la 
réalisation des supervisons de qualité pour les agents de santé. 
Le projet a été approuvé le 22 mai 2015 pour un montant de 103M de $US 
(dont 9M de crédit et 94M de Don) et sa mise en vigueur est intervenue le 23 
octobre 2015. Sa date de clôture est le 31 Décembre 2021. 
Pour sa mise en œuvre, le projet est sous la responsabilité du Ministère de la 
Santé Publique et géré à travers le dispositif du Fonds commun qui est sous 
la coordination du Secrétaire Général. Le MSP assure la mise en œuvre 
directe des composantes une, trois et quatre à savoir : : (1) l’Amélioration de 
la prestation de services de SRN de haute qualité (Décaissement basé sur les 
Indicateurs); (3) le Renforcement de la capacité de gestion, coordination, suivi 
et évaluation des services de SRN et les activités relatives à la demande ; (4) 
les Réponses aux Crises et Urgences. 
Les autres ministères et partenaires du projet (Ministère de la Population, 
Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l’Enfant ; Cellules 
Filets Sociaux, Ministère de l’Education Nationale et de la promotion des 
langues nationale), assurent la mise en œuvre de la composante deux portant 
sur l’Augmentation de la demande de services SRN avec trois sous-
composantes : (i) la Promotion du Changement Social et Comportemental ; 
(ii) l’Autonomisation des Femmes et des Adolescentes ; (iii) la Mobilisation des 
Leaders d’Opinion. Un accord de partenariat a été signé avec la Cellules Filets 
Sociaux pour la mise en œuvre de cette composante. 
Avec une durée de mise en œuvre de six (06) ans le projet se termine au 31 
décembre 2021. Il a été retenu, selon les dispositions de l’accord de 
financement, de conduire à la dernière année du projet, une évaluation finale 
dont les résultats permettront d’apprécier l’atteinte de l’objectif de 
développement du projet. 
Le processus d’évaluation finale se déroulera d’août à octobre 2021 avec une 
évaluation conduite par un consultant dont les rapports finaux seront soumis 
à l’IDA au plus tard le 31 décembre 2021.  C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les présents termes de référence pour le recrutement d’un 
consultant individuel.  
II. OBJECTIF GENERAL: 
L’objectif global de cette évaluation finale est d’apprécier les résultats du projet 
ainsi que l’impact des actions menées par rapport aux objectifs visés durant 
les six années de mise en œuvre du projet, en terme de résultats obtenus, de 
pertinence des stratégies et des actions de mise en œuvre, des indicateurs 
retenus dans le cadre des résultats, il s’agit aussi de tirer les principaux 
enseignements de l’intervention et de formuler des recommandations pratiques 
concernant la poursuite d’une éventuelle intervention du Bailleur. 
III. OBJECTIFS SPECIFIQUES. 
• Evaluer la pertinence du projet sur la base de sa conception dans le contexte 
initial et selon son alignement avec les priorités du gouvernement ; 
• Apprécier l’efficience du PAPS à travers l’analyse de l’exécution physique et 
financière des composantes du projet et des processus admis en matière de 
passation des marchés, de gestion financière et de reportage 
• Apprécier l’efficacité du projet à travers le niveau d’atteinte de l’objectif de 
développement et des résultats (effets) des différentes composantes du projet 
sur base de l’analyse des indicateurs du cadre de résultats du projet, des 
indicateurs intermédiaires et des DLI  
• Analyser le montage institutionnel, l’organisation du projet et sa gestion ainsi 
que l’appui technique des coachs internationaux et autres experts ; 
• Analyser la performance du gouvernement ainsi que celle de la Banque 
mondiale dans l’exécution du PAPS ; 

• Evaluer l’adéquation du système de suivi-évaluation à travers la supervision, 
le rapportage, le monitorage et la gestion des données; 
• Analyser la pérennité des effets du projet/interventions ; 
• Apprécier le degré de satisfaction des bénéficiaires du projet et l'opinion des 
autres acteurs impliqués dans le projet ; 
• Identifier et analyser les principales forces, faiblesses, opportunités et 
menaces du projet ; 
• Etablir une liste de leçons apprises et formuler les recommandations 
appropriées pour améliorer l’élaboration et l’exécution de projets futurs ou une 
future planification ; 
Rédiger le rapport provisoire de l’évaluation pour approbation, présenter les 
résultats de l’évaluation dans un atelier de validation et finaliser le rapport de 
l’évaluation. 
IV. RESULTATS ATTENDUS : 
1. Une analyse de la pertinence du projet sur la base de sa conception dans 
le contexte initial et selon son alignement sur les priorités du gouvernement 
est réalisée ; 
2. Une appréciation de l’efficacité du PAPS est effectuée à travers le niveau 
d’atteinte de l’objectif de développement et des résultats (effets) des différentes 
composantes du projet sur base de l’analyse des indicateurs du cadre de 
résultats du projet, des indicateurs intermédiaires et des DLI ;  
3. Une appréciation de l’efficience du PAPS est réalisée à travers l’analyse de 
l’exécution physique et financière des composantes du projet et des processus 
admis en matière de passation des marchés, de gestion financière et de 
reportage ; 
4. La pertinence du montage du projet et l’adéquation des ressources prévues 
pour sa mise en œuvre sont appréciés ; 
5. L’adéquation du système de suivi-évaluation est évaluée à travers la 
supervision, le rapportage, le monitorage et la gestion des données;  
6. La pérennité des effets du programme/interventions sont analysées;  
7. Le degré de satisfaction des bénéficiaires du projet et l'opinion des autres 
acteurs impliqués sont appréciés 
8. Les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet sont 
identifiées et analysées ; 
9. Les recommandations appropriées sont formulées pour améliorer 
l’élaboration et l’exécution des projets futurs ; 
10. Le rapport provisoire de l’évaluation est soumis pour approbation, les 
résultats de l’évaluation sont présentés dans un atelier de validation et le 
rapport final de l’évaluation est réalisée. 
V. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION : 
Le candidat retenu proposera une méthodologie d’évaluation ou note de 
cadrage/orientation pour validation en début de mission.  
Pour atteindre les objectifs de l’évaluation finale, une démarche d’analyse 
Forces, Faibles, Opportunités et Menaces (FFOM) sera adoptée pour chacun 
des résultats attendus. Pour ce faire, il sera procédé à une enquête qualitative 
et quantitative. L’évaluateur procédera à : 1) une analyse documentaire des 
documents pertinents du projet ; 2) la rédaction d’une matrice d’évaluation 
organisant l’ensemble des questions liées à la pertinence, l’efficience, 
l’efficacités, la durabilité, l’impact, la qualité des processus, les leçons apprises, 
la qualité du partenariat ; 3) les interviews des bénéficiaires et parties 
prenantes, ; 4) l’observation directe des réalisations du projet à travers les 
visites sur le terrain. Il fera la collecte d’informations et de données ainsi que 
le calcul de certains indicateurs. Il indiquera les techniques d’échantillonnage 
qu’il aura à utiliser. 
VI. CHAMP DE L’EVALUATION 
L’évaluation couvrira la période de mise en œuvre du projet PAPS (2016 – 
2021) au niveau des Régions d’interventions : Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri 
et Zinder.  
L’évaluation portera une attention particulière à la contribution du projet dans 
l’amélioration de l’accessibilité et l’utilisation des soins et service de santé de 
qualité pour les populations bénéficiaires. 
Elle couvrira tous les acteurs de mise en œuvre (équipe de gestion et 
partenaires de mise en œuvre) et les cibles bénéficiaires du projet 
VII. PROFIL DU CONSUTANT 
La mission sera réalisée par un consultant justifiant d’une expérience 
confirmée dans le domaine d’évaluation des projets /programmes recruté sur 
la base des présents TDR. Le consultant devra justifier des qualifications ci-
après :  
� Un (e) médecin spécialiste en santé publique (doctorat en médecine + 
diplôme de santé publique de niveau maitrise au minimum) ou un expert ayant 
un diplôme de troisième cycle (BAC + 5) dans les domaines suivants : Gestion 
des projets/planification/suivi-évaluation ou en économie. 
� Le consultant doit disposer des compétences suivantes : 
- Une expérience d’au moins 07 ans en évaluation de projets et programmes 
de santé ; 
- Une expérience prouvée dans la mise en œuvre de l’approche RRI ; 
- Une expérience dans la mise en œuvre de cycles RRI au niveau régional ou 
district sanitaire serait un atout ; 
- Une expérience minimum de cinq (05) ans dans la mise en œuvre des projets 
et programmes de santé ; 
- Une maîtrise parfaite de la langue française (parlé et écrit) ;  
Une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, Power point, et 
d’analyse des données). 
VIII. DOCUMENTS DE BASE 
L’évaluateur prendra en considération tous les documents pertinents du projet. 
Il s’agit sans être exhaustif du :  
- Document d'évaluation du projet (PAD)ou document de projet ; 

- Accord de financement/convention spécifique ; 
- Plan de développement sanitaire 2017-2021 
- Manuels opérationnels (procédures) ; 
- Rapport d’évaluation à mi-parcours 
- Études réalisées et documents produits dans le cadre du projet   
- Rapports de progrès 2015 et 2020 ;  
- Rapports de mise en œuvre des IRR par le CCIRR ; 
- Rapports de suivi financier périodiques (RSF) ; 
- Rapports des réunions de coordination du projet 
- Aide-mémoires pour les missions de supervision, d'appui à la mise en œuvre. 
- Enquête LQAS 
- Rapports annuels ou trimestriels du projet 
- Rapports de la Cellule filets sociaux 
IX. RESPONSABILITES DES PARTIES 
Tâches du consultant : 
Le Consultant est entièrement responsable des conclusions et 
recommandations de l’évaluation. Il est chargé de :  
� Participer au ‘Briefing’ initial au MSP et clarifier les objectifs et le programme 
de la mission 
� Organiser l’analyse documentaire 
� Effectuer les visites de terrain ; 
� Collecter des données au niveau des groupes cibles, décideurs, agents de 
santé, partenaires ; 
� Rédiger un rapport préliminaire ; 
� Procéder à une restitution des résultats provisoires au MSP ; 
� Intégrer les remarques faites par les différentes parties ; 
� Restituer les résultats à l’atelier National de validation ; 
� Rédiger le rapport final de l’évaluation en tenant compte des amendements 
issus de l’atelier. 
Tâches du MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA POPULATION ET 
DES AFFAIRES SOCIALES (MSP/P/AS) 
Le MSP/P/AS est chargé de : 
� Organiser les réunions avec le consultant au besoin ;  
� Clarifier la méthodologie de la collecte des données ; 
� Suivre le déroulement de la mission 
� Organiser les réunions de restitution et de validation du rapport; 
X. CALENDRIER ET DUREE DE REALISATION 
L’évaluation finale durera trente (40) jours ouvrables soit 56 jours calender 
(huit semaines) à compter de la notification de service y compris la production 
des rapports. La mission débutera 16 août 2021 pour finir le 22 octobre 2021 
XI. CRITERES DE SELECTION 
Les soumissionnaires devront satisfaire à une série de critères minima :  
• Sélection par appel d’offre ouvert 
• Qualifications et expériences des consultants comme détaillé au point 8 
précédent; 
•  Le consultant sélectionné sera appelé à fournir une offre financière.  
• Le consultant sélectionné sera celui qui aura remis l'offre la plus avantageuse. 
XII. RAPPORTAGE  
• Dix (10) jours ouvrables après le début de la mission le candidat retenu 
présentera une note méthodologique ou de cadrage/orientation de l’évaluation 
finale. 
• Vingt-quatre (24) jours après le début de la mission, le consultant déposera 
son rapport préliminaire auprès du comité technique chargé de l’évaluation 
lequel disposera de deux jours pour apporter ses amendements. 
• Après les amendements, le consultant a deux (2) jours pour intégrer les 
amendements et les corrections et déposer le rapport final en versions hard 
(3 copies) et électronique. 
• Préparation et présentation du rapport à l’atelier de validation deux (2 jours). 
• Intégration des amendements de l’atelier et dépôt du rapport final deux (2) 
jour. 
Le consultant sera invité à présenter les résultats finaux au cours d’un atelier 
de validation des résultats de l’évaluation finale qui sera organisé par le 
Ministère de la santé publique.  
Cet atelier qui regroupera les membres du comité de technique, les 
représentants des DS, des DRSP, du niveau central, des populations, des 
ministères sectoriels concernés, de la Cellule Filets Sociaux, des PTF, aura 
pour but de valider les résultats de l’évaluation. 
XIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les Candidats intéressés doivent obligatoirement fournir leur Curriculum Vitae 
détaillé complet accompagné des copies légalisées des diplômes, attestations, 
etc.  
Ils peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 
ci-dessous du lundi au jeudi de 8 h à 16 H 00 mn et le vendredi de 8 H à 12 H 
00 mn: 

République du Niger  
Ministère de la Santé Publique 

Secrétariat Général 
BP : 11.323 Niamey, 2ème étage, Bureau 207 

   Tél. : (227) 20 72 69 60 ; Télécopie : (227) 20 72 45 70 
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé et porter la 
mention "Recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation finale du 
PAPS ". 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-dessus au 
plus tard le Mercredi 30 Juin 2021 à 9 heure (heure locale = GMT+1). 
 

LE COORDONNATEUR  
Dr RANAOU ABACHE

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 
SECRÉTARIAT GENERAL 

Fonds Commun d’appui à la mise en œuvre du PDS 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION FINALE DU PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET A LA SANTE (PAPS)

AVIS DE RECRUTEMENT 
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Dans son intervention 
à cette rencontre, le 
ministre de la santé 

publique a souligné un cer-
tain nombre de problèmes 
qui minent les structures sa-
nitaires publiques. Il a notam-
ment une insuffisance de la 
qualité des soins, une insuffi-
sance dans la gestion des 
ressources humaines, les dé-
penses excessives imposées 
aux malades, l’insuffisance 
dans l’organisation des ur-
gences, la non-fonctionnalité 
du système de 
référence/contre référence, le 
non-respect de la hiérarchie, 
de l’éthique et de la déontolo-
gie. 
Détaillant point par point les 
différentes insuffisances rele-
vées, Dr Idi Illiassou Mainas-

sara a souligné que l’accueil 
reste à désirer. Ce qui a une 
influence sur la qualité des 
soins. Il a aussi évoqué les 
retards constatés de beau-
coup d’agents sur les lieux 
des services et souvent sans 
motif valable. A cela s’ajou-
tent une rupture fréquente 
des médicaments et consom-
mables, une difficulté d’accès 
aux médecins spécialistes 
dont le délai d’attente est trop 
long, une insuffisance dans la 
maintenance et l’organisation 
du travail ainsi que dans l’hy-
giène des locaux.  
Concernant l’insuffisance 
dans la gestion des res-
sources humaines, le minis-
tre a déploré l’absentéisme 
du personnel, une prolonga-
tion des congés et autorisa-

tions d’absence sans motifs 
valables. D’après des investi-
gations récemment menées, 
il s’est avéré, selon le minis-
tre, que certains médecins se 
sont absentés pendant 6 à 7 
mois de leurs postes de ser-
vice et cela en complicité 
avec le directeur régional de 
la santé publique (DRSP). Ce 
qui, a-t-il dit, n’est point nor-
mal et n’honore pas le métier. 
A ces maux s’ajoutent égale-
ment le non-respect du ca-
lendrier de garde, l’utilisation 
des auxiliaires, des béné-
voles et des stagiaires en lieu 

et place des titulaires pen-
dant les heures de garde et 
de service, l’absence de 
garde pour une certaine caté-
gorie de personnel. A titre 
d’exemple, le ministre de la 
santé publique a confié que 
pendant le mois de ramadan 
suite à une interpellation, une 
mission du ministère s’est 
rendue dans un district sani-
taire où c’était les bénévoles 
et stagiaires qui prenaient en 
charge les patients pendant 
que le médecin est chez lui.  
Cet état de fait, a-t-il dit, ex-
plique l’engorgement des hô-
pitaux car, il y a un 
dysfonctionnement des struc-
tures périphériques, cela mal-
gré la concentration d’agents 
dans certains districts au dé-
triment d’autres. Dr Illiassou 
Idi Mainassara a aussi dé-
ploré l’exercice illégal dans le 
secteur privé de la santé et 
l’absence de sanctions et de 
motivation des ressources 
humaines. 
Enfin relativement aux dé-
penses excessives pour les 
malades, le ministre de la 
santé publique a dénoncé 
l’importance des dépenses 
hors tarifaires comme l’achat 
de médicaments à l’extérieur 
de l’hôpital, les dessous de 
table, l’inadéquation des trai-
tements (chaque praticien 
prescrit son ordonnance, dys-
fonctionnement du plateau 
technique), le détournement 
des patients vers les struc-
tures sanitaires privées, la 
durée de séjour excessives, 
etc. Pour le ministre Idi Illias-
sou Maïnassara, tous ces 
maux doivent être éradiqués 
du système sanitaire afin de 
soulager les populations. Il a 
souligné que cela n’est point 
une tâche impossible car, 

avec une bonne volonté et un 
peu de sacrifice, on peut pal-
lier tous ces maux.  
En amont à l’intervention du 
ministre de la santé publique, 
le gouverneur de la région de 
Niamey M. Oudou Ambouka 
a indiqué que malgré le fait 
que le taux de couverture sa-
nitaire est à 98% au niveau 
de la région, des défis restent 
à relever. Le principal est l’ac-
cès de la population aux ser-
vices et soins de qualité qui 
reste une préoccupation ma-
jeure. Le gouverneur s’est dit 
persuadé que cette mission 
sur le fonctionnement des 
services de santé que mène 
le ministre de la santé va per-
mettre d’améliorer les ser-
vices et soins de qualités 
dans les structures sani-
taires. M. Ambouka a réaf-
firmé son engagement 
personnel et celui de toutes 
les autorités administratives 
locales et coutumières de la 
région de Niamey à accom-
pagner les formations sani-
taires dans leur mission. 
Pour sa part, le Maire central 
de la Ville de Niamey a indi-
qué que la responsabilité in-
combe à la fois aux 
populations et aux agents de 
santé afin d’améliorer les ser-
vices de soins dans les struc-
tures sanitaires. 
Après les interventions des 
autorités, certains profession-
nels de la santé représentant 
les structures, les ONG ac-
tives dans le domaine de la 
santé ont intervenu pour faire 
des suggestions allant dans 
le sens de l’amélioration des 
services de soins de santé 
dans la capitale.  
 

l Rahila Tagou 

l Rencontre du ministre de la santé publique avec les agents de la santé de la région de Niamey 
Le fonctionnement des structures sanitaires publiques au menu 

Le ministre de la santé publique, de la population et 
des affaires sociales Dr Illiassou Idi Mainassara a 
rencontré, hier matin à l’hôtel de ville de Niamey, les 
agents de santé des différentes structures sanitaires 
de la région de Niamey. Cette rencontre a pour but 
d’échanger avec ces agents de santé  sur la 
problématique de l’offre de soins dans les structures 
sanitaires publiques. Cela, afin de trouver des 
solutions palliatives à toutes les insuffisances 
relevées lors des différentes inspections des services 
sanitaires. Cette rencontre s’est déroulée en 
présence du gouverneur de ladite région et du Maire 
Central de la Ville de Niamey.

«La Direction de l'Office Central 
de Répression du Trafic Illicite 
des Stupéfiants (OCRTIS) in-

forme l'opinion publique nationale et inter-
nationale qu'elle a déposé ce jour 09 juin 
2021, une plainte pour diffamation au bu-
reau du procureur de la République près 
le Tribunal de Grande Instance Hors 
Classe de Niamey contre le groupe de 
presse internationale dénommé «Initia-
tive mondiale contre la criminalité trans-
nationale organisée».  
 
Cette plainte qui sera diffusée à l'interna-
tional par voie d'Interpol fait suite au droit 
de réponse apporté par l'OCRTIS le 28 
Mai 2021 face aux allégations menson-
gères par lesquelles l'organe de presse 
incriminé affirmait dans un article intitulé 
«Les jours étranges pour le trafic de ha-
chish au Niger» qu'une partie des 17 

tonnes de résine de cannabis saisies le 
02 mars 2021 à Niamey a frauduleuse-
ment été soustraite et revendue aux trafi-
quants impliqués.  
 
Par cette plainte, l'OCRTIS déclenche 
ainsi une procédure judiciaire contre les 
auteurs de cet article, qui, du reste n'ont 
jamais mis pied au Niger et les invite une 
fois de plus à fournir aux autorités judi-
ciaires la moindre preuve de leurs accu-
sations totalement infondées, insensées 
et ridicules.  
 
Signé:  
Monsieur Aboubacar Issaka Oumarou, 
Contrôleur Général de Police, Direc-
teur de l'Office Central de Répression 
du Trafic Illicite des Stupéfiants 
(OCRTIS)».  
 

l Communiqué de presse de l'Office Central de 
Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS)  
L’OCRTIS porte plainte contre «Initiative 
mondiale contre la criminalité 
transnationale organisée». 
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Le ministre entouré du gouverneur et du maire central de Niamey
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A la requête d’Orabank Niger (Ex BRS Niger), 
succursale d’Orabank Côte dIvoire, Société Anonyme au 
capital de trente-sept milliards quatre cent quarante-trois 
millions sept cent cinquante mille (37.443. 750. 000) de 
francs CFA, ayant son siège social à Niamey, 
(République du Niger), immatriculée au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey sous le 
numéro : RCCM-NI- NIA-2015-M-3733 agissant par 
l’organe de Monsieur YOUNOUSSI ABDOUL, Directeur 
Général Adjoint d’Orabank Côte d’ivoire en charge de la 
gestion de la succursale du Niger, assistée de la  SCPA 
–IMS , Avocats Associés, Niamey, KOARA KANO, Rue 
KK 3_. Porte 128, BP. 11.457 Tél. 20370703, E-mail 
cabimslawfirm@gmail.com, au siège de laquelle domicile 
est élu pour la présente et ses suites, et auquel devront 
être faites toutes notifications, significations ou offres 
réelles. 
A l’audience d’adjudication du Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey sis, au Palais.de Justice 
de ladite ville, salie ordinaire desdites audiences, le 30 
juin 2021 à 09 heures 00 minutes jours et heures 
suivantes, s’il y a lieu ; 
En vertu de la grosse en forme exécutoire de 
l’affectation hypothécaire en date du 15 février 2013 
passée par devant Maître MATTOURNAM Ibrahim, 
Notaire à la résidence de Niamey, et portant sur un 
immeuble bâti sis à Niamey, la zone lotie d’habitat, sur la 
parcelle A, Ilot 8830, lotissement village de la 
francophonie, d’une superficie de 776 m2, objet du titre 
foncier N° 47.598 du Niger ; 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur, l’immeuble dont la 
désignation suit ; 
Désignation : 
Un immeuble bâti sis à Niamey, la zone lotie 
d’habitat, sur la parcelle A, Ilot 8830, lotissement 
village de la francophonie, d'une superficie de 776 
m2, objet du titre foncier N° 47.598 du Niger, 
ainsi que toutes les construction dessues érigées, 
appartenant à monsieur BASSIROU MAHAMAN 

KAMILOU, demeurant à Niamey 
Débiteur et caution hypothécaire  saisis : 
1) La société LARABOU SARL, Société à 
ResponsabiHté Limitée, ayant son siège social à Niamey 
au RCCM sous le n° 1707-B-06/NY, BP : 2255, prise en 
la personne de son 
gérant, en ses bureaux où étant. 
2) Monsieur BASSIROU MAHAMAN KAMILOU, 
Commerçant demeurant à Niamey, de nationnalité 
nigérienne né le 15 mars 1976 à Tessaoua, Caution 
hypothécaire de la société Larabou SARL, en son 
domicile où étant, assisté de MAITRE SOULEYE 
OUMAROU, avocat à la cour au Barreau du Niger, 
ayant son Etude d’avocat FIRHOUN-KAOCEN 834 
Rue du Maroc BP : 11.466 Niamey, Quartier Maisons 
économiques, tel : 20.74.02. 22 ; 
MISE A PRIX EST FIXEE A : 137.000.000 f CFA. 
Les enchères pour chacun des immeubles ne pourront 
être moindres de 1.000.000 F.CFA et pourront être 
portées par le ministère d’un avocat ou par les 
enchérisseurs eux-mêmes. 
 
On ne peut porter des enchères pour l’immeuble qu'après 
avoir déposé une consignation de dix millions francs 
(10.000.000) CFA entre les mains de Maitre HAROUNA 
ISSOUFOU Avocat poursuivant, 5 jours au moins avant 
la date d’adjudication. 
 

Fait et rédigé à Niamey, le 7 juin 2021,  
par la SCPA-IMS, Avocats associés ; 

 
Pour tout renseignement s’adresser : 
1°) A la SCPA IMS, avocats associés, ayant son siège 
social à Niamey porte N° KK 37, BP : 11.457, porte 128, 
tel 20.37.07.03; 98 31 79 79 (Maître HAROUNA 
Issoufou). 
2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de Grande 
Instance Hors Classe de Niamey, dépositaire 
du cahier des charges. 
3°) Maître YOUSSOUF YACOUBA ABDOUL AZIZ, 
Huissier de Justice, Commissaire-Priseur près le Tribunal 
de Grande Instance Hors Classe de Niamey, y 
demeurant. 
 

Pour extrait 
 SCPA-IMS

Insertion légale 
VENTE SUR SAISIE 

IMMOBILIERE

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de 
Passation de Marchés publié dans le Sahel N°10065 
du 1er février 2021 et paru dans le SIGMAP ; 
 
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) invite les candidats remplissant les conditions 
requises à présenter une offre sous pli cacheté pour la 
fourniture et l’installation de matériels divers pour 
le compte des Autorités Contractantes en un seul lot. 
Lot unique : Fourniture et Installation de Matériels 
divers 

 
3. 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 ; 
 
4. Le délai d’exécution est de trente (30) jours ;  
 
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 lundi 14 juin 2021 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.  

Le Secrétaire Exécutif/PI 
AMADOU MAHAMAN RABIOU

Marchés Publics

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX 
N°003/ARMP/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Agence de Régulation des Mar-
chés Publics (ARMP) 

Relatif à la fourniture et à l’installation de matériels divers pour les autorités contractantes
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Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à l’honneur 
de porter à la connaissance des bénéficiaires de pension que le paiement mensuel 
des pensions débutera à partir du mois de juillet 2021. 
 
Il rappelle que cette mensualisation concerne uniquement les pensions dont le 
montant trimestriel est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix (90 000) francs CFA. 
 
Ainsi, il est demandé à tout bénéficiaire se trouvant dans cette catégorie à domicilier 
sa pension dans une institution bancaire de son choix et communiquer le numéro 
de son compte à la structure de la CNSS qui gère sa pension. 
 
La mesure est également étendue aux bénéficiaires dont le montant trimestriel de 
la pension est inférieur à quatre- vingt-dix (90 000) francs CFA et dont les 
pensions sont déjà domiciliées dans une banque. 
 
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale compte sur la 
compréhension de tous pour assurer une bonne réussite à ce projet.

COMMUNIQUE AUX RETRAITES DE LA 
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

AVIS DE PERTE 
L'AN DEUX MILLE VINGT UN ET LE TRENTE AVRIL, ETUDE de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence à 
Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1 264, (non loin de TOUTELEC 
NIGER S.A)  
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de l’immeuble non bâti d’une superficie de quatre cent (400) mètres carrés 
formant la parcelle (B), de l'ilot 13236, lotissement YASALAM au nom de Monsieur BINSAIF ABDULLAH ALI A.  
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L'ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire 
à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal : 11167, Tel: 20.74 12 64 ou au 
Service des Affaires Domaniales de Niamey.  

Pour Avis LE NOTAIRE Maître Souleymane GARBA

1. Le présent Avis d’appel à candidature 
s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des 
Marchés de l’Ecole des Mines, de l’Industrie 
et de la Géologie paru dans le Journal « Le 
Sahel » N°10071 du 10 février 2021. 
 
2. L’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la 
Géologie sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
fournitures suivantes : MATERIEL ET 
EQUIPEMENTS POUR LA 
BIBLIOTHEQUE.  
 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
 
4. Le délai d’exécution du marché est d’un 
(1) mois. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignements et de Prix 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 

paiement d’une somme non remboursable 
de cent mille (100 000) FCFA à la Direction 
des Moyens Généraux et de la Cité de 
l’EMIG auprès du Responsable de 
passation des Marchés CEA_EM-EMIG, 
porte A112, du lundi au jeudi de 8h à 17h 
et le vendredi de 8h à 12h. 
 
6. Les offres devront être soumises à la 
Direction des Moyens Généraux et de la 
Cité de l’EMIG auprès du Responsable de 
passation des Marchés CEA_EM-EMIG, 
porte A112, au plus tard le Jeudi 17 juin 
2021 à 09 heures. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées. 
 
7. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de 60 jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié au point 11.1 des DPDRP. 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
Jeudi 17 juin 2021 à 10h heures dans la 
salle de réunion de l’EMIG porte A103.  

Le Directeur Général 
Dr-ing Ousman Mahamadou

Marchés Publics

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX   
N° 003/2021/EMIG/DCEA_EM-EMIG 

REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  ET DE 
LA RECHERCHE 

Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) 
Direction du CEA_EM-EMIG

POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENTS POUR LA BIBLIOTHEQUE AU PROFIT DU CEA DE L’EMIG 
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AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’Etude de Maître DIOUF HABIBOU de la perte du Titre Foncier n° 2665 du Niger objet de la 
parcelle A2 de l’ilot I, Lot 11 lotissement Résidentiel de Niamey-Haut, d’une superficie de 631 mètres carrés, 
au nom de Monsieur HAMA KOUNA WAFI. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître DIOUF HABIBOU, Notaire 
à la résidence de Niamey (République du Niger), Quartier Nouveau Marché, 13, Rue de la Côte d’ivoire, BP : 13 
737, Tél. : +227 90.50.55.75, E-mail : info_notaire@notaire-diouf.com, ou à la direction des affaires domaniales et 
cadastrales de Niamey. 

Pour avis, Maître DIOUF HABIBOU

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale envisage 
la construction d’un immeuble de rapport R+2 avec 
terrasse accessible à Niamey Ani Kouara. 
 
2. La participation à concurrence est ouverte aux 
entreprises nationales (agrées au Niger) et aux 
groupements d’entreprises de BTP de 3ème catégorie 
(minimum) à présenter leurs offres pour la réalisation 
des travaux ci-dessus indiqués ; 
 
3. Les travaux objet du présent appel d’offres sont 
constitués en un lot unique : 
 
4. Les soumissionnaires peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et consulter les Dossiers 
d’Appel d’Offres (DAO) dans les locaux de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du Budget et 
des Investissements (DBI) à l’immeuble CNSS ; 
 
5  Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés 
par les soumissionnaires à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale, Direction du Budget et des 
Investissements (DBI) à l’immeuble CNSS, sur 
présentation de reçu de paiement de trois cent mille 
francs (300 000 f) CFA au plus tard le mercredi 16 
Juin 2021 à 15 heures. Ce montant correspond au 
prix de vente non remboursable du dossier ; 
 
6 En cas de groupement, chaque membre doit se 
procurer un exemplaire du dossier d’appel d’offres. 
L’acte de groupement doit obligatoirement être établi 
par devant notaire ; 
 
7 Toutes les offres doivent être déposées à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du Budget 
et des Investissements à l’immeuble CNSS au plus 

tard le mercredi 30 juin 2021 à 9 heures précises et 
être accompagnées sous peine d’être rejetées des 
pièces suivantes : 
- la soumission ; 
- une caution bancaire d'au moins 2 % du montant du 
marché ; 
- une ligne de crédit de 50.000.000 F CFA; 
- une attestation de la CNSS, de l'Inspection du Travail 
et de l'ANPE, se rapportant au présent appel d'offres, 
certifiant que le soumissionnaire est à jour dans le 
versement de ses cotisations ; 
- une attestation de régularité fiscale (ARF), se 
rapportant au présent appel d'offres, attestant que le 
soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la législation 
fiscale ; 
- une attestation d'inscription au registre de commerce; 
- une attestation de non faillite et de non liquidation 
judiciaire datant de moins de trois mois ; 
- le certificat d'agrément National des autorités 
compétentes ; 
- Une attestation de l'autorité de régulation des 
marchés publics (ARMP) attestant que le 
soumissionnaire ne fait l'objet d'aucune suspension ou 
d'exclusion de la commande publique ; 
- l'acte de groupement éventuellement ; 
- Une copie numérique de l'offre. 
 
8 Les plis seront ouverts en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
être présents à l’ouverture le mercredi 30 juin 2021 à 
10 heures dans la salle de Conseil de l’immeuble 
CNSS. 
 

Le Directeur Général 
Dr AKILOU AHMET BARINGAYE

Marchés Publics
AVIS P’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N° 03/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

Direction du Budget et des  
Investissements B.P.255-Niamey

Contexte : 
 
La Mutuelle d’Epargne et de Crédit des 
Femmes du Niger a été créée en 1996 à 
l’initiative des femmes. L’objectif est de mettre 
en commun leurs épargnes et de s’entraider à 
travers le crédit. Cette initiative a reçu les appuis 
techniques, matériels, financiers de la part de 
différents partenaires qui lui ont permis d’opérer, 
de consolider et de s’affirmer progressivement 
comme un des plus importants SFD du pays. 
 
Elle a son siège à Niamey et comporte 6 
agences réparties dans trois régions 
administratives : la communauté urbaine de 
Niamey, région de Dosso et celle de Maradi (4 
à Niamey, 1 à Maradi et 1 à Gaya). Elle compte 
actuellement plus 27 500 membres 
 
Depuis 2007,  la MECREF dispose d’un 
système d’information SIG SAF2000 pour gérer 
ses activités.  Ce SIG est utilisé uniquement à 
la MECREF. Compte tenu du développement 
actuel de la technologie, ce SIG ne donne pas 
une entière satisfaction pour l’élaboration d’un 
reporting. C’est pourquoi, nous envisageons 
d’installer un nouveau SIG qui va répondre aux 
exigences actuelles de la gestion dans  les 
systèmes financiers décentralisés. 
 
Objectifs 
 
L’objectif de la mission est d’installer un système 
de gestion d’information qui permettra à la 

mutuelle de fournir des informations sûres et 
fiables. Pour cela, le consultant doit assurer : 
 
• La présentation d’un SIG que la mutuelle 
utilisera pour  la gestion de ses données ; 
 
• La configuration du réseau : utilisation et 
exploitation ; 
 
• L’installation  et configuration du SIG. 
 
• Configuration du logiciel de reporting 
 
• Formation du personnel  et de l’informaticien 
de la MECREF sur le logiciel de reporting 
• La formation  des utilisateurs afin de leur 
permettre de faire un bon usage ; 
 
• Le démarrage du SIG ; 
 
• Le suivi après le démarrage jusqu’à la maîtrise 
totale du système ; 
 
Résultat attendu : 
 
Une bonne gestion de l’information en 
fournissant des données sûres et fiables et 
faciliter la communication entre le siège et 
toutes les agences de l’institution. 
 
A la fin du processus, le consultant doit fournir 
à la MECREF les documents nécessaires pour 
une bonne utilisation du système.

REPUBLIQUE DU NIGER 
MUTUELLE D’EPARGNE ET DE CRÉDIT DES FEMMES DU NIGER  

(MECREF ) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN SYSTEME DE GESTION 

DE L’INFORMATION  (SIG) A LA MECREF

Avis est donné par l’Etude de Maitre ABOUBACAR 
Amina, sise à Niamey (NIGER), 31 Rue de la Libye, 
Boîte postale 675 Téléphone : 20 73 43 87 que ; 
Suivant conventions en date du 29/06/2018 des 
cessions de 240.000 actions sont intervenues entre 
la SOCIETE TEYLIOM INTERNATIONAL et la 
SOCIETE CHAIN HOTEL INVESTIMENT pour le 
prix définitif de 2.400.000.000 de FCFA d’une part 
et de 2 actions intervenue entre la SOCIETE 
TEYLIOM GLOBAL CAPITAL et la SOCIETE 
CHAIN HOTEL INVESTISSEMENT d’autre part 
réunissant ainsi la totalité du capital de la SOCIETE 
CHAIN HOTEL NIAMEY entre les mains de la 
SOCIETE CHAIN HOTEL INVESTISSEMENT. 
 
Aux termes des décisions extraordinaire de 
l’actionnaire unique en date du 26/09/2019 de la 
société « CHAIN HOTEL NIAMEY » SA », Société 
Anonyme avec Conseil d’Administration au Capital 
de CINQ MILLIARDS (5.000.000.000) de francs 
CFA, il a été décidé conformément aux dispositions 
des articles 27 et 451 de l’acte uniforme OHADA 

portant droit des sociétés commerciales et du GIE 
et, l’article 4 des statuts de la société, de ratifier la 
décision du conseil d’administration prise en date 
du 25/06/19, qui a décidé du transfert du siège 
social et du changement de l’adresse postale de la 
société de Niamey quartier maisons économiques, 
31 rue de la Libye, BP : 675 ; à Niamey, avenue de 
l’uranium, boulevard de la République, BP : 11811 
Niamey. 
 
En conséquence de ce qui précède, les statuts de 
ladite société ont été modifiés. 
 
DEPOT AU GREFFE 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, les conventions de cession d’actions 
et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du 
Tribunal de Commerce de Niamey, l’inscription 
modificative est effectuée au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey sous le 
numéro RCCM- NE-NIA-2020-M-324 en date du 22 
Septembre 2020.  

Pour avis et mention 
Maitre ABOUBACAR Amina

Avis d’Insertion
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La diversité renforce la créativité 
et améliore la productivité ; qui 
plus est quand il est question de 

culture et de valorisation du potentiel 
créatif, social et économique des col-
lectivités locales, but visé à travers le 
réseau des Villes Créatives de 
l'UNESCO. Il s’agit en effet à travers 
cette initiative de faire travailler ensem-
ble des villes de diverses régions, 
ayant des niveaux de ressources, de 
capacités et de populations différentes 
dans le domaine des industries créa-
tives. Cela, conformément à la mission 
des villes créatives, de développer la 
coopération internationale parmi les 
entités pour lesquelles «la créativité 
est un facteur stratégique de dévelop-
pement durable, dans le cadre de par-
tenariats associant les secteurs public 
et privé, les organisations profession-
nelles, les communautés, la société ci-
vile et les institutions culturelles dans 
toutes les régions du monde». Ce qui, 
évidemment, peut être bénéfique pour 
les villes concernées et leurs habi-
tants. 
Mais pour intégrer le Réseau des Villes 
Créatives de l'UNESCO (RVCU), la 
ville doit présenter une candidature qui 
démontre sa volonté et sa capacité à 
contribuer aux objectifs du réseau qui 

sont entre autres renforcer la création, 
la production, la distribution et la jouis-
sance des biens et des services cultu-
rels au niveau local ; promouvoir la 
créativité et les expressions créatives 
en particulier chez les groupes vulné-
rables, notamment les femmes et les 
jeunes ; améliorer l'accès et la partici-
pation à la vie culturelle ainsi que la 
jouissance des biens culturels ; inté-
grer les industries culturelles et créa-
tives dans les plans de développement 
local. La question est de savoir si le 
Niger à travers ses villes peut s’inscrire 
dans cette coopération ? 
En Afrique subsaharienne plusieurs 
villes sont devenues ces dernières an-
nées membres du réseau. Au niveau 
de l’Afrique centrale, il y a Brazzaville 
qui, depuis octobre 2013, fait partie du 
réseau dans la catégorie musique, re-
jointe en décembre 2015 par sa voi-
sine Kinshasa en République 
démocratique du Congo, pays dans le-
quel la même année Lubumbashi est 
devenue ville créative dans la catégo-
rie artisanat et arts populaires. Parmi, 
justement, la quarantaine de villes 
créatives de l'UNESCO dans la caté-
gorie artisanat et arts populaires il y en 
a qui sont dans des pays proches du 
Niger, dont Porto-Novo au Bénin ; 

Ouagadougou au Burkina Faso ; So-
kodé au Togo, admises au sein du 
RVCU en octobre 2017.  
 

Du potentiel à valoriser pour les 
villes du Niger dans l’artisanat et 

les arts populaires 
L’inscription dans la catégorie villes 
créatives artisanat et arts populaires 
des villes avec lesquelles celles du 
Niger ont des potentialités plus ou 
moins identiques a de quoi susciter 
l’émulation chez les autorités locales et 
nationales pour qu’elles s’engagent 
dans l’initiative. Cela d’autant plus que 
l’artisanat est un domaine où beau-
coup de Nigériens excellent et en font 
leurs métiers. Il y a des atouts indénia-
bles pour la candidature par exemple 
Agadez, ville célèbre pour son artisa-
nat divers et ses artisans avec leur sa-
voir-faire ancestral, les villes de Zinder, 
Tahoua qui ne sont pas moins connues 
dans les différents corps de métiers de 
l’artisanat, ou encore Niamey qui abrite 
le Village artisanal Ibrahim Moussa, 
véritable temple d’artisanat et d’arts 
populaires, qui est en la matière une 
référence internationale.  

Qui plus est, comme Ouagadougou 
avec son SIAO, Niamey a également 
son Salon International de l’Artisanat 
pour la Femme (SAFEM), cet espace 
commercial d’échanges, de partage 
d’expériences et de découvertes, des 
produits artisanaux africains. Cet évé-
nement biennal dont la 11ème édition a 
eu lieu avant l’arrivée de la pandémie 
de covid 19 revêt des dimensions cul-
turelles, commerciales et constitue un 
facteur d’intégration régionale. En effet 
il avait été annoncé lors de la 11ème édi-
tion 22 pays participants, 1500 expo-
sants et 130.000 visiteurs. Un autre 
argument, le 29 mai 2021, à l’occasion 
de la 28ème édition de la fête nationale 
de l’artisanat, le Premier ministre a 
inauguré au Village artisanal Ibrahim 
Moussa de Niamey le 1er Salon des 
entreprises artisanales du domaine de 
la menuiserie.  
La catégorie artisanat va avec ce 
qu’on appelle les arts populaires, que 
l’on peut illustrer par-delà les considé-
rations idéologiques et scientifiques, à 
travers certaines productions comme 
la broderie, l'orfèvrerie, la vannerie, le 
tissage, et pourquoi pas l’art de 

confectionner certains vêtements, ou 
les bonnets Zanna confectionnés à 
Zinder, Diffa, Maradi, etc. En devenant 
villes créatives dans la catégorie arti-
sanat et arts populaires les villes nigé-
riennes contribueront à valoriser par 
exemple l’activité ou l’art de la brode-
rie, de tissage des bonnets Zanna, 
faits à la main ou hand made comme 
disent les anglophones. Ces arts sont 
en effet menacés de disparition du fait 
de leur délaissement par les jeunes et 
de la concurrence des modèles, di-
sons falsifiés et fabriqués industrielle-
ment. 
Il est évident qu’il y a au Niger une 
forte production, mais aussi un impor-
tant potentiel dans l’Artisanat et les 
Arts populaires, des atouts qui militent 
pour une inscription d’au moins une ou 
deux villes du pays dans le Réseau 
des Villes Créatives de l’Unesco. 3ème 
pourvoyeur d’emplois après l’agricul-
ture et l’élevage avec plus de 900.000 
travailleurs, 291 métiers, 20% au PIB 
national, l’artisanat demeure au Niger 
un facteur de lutte contre la pauvreté, 
le chômage et le désœuvrement des 
jeunes et contribue à la résilience des 
femmes, des jeunes et des personnes 
en situation de handicap. Autant d’ar-
guments pour un dossier solide de 
candidature pour intégrer le Réseau 
des Villes Créatives de l’Unesco dans 
la catégorie Artisanat et arts populaires 
et valoriser ainsi le potentiel de ce sec-
teur dont les acteurs sont confrontés à 
des difficultés économiques et tech-
niques. Pour cette année, les villes in-
téressées peuvent soumettre leur 
candidature jusqu’au 30 juin 2021.  
 

l Souley Moutari

l Réseau des Villes Créatives UNESCO 
Des atouts pour les candidatures des villes du Niger 
dans la catégorie Artisanat et Arts populaires

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU) a été créé 
en 2004 pour promouvoir la diversité culturelle et surtout la 
coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité 
comme un facteur stratégique du développement urbain 
durable. À ce jour, le réseau compte plus de 246 villes membres, 
reparties dans sept catégories thématiques : littérature, cinéma, 
musique, artisanat et arts populaires, design, arts numériques 
et gastronomie. En raison des potentialités dont regorge le 
Niger dans certaines de ces catégories, n’est-il pas temps pour 
des villes du pays de s’inscrire dans cette initiative ?  

Cetteréunion a vu la participa-
tion des Ministres (ou leurs 
représentants), les Commis-

saires de la CEDEAO en charge des 
infrastructures, de l'énergie et des 
mines, des télécommunications et 
des technologies de l'information de 
la CEDEAO, les responsables des 
bureaux nationaux de la CEDEAO, 
les Experts des Etats membres et de 
la CEDEAO, les représentants des 
partenaires au développement tels 
que la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), la Banque d'investis-
sement et de développement de la 

CEDEAO (BIDC), la Banque ouest-
africaine de développement (BOAD) 
et l'Agence japonaise de coopéra-
tion internationale (JICA). 
L'objectif de la réunion était de vali-
der le rapport d'étude du Plan Direc-
teur des Infrastructures Régionales 
de la CEDEAO et de recommander 
son  adoption par le Conseil des Mi-
nistres de la CEDEAO. Le plan di-
recteurnest un cadre stratégique de  
développement des infrastructures 
régionales afin de répondre aux be-
soins de croissance économique et 
de développement de la région de la 

CEDEAO sur la  période  2020- 
2045. 
La cérémonie d'ouverture a été mar-
quée par le discours de bienvenue 
de M. Pathe Gueye, Commissaire 
aux Infrastructures de la Commis-
sion de la CEDEAO et le discours 
d'ouverture de l'Honorable Kwasi 
Amoako-Attah, Ministre des Routes 
et Autoroutes de la République du 
Ghana. Au cours de cette runion, les 
intervenants ont souligné l'impor-
tance du développement d'un cadre 
régional et d'une stratégie coordon-
née pour le développement des in-
frastructures, base du 
développement durable des pays 
membres de notre communauté. 
Il importe de préciser que le plan di-
recteur comporte 201 projets dont 
145 projets d'investissements et 56 
projets “soft” (études techniques, ac-
tivités préparatoires aux projets, ré-
formes institutionnelles et 
renforcement des capacités) pour un 

coût de 122 milliards de dollars US 
sur un horizon de 25 ans (2020-
2045). 
Parmi, les projets  retenus dans le 
cadre du plan directeur : 
a) Dans le secteur des transports, 
l’on note 15 projets routiers, 13 pro-
jets ferroviaires, 4 projets de trans-
port aérien, 9 projets maritimes, 3 
projets de voies navigables et 3 pro-
jets d'intégration. 
b) Dans le secteur de l'énergie, l’on 
compte 2 projets de facilitation insti-
tutionnelle, 4 projets de renforce-
ment des capacités, 17 études de 
pré-investissement, 57 projets d'in-
vestissement dans la production 
d'électricité, 31 projets d'investisse-
ment dans le transport d'électricité et 
4 projets d'investissement dans le 
secteur pétrolier. 
c) Dans le secteur des TIC, 6 projets 
d'investissement ont été identifiés. 
d) Les projets du secteur de l'eau 
sont tous des projets d'accompa-

gnement visant à améliorer la coor-
dination de l'exploitation régionale 
des ressources en eau. 
Un site web basé sur le SIG a été 
développé pour améliorer la mise en 
œuvre du plan directeur. Ce site per-
met aux utilisateurs de filtrer, de re-
chercher et de visualiser les projets 
contenus dans le plan directeur sur 
une carte, par pays ou par secteur. 
Ce site web est accessible à 
l’adresse http://www.map.ppdu.org. 
Suite à la présentation du rapport de 
la réunion des Experts sur le plan di-
recteur, les Ministres ont félicité les 
Experts pour leur travail diligent et 
ont approuvé à l'unanimité le rap-
port. Ils ont ensuite recommandé 
l'adoption du Plan Directeur des In-
frastructures Régionales au Conseil 
des Ministres de la CEDEAO. 
 

Sources: Commission de 
 la CEDEAO

l Croissance économique et développement de la région de la CEDEAO :  
Les Ministres et Experts des Etats membres valident le plan directeur 
des infrastructures regionales (2020-2045) de la CEDEAO.

La Commission de la CEDEAO a organisé, le 1er juin 2021,  
une réunion en ligne des ministres en charge des 
transports, des télécommunications/TIC, de l'énergie et 
des ressources en eau des Etats membres de la CEDEAO 
en vue de la validation du plandirecteur des infrastructures 
régionales 2020-2045 de la CEDEAO. La réunion des 
ministres a été précédée d'une réunion des Experts qui 
s'est tenue également en ligne le 31 mai 2021. 

l
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Poteries au marché de Mirriah, région de Zinder



Aux termes de cette ren-
contre, plusieurs recom-
mandations ont été 

formulées par les participants 
à travers la déclaration régio-
nale dite de Maradi. 
A l’endroit des parlementaires, 
les participants demandent la 
révision de la loi sur l’organisa-
tion judiciaire en vue de la 
création d’une juridiction spé-
cialisée en matière de violence 
basée sur le genre pour une 
meilleure prise en charge de 
ces violences par les juridic-
tions. Ils ont également recom-
mandé aux députés de réviser 
l’article 258 paragraphe 1 du 
code pénal sur le détourne-
ment de mineur en vue de la 
suppression de l’alinéa 2, jugé 
moins protecteur de la jeune 
fille ; d’élaborer un statut de la 
femme répudiée ; d’élaborer 

une loi qui protège la jeune fille 
contre le mariage précoce et 
punit les auteurs de cette pra-
tique ; d’ériger le décret 
n°2017-935/PRN/ ME-
PAPLN/EC/MES du 05 décem-
bre 2017 en loi pour pouvoir 
incriminer la déscolarisation de 
la jeune fille ; de réviser l’article 
20 de la loi n°2019-33 du 03 
juillet 2019 sur la cybercrimina-
lité en vue d’étendre la protec-
tion contre les sollicitations 
sexuelles aux enfants jusqu’à 
l’âge de 18 ans. 
 
A l’endroit du gouvernement, 
les participant à la campagne 
de plaidoyer de Maradi recom-
mandent le vulgarisation des 
textes relatifs aux droits des 
enfants ; la révision du décret 
n°60-55/MFP/P du 30 mars 
1960 portant règlement sur la 

rémunération et les avantages 
matériels divers alloués aux 
fonctionnaires des administra-
tions et établissements publics 
de l’Etat, pour permettre aux 
femmes fonctionnaires de bé-
néficier des allocations fami-
liales ; réviser le décret 
n°61-050/MFP/T/MF du 27 
mars 1961 afin de reconnaitre 
au conjoint survivant d’une 
femme fonctionnaire le bénéfi-
cie du droits à la pension dans 
les mêmes conditions que les 
veuves des fonctionnaires. 
Enfin, les participants recom-
mandent aux chefs tradition-
nels et aux oulémas de 
sensibiliser la population de 
certaines contrées sur le droit 

d’accès de la femme à la terre 
par succession. 
En clôturant ces travaux, le 
Médiateur de la République 
Me Sirfi Ali Maiga a indiqué 
que ces deux jours d’échanges 
les a édifiés sur les forces et 
faiblesses du cadre juridique et 
institutionnel protégeant la 
femme et la jeune fille ; les ac-
tions de certains acteurs insti-
tutionnels tels que les chefs 
traditionnels, les leaders reli-
gieux, les pouvoirs publics ; le 
phénomène de la déscolarisa-
tion qui résulte lui-même de la 
mauvaise qualité des services 
éducatifs. Parlant des résolu-
tions formulées et l’adoption 
du rapport général qui consti-

tue la déclaration de Maradi, le 
Médiateur de la République a 
soutenu que c’est un message 
fort, réconfortant et respecta-
ble à retenir. En espérant que 
ces travaux permettront un 
jour de parachever ce chantier 
sur lequel travaillent ardem-
ment l’Etat et les partenaires, 
Me Sirfi Ali Maiga a salué le 
soutien et le travail accomplis 
depuis plusieurs années par le 
PNUD et encourage les lea-
ders coutumiers et religieux, 
les organisations de la société 
civile, les ONG. 
 

Tiémogo Amadou  
ANP-ONEP Maradi 

l Maradi / Fin de la caravane de plaidoyer du Médiateur de la République  
D’importantes recommandations formulées par les participants

Du 6 au 7 juin 2021, le Médiateur de la République Me 
Sirfi Ali Maiga a présidé les travaux de la caravane de la 
campagne nationale de plaidoyer sur «les enjeux de 
l’actualisation des cadres juridiques protégeant les 
femmes et les filles des violences» à Maradi dans le 
cadre du programme Spotlight. Il s’est agi pour les 
participants à cette rencontre de procéder au toilettage 
et à l’analyse pertinente des différents textes juridiques 
nationaux tout en ayant comme objectif leur 
harmonisation aux cadres juridiques internationaux et 
régionaux régissant les droits de la femme. 

l
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Au centre des jeunes du 
quartier Boukoki, le mi-
nistre de la Jeunesse et 

des Sports et sa délégation se 
sont intéressés à la salle 
d’écoute des jeunes qui n’est 
malheureusement pas fonc-
tionnelle depuis pratiquement 
trois (3) ans ; à la bibliothèque 
avec des rayons dégarnis (sur-
tout en livre sur la littérature 
africaine pour laquelle les de-
mandes des jeunes collégiens 
et lycéens restent insatisfaites) 
; le bureau dénommé centre 
amis des jeunes dont la mis-

sion est de sensibiliser et édu-
quer cette frange de la popula-
tion sur les questions ayant 
trait à la santé de la reproduc-
tion ainsi que d’autres aspects 
de la vie en société ; la salle de 
projection et la radio commu-
nautaire qui dispose d’une 
grille de programmes répon-
dant aux préoccupations de la 
jeunesse.  
Le terrain de football et de bas-
ketball du centre des jeunes de 
Boukoki ; le foyer féminin où 
des jeunes filles sont en forma-
tion dans le domaine de la coif-

fure et la restauration ont été 
aussi visités par le ministre de 
la Jeunesse et des Sports. Sur 
place, le ministre Sekou a re-
levé le manque d’entretien des 
installations sportives qui co-
habitent avec des tas d’immon-
dices et des sanitaires mal 
entretenus. «Personne ne 
viendra vous faire la propreté 
ici. Il vous appartient de faire 
en sorte que ce centre de réfé-
rence des jeunes soit at-
trayant», a dit le ministre à 
l’endroit du responsable du 
centre.  
Au niveau du centre des 
jeunes du quartier Madina, la 

délégation ministérielle a visité 
le foyer féminin où des élèves 
sont en train de suivre une for-
mation ; la salle informatique ; 
la bibliothèque pauvre en do-
cuments et le terrain de bas-
ketball. Comme au précédent 
centre des jeunes, on relève ici 
aussi des problèmes liés aux 
infrastructures de service no-
tamment le bâtiment en semi-
dur en état de dégradation 
avancée.  
Le ministre Sékou a achevé ce 
périple avec le  centre des 
jeunes du quartier Jangorzo où 
il a visité également le foyer fé-
minin ; la bibliothèque et l’es-

pace dédié à la gymnastique.  
Tirant la synthèse de ces vi-
sites, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a précisé 
que les centres des jeunes se 
trouvent dans un état de dé-
gradation. « Cette situation 
nous interpelle à plus d’un titre. 
Nous allons nous asseoir en-
semble, y compris les direc-
teurs de ces centres pour voir 
les voies et moyens à travers 
lesquels nous pouvons amélio-
rer la gestion de ces services, 
indispensables aux jeunes en 
ce sens qu’ils constituent un 
cadre approprié pour la trans-
mission du savoir. Nous appe-
lons aux différents 
responsables de ces centres 
des jeunes à plus d’engage-
ment dans la gestion», a de-
claré le ministre de la 
Jeunesse et des Sports avant 
de préciser que parmi les solu-
tions à prendre à court terme, 
il y aura bien évidement la re-
structuration des bibliothèques 
pour offrir davantage de 
chance d’apprentissage aux 
jeunes. 

l Hassane Daouda 

l Visite du ministre de la Jeunesse et des Sports au niveau de trois centres de jeunes à Niamey 
Des centres dans un état peu enviable constate le ministre Sékou Doro Adamou 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sékou 
Doro Adamou poursuit les visites de prise de contact 
dans les différents services relevant de son 
département ministériel. C’est ainsi qu’hier matin, il 
a visité successivement trois centres des jeunes de 
la capitale à savoir les centres de Boukoki ; Madina 
et Jangorzo. A travers cette sortie, il s’agit pour le 
ministre de la Jeunesse et des Sports de s’enquérir 
des conditions de travail des agents et 
éventuellement recenser les problèmes qui 
entravent le fonctionnement de toutes ces structures 
devant concourir à l’épanouissement des jeunes. Le 
ministre Sékou était accompagné des cadres 
centraux du ministère et des membres de son 
cabinet.
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Le ministre visitant la bibliothèque du centre des jeunes de Boukoki 
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I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PREE 
 
1.1-Contexte du projet 
En Afrique centrale et occidentale, les écosystèmes 
naturels et leurs ressources connaissent une 
dégradation continue et aggravée par les impacts 
négatifs des actions anthropiques et du 
changement climatique. Cette situation est 
préjudiciable aux biens et services que procurent 
ces écosystèmes aux populations. Pour endiguer ce 
phénomène, les pays, les organismes de bassin et 
les institutions régionales d’intégration développent 
des initiatives mais leurs impacts restent encore 
insuffisants au regard des enjeux. 
 
Face à ce constat, l’UICN et ses partenaires 
stratégiques d’Afrique centrale et occidentale ont 
mené une réflexion qui a abouti à l’identification d’un 
projet d’envergure intitulé « Partenariat Régional sur 
l’Eau et l’Environnement en Afrique Centrale et 
Occidentale (PREE) ». Le Programme Afrique 
Centrale et Occidentale de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN-PACO) a 
sollicité et obtenu  le soutien financier de l’Asdi  pour 
la réalisation de ce projet. 
 
Le PREE est un projet régional construit 
essentiellement sur les acquis du PAGEV , du 
PREMI ,  du PAGE  et ceux des différentes 
institutions régionales et des pays sur les défis 
majeurs à relever que sont : (i) la gestion intégrée 
des ressources en eau et des écosystèmes 
associés en Afrique de l’Ouest et dans les bassins 
du lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon ; (ii) la 
gestion des conflits liés à l’eau et aux écosystèmes 
associés ; (iii) le changement climatique et (iv) le 
renforcement des capacités des institutions sous 
régionales d’intégration et des organismes de 
bassins transfrontaliers d’Afrique de l’Ouest et  
centrale. Le Projet sera mis en œuvre dans les 
bassins de la Volta, du Niger, du Sénégal, du Mono, 
du lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon et vise 
essentiellement à renforcer la résilience des 
écosystèmes naturels et des communautés locales 
dans ces bassins fluviaux et lacustres. 
Démarré en mars 2020 pour une durée de quatre 
ans, le PREE est prévu pour être mis en œuvre en 
deux phases : la première 2020-2021, est déjà en 
cours. 
 
L’objectif général du PREE est de “renforcer la 
résilience des écosystèmes naturels et des 
communautés locales dans les bassins fluviaux et 
lacustres d’Afrique occidentale et centrale”.  De 
manière spécifique, le PREE vise à "renforcer la 
mise en œuvre de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE) et la résilience des 
communautés et des écosystèmes afin de prévenir 
et de gérer les conflits d’usage des ressources 
naturelles dans les bassins du Niger, de la Volta, du 
Mono, du lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon” à 
travers des interventions qui seront articulées 

essentiellement autour de cinq axes:  
i) le renforcement des capacités des institutions 
régionales ;  
ii) l’opérationnalisation de la Gestion Intégrée des 
Ressources en eau (GIRE) dans les bassins;  
iii) la prise en compte des risques et des 
opportunités de sensibilité aux conflits dans les 
bassins;  
iv) la restauration des écosystèmes particuliers 
dégradés ; et  
v) l’accroissement des capacités d’adaptation aux 
changements climatiques des communautés 
locales et le renforcement de la résilience des 
écosystèmes.  
 
Les six résultats attendus au terme de la mise en 
œuvre du PREE sont les suivants :    
-R1.  Un état de référence écosystémique, 
environnemental et socioéconomique est établi pour 
servir de base de connaissances et d’orientation de 
la planification, de la mise en œuvre et du suivi de 
la gestion intégrée des écosystèmes dans les sous 
bassins du Niger, du Lac Tchad et le Massif du 
Fouta Djalon. 
-R2. Les cadres opérationnels et institutionnels ainsi 
que les instruments juridiques d’opérationnalisation 
de la gestion intégrée des ressources en eau, 
l’environnement et le changement climatique sont 
adoptés et appliqués par les pays et les organismes 
de bassin.  
-R3. Les capacités institutionnelles, techniques et 
opérationnelles des institutions régionales et 
organismes de bassins en matière de prévention et 
gestion des conflits et de la GIRE sont renforcés. 
-R4. Des cadres de participation, de dialogues et de 
prévention et gestion des conflits autour des 
ressources naturelles sont établis et renforcés au 
niveau des bassins et dans les stratégies nationales 
et régionales. 
-R5. Des initiatives économiques et de restauration 
des services écosystémiques sont identifiées et 
soutenues pour sécuriser les moyens d’existence 
des communautés et accroître la résilience au 
changement climatique et désastres naturels. 
-R6. Les résultats, expériences et leçons du projet 
sont efficacement suivies, documentés, 
communiqués en contribution aux stratégies 
nationales, régionales et internationales. 
En tand que projet régional de l’UICN PACO et de 
ses partenaires, le PREE travaillera en étroite 
collaboration, dans la zone d’intervention du PACO, 
avec les Programmes pays et les Programmes 
thématiques régionaux (PTR) de l’UICN ainsi que 
l’ensemble des partenaires concernés. Au niveau 
global, il bénéficiera de l’expertise technique du 
Global Water Programme, des Membres et 
Commissions techniques de l’UICN. Le pilotage du 
projet sera assuré par un comité composé de 
représentants des parties prenantes et sa stratégie 
d’intervention s’articule essentiellement autour de 
cinq axes principaux :  
i. Le développement et le renforcement de 

partenariats multi-acteurs avec la mise en place et 
le renforcement de la GIRE dans les bassins et les 
sous-bassins  
ii. Le renforcement des compétences et la 
responsabilisation des acteurs locaux, nationaux et 
régionaux ; 
iii. L’amélioration des conditions d’existence des 
communautés bénéficiaires ;  
iv. La création et l’utilisation de connaissances ;  
v. La coopération régionale dans le domaine de la 
gestion des ressources naturelles, des politiques et 
des stratégies environnementales et de 
développement. 
 
Ainsi, pour la mise en œuvre des actions prioritaires 
du projet au Niger afin d’atteindre le résultat 5, des 
initiatives économiques et de restauration des 
services écosystémiques sont identifiées et 
soutenues pour sécuriser les moyens d’existence 
des communautés et accroître la résilience au 
changement climatique et désastres naturels que 
cette activité sera réalisée. 
 
Ce présent appel d’offre découle de l’activité 5.5:  
mettre en œuvre des actions de protection et de 
restauration des écosystèmes dégradés dans les 
sites Ramsar de la Mare de Tabalak et du Dollol 
Bosso et fait suite au un premier appel d’offre qui 
est d’élaboration deux (2) plans de restauration de 
ces sites. C’est à sorti de cela qu’il est établi ces 
TDRs pour recruter un /des consultant (s) afin 
d’assurer la mise en œuvre de l’activité 5.5.2 : 
Réaliser des actions de protection et de restauration 
des écosystèmes dégradés dans les sites Ramsar 
de la Mare de Tabalak et du Dollol Bosso. 
 
II-OBJECTIFS DE L’ACTIVITE  
2.1. Objectif général 
L’objectif principal de l’activité est de protéger et/ou 
la restaurer 50 ha des écosystèmes dégradés des 
de chacun des bassins versants des deux (02) sites 
Ramsar, Tabalak (région de Tahoua) et du Dallol 
Bosso (région de Dosso) afin d’inverser la tendance 
à la perte ou à la dégradation des fonctions et 
valeurs des écosystèmes de ces zones humides. 
 
2.2. Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de l’activité sont de :  
i) Réaliser des ouvrages physiques de protection 
et/ou la restauration des écosystèmes des sites 
dégradés ; 
ii) Identifier les personnes bénéficiaires des travaux 
avec au moins 50% des femmes ; 
iii) Organiser des journées d’information et de 
sensibilisation pour l’engagement à la mise en 
défends de deux sites sur au moins 2 ans.; 
iv) Mettre en place un comité de gestion par site. 
 
III-RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus de l’activité sont :  
i) Des ouvrages physiques de protection et/ou la 
restauration des écosystèmes des sites dégradés 

AVIS D’APPEL D’OFFRES Partenariat Régional sur l’Eau et l’Environnement en 
Afrique Centrale et Occidentale (PREE) 

Programme Afrique Centrale Occidentale  
Bureau Pays  

NIAMEY-NIGER Réaliser des actions de protection et de restauration des écosystèmes dégradés des sites Ramsar de la Mare de Tabalak et du Dollol Bosso
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sont réalisés; 
ii) Les personnes bénéficiaires des travaux sont 
identifiées avec au moins 50% des femmes ; 
iii) Des journées d’information et de sensibilisation 
sont organisées pour l’engagement à la mise en 
défends de deux sites sur au moins 2 ans; 
iv) Un comité de gestion par site est mis en place.  
 
Cette activité permettra aux écosystèmes du bassin 
versant des sites Ramsar de Tabalak et du Dallol 
Bosso de fonctionner parfaitement en renforçant la 
résilience locale aux catastrophes en fournissant un 
approvisionnement en eau et des produits 
importants et en soutenant la vie et les moyens 
d’existence des populations locales et la 
biodiversité. 
 
IV-LIVRABLES ATTENDUS 
Les livrables attendus sont : 
1. Un rapport de cadrage, soumis dans les (02) 
jours suivant la conclusion du contrat. Ce rapport 
devra prendre en considération les amendements 
de l’UICN-Niger et préciser le cas échéant, de façon 
plus concrète, l’approche/stratégie d’exécution des 
activités ; 
2. La liste des personnes ciblées, bénéficiaires de 
l’activité par sites en (05) jours;  
3. Un premier rapport à mi-parcours présenter à 
l’UICN-Niger en (15) jours sur les processus 
d’avancement des travaux sur le terrain ; 
4. Un deuxième rapport a mis-parcourt présenter à 
l’UICN-Niger en (20) jours sur les processus 
d’avancement des travaux sur le terrain ; 
5. Rapport final de l’activité en (05) jours à la fin des 
travaux ; 
 
V-PROFIL DU PRESTATAIRE 
Cette activité sera réalisée en collaboration avec la 
DGEF  appuyée par les communes concernées, 
partenaires du PREE et sera exécutée par une/des 
ONGs ou un/des bureaux d’étude justifiant 
nécessairement des compétences dans ce 
domaine. 
Pour les besoins de cette prestation, une/des ONGs 
ou un/des bureaux d’études locale doit mobiliser les 
profils suivants : 
L’équipe des consultants spécialisées sera 
constituée comme suit : 
� Un (1) Ingénieur en gestion des ressources 
naturelles (Bac +4/5) spécialiste en gestion durable 
des terres ayant au moins 05 ans d’expérience dans 
le domaine, un esprit de travail en équipe et une 
connaissance avérée sur les normes de réalisation 
des ouvrages antiérosifs des zones humides; 
� Un (1) ingénieur des Eaux et Forêts (Bac+4/5); en 
gestion des ressources naturelles ayant au moins 
05 ans d’expérience dans le domaine des ouvrages 
antiérosifs des zones humides; 
� Un (1) Ingénieur (Bac +4/5) socio-économistes, 
ayant au moins 05 ans d’expérience dans le 
domaine une connaissance avérée sur la 
mobilisation sociale et des ouvrages antiérosifs des 
zones humides. 
L’organisation de l’équipe est laissée à l’initiative 
des prestataires en fonction de l’approche 
méthodologique proposée par le soumissionnaire, 

les qualifications et expériences des membres de 
l’équipe. Néanmoins, il est attendu que l’équipe, 
dans son ensemble, puisse démontrer des 
qualifications et compétences en lien avec le 
domaine lié à cette activité. 
 
VI-CONTENU DES PROPOSITIONS 
Les prestataires qui souhaitent exprimer leur intérêt 
pour cette activité sont priés de bien vouloir fournir 
:  
1. Une offre technique décrivant les étapes, 
méthodes et outils techniques qui seront utilisées 
pour la réalisation de l’étude ; 
2. Une offre financière comprenant un budget 
détaillé ;  
3. Un dossier contenant le CV détaillé des experts, 
y-compris, la liste des études pertinentes réalisées 
dans ce domaine. 
 
V-RESPONSABILITES ET TACHES DES 
CONSULTANTS 
L’équipe des consultants veillera à ce qu’au cours 
du déroulement des activités de restauration des 
écosystèmes d’engager moins 50% des femmes 
sur les sites avec des responsabilités égales à 
celles des hommes. Le programme d’activités 
proposé devra contenir les actions suivantes : 
� présenter la démarche méthodologique à l’UICN 
et acteurs nationaux avant l’étape terrain; 
� rencontrer les autorités administratives et 
coutumières pour la présentation la démarche qui 
sera adoptée et recueillir les attentes, suggestions 
et besoins; 
� mettre en place les équipements de travail sur les 
sites ; 
� encourager la participation des groupements 
féminins sur le site ; 
� mettre différents comités avec moins 50% des 
femmes ; 
� organiser les payements de bénéficiaires sur le 
terrain ; 
� organiser les visites terrains avec les acteurs. 
 
Le consultant doit : 
� produire les rapports avancement des travaux; 
� Prendre en charge les perdiems des acteurs 
(Directions Nationales, Régionale et communale de 
l’Environnement) et autorités locales pour les suivis 
des activités terrain ; 
� respecter le délais établis pour la soumission du 
rapport en tenant compte des amendements 
� respecter le délais de l’exécution des activités sur 
le terrain. 
 
Le consultant s’assura que tous les points 
mentionnés dans les présents termes de références 
ont été minutieusement traités et de façon 
satisfaisante dans le rapport final. Il est par ailleurs 
responsable du report de tous les amendements et 
réflexions agréés, réalisés au cours des différentes 
étapes de validation interne et/ou externe dans le 
rapport final. 
 
VI-DURÉE DE L’ÉTUDE 
La durée prévue pour l’exécution de cette activité 
est de quarante-sept (47) jours.  

 
VII-REMISE DES PROPOSITIONS  
Les dossiers de candidature devront parvenir au 
Bureau de l’UICN-NIGER avant le 22 juin 2021à 16 
Heure (UTC-GMT), signées et adressées à 
Monsieur le Chargé de projet PREE Niger avec 
copié au Coordonnateur Régional Partenariat 
Régional sur l’Eau et l’Environnement en Afrique 
Centrale et Occidentale (PREE) :  
 
Par email en fichiers sous format PDF, aux adresses 
suivantes : abdoulaziz.seyni@iucn.org ; 
JohnSteve.Kabore@iucn.org avec la mention « 
Proposition – PREE – Activité 5.5.2 : Réaliser 
des actions de protection et de restauration des 
écosystèmes dégradés des sites Ramsar de la 
Mare de Tabalak et du Dollol Bosso.» .  
 
NB : Les offres doivent être protégées par un 
mot de passe. 
 
VIII-EVALUATION DES OFFRES  
L’offre sélectionnée sera celle qui présentera l’offre 
technique la plus pertinente, soutenue par l’analyse 
la plus avancée et l’offre financière présentant le 
meilleur rapport prix/qualité. Le barème ci-dessous 
sera considéré :  
- La qualification du chef de mission (30%)  
- La qualification de l’ensemble de l’équipe 
éventuelle (20%) 
- La qualité de l’offre technique (30%)  
- Le montant de l’offre financière (20%) 
 
IX-ECHEANCIER DE PAIEMENT 
Le paiement du montant des honoraires sera 
effectué par l’UICN-NIGER, par chèque, après 
réception et validation finale de tous les produits 
demandés.  
Le calendrier des paiements sera accepté avant la 
signature du contrat et devrait être progressif en 
fonction de la séquence des livrables attendus. Le 
montant total de la présente prestation est limité et 
comprend toutes les dépenses nécessaires pour 
mener à bien les travaux. Aucun financement 
supplémentaire n’est disponible au-delà du budget 
une fois établi et validé. 
 
Le paiement sera réparti de la manière suivante: 

X-CONTACTS 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les 
consultants pourront s'adresser à : 
Dr SEYNI Abdoul-Aziz, Chargé de projet, Projet 
PREE NIGER, Bureau UICN Niger, BP 10. 933 
Niamey-NIGER ou au Tél. : (+227) 96 09 26 17 / 90 
26 31 30 ; E-mail : abdoulaziz.seyni@iucn.org.  
 

N0 Principales actions Nombre de jour 
1 Méthodologie de travail 02 
2 Ciblage des personnes bénéficiaires  05 
3 Un premier rapport à mis-parcourt présenté 15 
4 Un deuxième rapport à mis-parcourt présenté 20 
4 Rapport final de l’activité 05 
TOTAL 47 
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Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet 
BMZ/PAM financé par la Coopération Allemande, le 
Coordonnateur Régional de l’ONG KARKARA Diffa sollicite 
des offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux 
suivants :  
 
Lot N°1 : Travaux d’Aménagement de site maraicher de 
trois (3) ha à DIGARGO, dans la commune de Diffa 
 
Lot N°2 : Travaux d’Aménagement de site maraicher de 
trois (3) ha à ADJI KWARI KIARI, dans la commune de 
Chétimari 
 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner à l’ensemble 
des lots, mais aucun soumissionnaire ne peut être 
adjudicataire de plus d’Un (1) lot. 
  
1 La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux 
articles 28 ; 29 ; 30 et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 
2 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Coordination Régionale de l’ONG KARKARA 
Diffa ,mail : tidjanibindoumi@gmail.com, 
adamoualbert@gmail.com; mainema&3@yahoo.fr, 
Téléphone : 96266026 ou 96976823 ou 96465560 et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses 
ci-dessus, entre 09 heures et 17 heures du lundi au Jeudi et 
de 09 heures à 13 heures le vendredi. 
 
3 La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises 
de la 2ème catégorie au moins option Forage ou BTP; en règle 
vis à vis de l’administration pour autant qu’elles ne soient pas 
sous le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de 
liquidation des biens. 

4 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement sur 
place le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 
CINQUANTE MILLE (50.000) Francs CFA aux adresses 
mentionnées ci-après : Coordination Régionale de l’ONG 
KARKARA Diffa ,mail : tidjanibindoumi@gmail.com, 
adamoualbert@gmail.com; mainema&3@yahoo.fr, 
Téléphone : 96266026 ou 96976823 ou 96465560 ou au siège 
de l’ONG Karkara à Niamey. La méthode de paiement sera en 
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera récupéré à l’adresse 
ci-dessus.  
 
5 Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Coordination Régionale de l’ONG KARKARA Diffa ,mail : 
tidjanibindoumi@gmail.com, adamoualbert@gmail.com; 
mainema&3@yahoo.fr, Téléphone : 96266026 ou 96976823 
ou 96465560 sise derrière la Direction Régionale de la 
NIGELEC de Diffa, au plus tard le lundi 28 Juin 2021 à 09 
heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 
6 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission 
de 3% du montant de l’offre pour le lot N°1 et pour le lot N°2 
ou le montant équivalent dans une monnaie librement 
convertible.   
 
7  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 19.1 des 
IC et au DPAO. 
 
8 Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des 
plis le lundi 28 juin 2021 à 10 heures 00mn dans la salle de 
réunion de la Coordination Régionale de l’ONG KARKARA 
Diffa.  

LE SECRETAIRE EXECUTIF

République du Niger 
ASSOCIATION NIGERIENNE POUR LA 

DYNAMISATION DES INITIATIVES LOCALES 
(ONG KARKARA) 

Coordination Régionale Diffa 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N° 1/2021/ONG-KARKARA/DIFFA

1. La société Webb Fontaine Niger SA, 
gestionnaire du Guichet Unique du 
Commerce Extérieur du Niger (GUCE 
NIGER) recherche des partenaires dans 
le cadre du projet de plate-forme de 
paiement électronique du GUCE NIGER. 
 
2. Le partenariat portera notamment et 
sans limitation sur des travaux techniques 
pour l’interconnexion, la protection d’une 
solution logicielle et la surveillance 
commune de ladite solution par les 
Partenaires retenus et Webb Fontaine 
Niger SA. 
 
3. La Société Webb Fontaine Niger SA 
invite tous les Opérateurs de paiement de 
droit nigérien à présenter leur candidature 
en vue de fournir les prestations décrites 
ci-dessus.  
 
Les soumissionnaires intéressés doivent 
produire, conformément aux Termes de 
Références, les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils 
sont qualifiés pour les prestations 
susmentionnées (documentation, 
référence de prestations similaires, 
expérience de missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié etc.). 
 
4. Une liste de cinq (5) à sept (7) 
soumissionnaires sera établie à l’issue de 
l’appel à manifestation d’intérêt et la 
consultation se fera conformément aux 
Règles d’Évaluation décrites dans les 
Termes de Référence. 
 
5. Les Soumissionnaires intéressés 
peuvent obtenir les Termes de Référence 
par voie électronique à travers une 
demande adressée à l’interlocuteur 
principal mentionné ci-dessous. 
 
6. Les manifestations d’intérêt devront être 
envoyées au plus tard le mercredi 23 
juin 2021 à 17 heure par courrier 
électronique à l’adresse suivante : 
daouda.fofana@webbfontaine.com 
avec pour objet « AMI GUCE NIGER ». 
 
7. Les soumissionnaires peuvent obtenir 
toute information utile auprès de 
l’Interlocuteur Principal :   

FOFANA Daouda 
Responsable de l’implémentation 

Tel : (227) 98 06 12 34 / (227) 70 26 01 02 
E-mail : daouda.fofana@webbfontaine.com

République du Niger 
WEBB FONTAINE NIGER SA 

PROJET DE PLATE-FORME DE PAIEMENT ELECTRONIQUE DU GUICHET 
UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR DU NIGER (GUCE NIGER)

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés paru dans le journal « Le 
Sahel Quotidien » N° 10 084 du jeudi 4 mars 2021. 
 
2. La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP) 
dispose de fonds propres, afin de financer l’exécution 
de son budget 2021 et a l’intention d’utiliser une partie 
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché pour la fourniture et livraison d’ordinateurs 
à la SONIDEP (AO N°003/DASG/2021). Le marché 
est reparti en deux (2) lots : 
 
• Lot n°1 : Fourniture et livraison d’ordinateurs 
portables à la SONIDEP ; 
• Lot n°2 : Fourniture et livraison d’ordinateurs de 
bureau à la SONIDEP. 
 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner à 
tous les lots et peuvent en être adjudicateurs. 
 
3. La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP) 
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
la livraison des fournitures requises aux lieux indiqués 
dans le DAO.  
 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert national comme défini dans le Code 
des Marchés publics aux articles 29 et 30 et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction des Achats et des 
Services Généraux (DASG) de la SONIDEP et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 
au Siège de la SONIDEP, 361 Rue NB 1 Avenue 
Abdoulaye Fadiga, Niamey Bas, 3ème étage, Porte 
B4 du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 
17h et le vendredi de 10h à 13h. 
 
6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

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’une somme 
non remboursable de deux cent mille (200 000) 
Francs CFA contre reçu dont copie sera jointe à 
l’offre.  
 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par le mode 
d’acheminement choisi par le candidat ; les frais y 
afférents sont à sa charge et la personne responsable 
du marché ne peut être tenue responsable de la non 
réception du dossier par le candidat. 
 
8. Les offres présentées en un (1) original et quatre 
copies devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Secrétariat de la Direction Générale de la 
SONIDEP, au 4ème étage, porte B9, au plus tard le 
12 Juillet 2021 à 09 heures. Toute offre déposée 
après la date et l’heure limites fixées ne sera pas 
acceptée.  
 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant d’un million cinq cent 
mille (1 500 000) FCFA. 
 
10. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de 120 jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au 
point 18.1 des IC et aux DPAO. 
 
11. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 12 Juillet 2021 à 09 
heures et 30 minutes à l’adresse suivante : 
Immeuble SONIDEP, 361 Rue NB 1, Avenue 
Abdoulaye Fadiga, Niamey Bas, dans la salle de 
réunion du 3ème étage, porte 3e B17. 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
MONSIEUR ALIO TOUNE

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES  

N° 003/DASG/2021
REPUBLIQUE DU NIGER 

Société Nigérienne de Pétrole 
 (SONIDEP)

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du 2ème Plan additif de 
passation des Marchés paru dans le journal Le 
Sahel N° 10136 du Mardi 8 juin 2021. 
 
2. Le Ministère de l’Action Humanitaire et de la 
Gestion des Catastrophes sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la 
livraison d’un véhicule de marque: Toyota 
Hard-up. 
 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code des marchés 
publics et des délégations de service public, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.  
 
4. Le délai d’exécution du marché est de 5 jours. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement  d’une somme 
non remboursable de 50 000 FCFA à l’adresse 
mentionnée ci-après :  
 

Ministère de l’Action Humanitaire et de la 
Gestion des Catastrophes/ Direction des 

Marchés Publics et des Délégations de 
service public dudit Ministère  
Locaux NIGETIP BP : 11 965 

Rue : d’Ibohamane 
Téléphone : 96 61 66 20. 

 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après Direction des marchés publics et des 
délégations de service public au plus tard 
jeudi 17 juin 2021 à 10 heures 00mn. Les 
offres déposées après la date et l’heure limites 
fixées pour la remise des offres ne seront pas 
acceptées. 
 
7. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de 90 jours à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme 
spécifiées au point 11.1 des DPDRP. 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 
17 juin 2021 à 10 heures 30mn à l’adresse 
suivante : salle de réunion du Ministère de 
l’action Humanitaire et de la Gestion des 
Catastrophes. 
 

Mme Djibrilou Bintou Mary 
Secrétaire Générale

Marchés Publics
AVIS D’APPEL À CANDIDATURE  

SECTION I 
REPUBLIQUE DU NIGER 

Ministère de l’Action Humanitaire 
et de la Gestion des Catastrophes
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A l’ouverture des tra-
vaux, la présidente 
sortante a saisi cette 

opportunité pour informer 
l’assistance de tous les ef-
forts et les engagements de 
la structure dans le cadre 
de l’accomplissement de 
ses missions. «L’APAC-
Niger est sans nul doute 
l’une des sections natio-
nales les plus dynamiques 
de ce réseau. Elle répond 
justement aux problèmes 
identifiés dans le contexte 
médiatique du moment», a 
souligné Mme Amina Nian-
dou. Elle a rappelé 
quelques inégalités et dis-
criminations auxquelles les 
femmes font face dans les 
médias. Il s’agit entre autres 

de la sous représentation 
des femmes dans les mé-
dias, la discrimination dans 
la désignation aux postes 
de responsabilité, le 
manque de visibilité des 
femmes dans les contenus 
médiatiques, la diffusion 
des clichés dévalorisant et 
des stéréotypes sexistes 
qui entretiennent des repré-
sentations des hommes vis-
à-vis des femmes et des 
inégalités diverses. «Force 
est de constater que la po-
sition des femmes dans les 
médias, réduite dans leur 
majorité à un rôle de subor-
dination et d’exécution, 
continue de refléter ces iné-
galités du genres», déplore-
t-elle.  

Ainsi, dit-elle, malgré les ef-
forts déployés par les orga-
nisations de défense des 
droits de l’homme en géné-
rale et l’APAC-Niger en par-
ticulier ces inégalités 
persistent encore. «Le Bu-
reau sortant de l’association 
a beaucoup œuvré pour le 
respect de l’équité du genre 
et de la diversité dans les 
médias, la promotion et la 
défense des droits des 
femmes des médias en par-
ticulier et des droits hu-
mains en général, etc.», 
a-t-elle rappelé. Mme Amina 
Niandou devait par la suite 
rendre un vibrant hommage 
aux membres du bureau 
sortant et au personnel de 
l’association pour leur dis-

ponibilité et leur engage-
ment.  
A l’issue des travaux, les 
participantes ont amendé 
les textes et ramené le 
nombre des membres du 
bureau de 7 à 5 à savoir 
une présidente, deux rap-
porteurs, une trésorière gé-
nérale et une adjointe. C’est 
sur cette proposition que le 
bureau a été renouvelé et 
celui des commissaires aux 
contrôles, sous la supervi-
sion d'un huissier de justice. 
Le bureau est ainsi com-
posé de: Présidente, Mme 
Amina Niandou, les autres 

membres élues sont Aïssa 
Abdoulaye Alfary, Bouli 
Adamou Idé, Balkissa Ha-
midou et Mariama Keita. 
Le Bureau de l’APAC-Niger 
a saisi cette occasion pour 
décerner des témoignages 
officiels de satisfaction à 
certaines femmes qui se 
sont distinguées dans leur 
travail. Il s’agit de Mme Fa-
touma Saley, Mme Diallo 
Kadidiatou et Mme Fa-
touma Idé toutes de l’ONEP 
et Mme Mariama Issaka et 
Mme Ramatou Thiombiano.  

 
l Ali Maman

l Assemblée Générale de l’Association des Professionnelles Africaines 
de la Communication, Section du Niger (APAC-Niger)  
Mme Amina Niandou reconduite à la tête de l’Association pour un nouveau mandat de 4 ans

L’Association des Professionnelles Africaines de la Communication, Section du 
Niger (APAC-Niger) a tenu, le samedi dernier à la Maison de la Presse de Niamey, 
sa 8ème Assemblée Générale. Une journée durant, les participantes ont échangé 
sur la vie de la structure, notamment le renouvellement du bureau et l’adoption 
du bilan de ladite structure. Les travaux se sont déroulés en présence de plusieurs 
invités du monde de la communication et de médias nationaux, dont la Vice-
présidente du Conseil d’Administration de la Maison de la Presse, des anciens 
membres de cette structure. Au terme de cette journée chargée, les participantes 
ont à l’unanimité renouvelé leur confiance à Mme Amina Niandou et l’ont 
reconduite à la présidence de l’Association pour un nouveau mandat de 4 ans. 

l
 

D
R

Le nouveau bureau de l’APAC, membres et personnes ressources

A l’ouverture des travaux, 
M. Rabiou Maman Balla 
a déclaré que le choix 

du thème de ce 2ème congrès, 
démontre toute l’importance 
que le SNACE accorde aux 
missions qui lui sont dévolues 
dans le cadre de la mise en 
œuvre du Programme de la 
Renaissance Acte III. Selon lui, 
le développement du secteur 
énergétique, plus particulière-
ment des énergies renouvela-
bles, constitue un des piliers 

majeurs de la Déclaration de la 
Politique Générale du Gouver-
nement. M. Balla a regretté 
que malgré les ressources 
énergétiques importantes dont 
dispose notre pays, le pro-
blème d’accès à l’énergie en 
milieu rural reste encore pro-
blématique. «Une stratégie na-
tionale d’accès a été validée 
pour permettre d’amener le 
taux d’accès à 80% d’ici 2035, 
dont entre autres, le renforce-
ment du réseau de transport et 

de la distribution et le dévelop-
pement des projets d’environ 
400 mini centrales solaires», a 
rappelé le secrétaire général.  
Il a ajouté que c’est pour cela 
que dans le Programme de 
Renaissance Acte III, le gou-
vernement envisage de re-
hausser le taux d’accès à 
l’électricité et d’intensifier la 
promotion de l’énergie de cuis-
son propre. «Cet engagement 
consiste à porter le taux d’ac-
cès des ménages à l’électricité 
à 30% à l’horizon 2026, à tra-
vers plusieurs actions ma-
jeures, notamment la 
construction des centrales so-
laires photovoltaïques, ce qui 
permettra d’améliorer la part 
des énergies renouvelables 
dans le mix énergie d’au moins 

15% voire plus, d’ici 2026 », a-
t-il indiqué.  
Quant au S.G de la CDTN, il 
s’est appesanti sur le fait que 
malgré son jeune âge, le 
SNACE, qui est affilié à la 
CDTN, respecte ses textes rè-
glementaires en tenant réguliè-
rement ses instances. ‘‘Ce qui 
fait de lui un syndicat jeune, 
sérieux et respectable au sein 
de la CDTN’’.  
Auparavant, le S.G du 
SNACE, M. Seydou Niandou 
Ismael, a rappelé que le 
SNACE a vu le jour le 30 mai 
2017 par la volonté et la déter-
mination des agents de l’admi-
nistration en charge de 
l’énergie de prendre en main 
leurs problèmes et les préoc-
cupations du secteur de l’éner-

gie. Selon lui, cette instance 
permettra aux participants 
d’échanger, de débattre et de 
réfléchir sur les tenants et 
aboutissants du secteur éner-
gétique nigérien dans le déve-
loppement socioéconomique 
du Niger, à l’heure où la pla-
nète entière se mobilise pour 
l’accès universel aux services 
énergétiques modernes à l’ho-
rizon 2030.  
Plusieurs résolutions et recom-
mandations ont sanctionné la 
fin des travaux dudit syndicat. 
Ainsi, le 2ème Congrès ordinaire 
du SNACE a entre autres 
exhorté le BEN SNACE à veil-
ler à l’application stricte des 
textes législatifs et réglemen-
taires du secteur de l’énergie ; 
à œuvrer pour garantir une 
gestion participative et équita-
ble des agents dans le cadre 
de la mise en œuvre des acti-
vités de l’administration en 
charge de l’énergie. Enfin les 
participants au congrès ont 
exhorté le BEN SNACE à ex-
plorer la possibilité de la créa-
tion d’une mutuelle en 
collaboration avec les autres 
syndicats du cadre des mines. 
 

Mahamadou Diallo

l 2ème congrès SNACE 
Echanger, débattre et réfléchir sur les tenants et aboutissants du secteur énergétique nigérien

Le Syndicat National des Agents de l’Administration 
en Charge de l’Energie (SNACE) a tenu son 2ème 
congrès ordinaire, le samedi 5 juin dernier dans la 
salle de réunion de l’ONAREM. Le thème retenu pour 
cette édition est : ‘‘Rôle du personnel de 
l’administration en charge de l’Energie dans la 
mobilisation générale, en vue du respect des textes 
législatifs et réglementaires pour une 
redynamisation du secteur de l’énergie’’. Plusieurs 
objectifs sont assignés à ce congrès dont la révision 
et les amendements des textes statutaires dudit 
syndicat, l’adoption d’une orientation et d’une 
politique générale pour le SNACE et l’élection d’un 
nouveau bureau et de la Commission des affaires 
administratives et financières. C’est le secrétaire 
générale du ministère du Pétrole et de l’Energie, M. 
Rabiou Maman Balla, qui a présidé l’ouverture des 
assises en présence du S.G de la CDTN, M. Djibrilla 
Idrissa, des responsables et de nombreux militantes 
et militants dudit syndicat.  

l
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Une vue des participants au congrès du SNACE
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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 chargé de 
l’évaluation des performances du personnel du PASEC..  
 
1. OBJECTIF GLOBAL   
L'objectif global de la consultance est d’appuyer le Ministère de l’Agriculture 
dans l’évaluation des performances du personnel du Projet d’Appui à 
l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) tant au niveau national 
qu’au niveau régional afin d’optimiser son utilisation et obtenir des résultats 
plus efficients.   
 
2. TACHES DU CONSULTANT   
Il s’agit pour le cabinet de :  
• Évaluer les performances du personnel de l’Unité de Coordination Nationale 
(UCN) et des Unités de Coordination Régionales (UCR) du PASEC au plan 
organisationnel et fonctionnel en rapport avec les termes de référence et les 
critères d’évaluation de chaque poste ; 
• Analyser les facteurs ayant un effet sur l’obtention des résultats 
(l’environnement institutionnel, moyens logistiques, financiers, etc.) ; 
• Faire le bilan global des compétences du personnel par rapport à une analyse 
des missions dévolues à chaque expert en rapport avec les critères figurants 
sur la fiche d’évaluation de poste/ contrat et en évaluer la pertinence, l’efficacité 
et l’efficience sur le projet ; 
• Proposer, sur la base des différentes analyses, un plan de renforcement des 
capacités pour une mise à niveau des experts en lien avec les objectifs 
assignés au Projet ; 
• Mettre en place un système de mesure de la performance du personnel ; 
• Accompagner la coordination dans l’appropriation du système de mesure de 
la performance du personnel. 
 
3. METHODOLOGIE 
La mission sera déclinée en trois (3) phases principales : 
a) Une phase d’évaluation qui sera consacrée à l’analyse des performances 

du personnel sur la base de l’organigramme.  
Le cabinet devra travailler en étroite collaboration avec le Secrétaire Général 
du Ministère de l’Agriculture (MAG), Président du Comité National d’Orientation 
et de Pilotage (CNOP) du Projet. Le Coordonnateur National du PASEC mettra 
à la disposition du cabinet toute la documentation nécessaire pour évaluer 
dans les délais convenus le personnel. De même, des entretiens individuels 
avec le personnel seront organisés, avec comme support les termes de 
références des postes, les extrants produits par le personnel à évaluer. Cette 
première phase sera sanctionnée par l’élaboration d’un rapport d’évaluation 
des performances du personnel du projet qui sera soumis au Secrétaire 
Général du MAG. 
 
b) Une phase de conception et de mise en place d’un système de mesure de 
la performance du personnel et l’assistance à l’appropriation de cet outil. Cette 
phase sera sanctionnée par l’élaboration d’une grille d’évaluation de 
performance. 
 
c) Une phase d’élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour une 
mise à niveau des experts pour l’atteinte des objectifs du Projet.  
 
Le cabinet doit être transparent à toutes les étapes de la démarche 
d’évaluation et instaurer une communication régulière avec le Secrétaire 
Général du MAG, permettant d’assurer un suivi constant de la mission à lui 
confiée. Au démarrage de la mission, le consultant et le commanditaire 
s’accorderont sur les attentes du mandat. 
 
L'ensemble de la démarche méthodologique (comprenant la structure de l'offre 
technique et financière de la fourniture de service) qui servira à évaluer le 
consultant sera présentée au Président du CNOP.   
Au terme de la prestation, un rapport qui rend compte des résultats de chaque 
phase devra être partagé avec le commanditaire. 
 
4. DUREE DE LA MISSION 
La durée totale de la prestation est de quatre (4) semaines, étalées suivant les 
besoins du commanditaire à compter de la date de signature du contrat. 
 
5. PROFIL DU CONSULTANT 
La consultation sera conduite par un cabinet spécialisé en gestion et 
développement des ressources humaines justifiant de solides compétences 
avérées d’au moins 10 ans dans la sous-région, dans les domaines de 

l’évaluation du personnel. Le consultant devra faire preuve d’une expérience 
avérée dans des missions d’évaluation et/ ou d’appui à la gestion des 
ressources humaines pour le compte d’organisations internationales, grandes 
entreprises ou de projets de développement.  
 
Le personnel, clé sera composé d’un chef de mission expert en gestion des 
ressources humaines, d’un expert en agriculture ou gestion de ressources 
naturelles ; et d’un spécialiste en administration.  
 
Le profil de base du personnel clé est le suivant :  
 
• un expert en management des ressources humaines ayant un diplôme de 
niveau Bac + 5 et justifiant d’au moins 10 ans d’expérience en gestion des 
ressources humaines, ayant conduit des missions similaires ; 
• Un spécialiste en agriculture ayant un diplôme de niveau Bac + 5 avec une 
expérience en gestion de projets de développement d’au moins 5 ans. 
• un spécialiste en administration ayant un diplôme de niveau Bac + 4 et 
justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans dans l’évaluation du personnel. 
 
6. MODALITES DE RECRUTEMENT 
Le cabinet sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) 
conformément aux directives de sélection et emploi de consultants par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et 
des Crédits et dons de l’IDA version de Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014. 
 
 
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous 
du lundi au jeudi de 08 heures à 17 heures et le vendredi de 08 heures à 
13 heures. 
 
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 juin 2021 à 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 À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CABINET  POUR L’EVALUATION DES PERFORMANCES DU  PERSONNEL DU PASEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET D’APPUI A  
L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 

RISQUES CLIMATIQUES  
(PASEC)

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 chargé de la révision du site WEB et le renforcement 
des capacités du spécialiste en communication du PASEC en 
communication digital.  
 
I. OBJECTIF DE LA PRESTATION 
L’objectif global de la mission d’appuyer le projet à redynamiser sa 
communication. Plus spécifiquement, il s’agit de : 
 
- Préparer l’animation du site Web, assurer la communication sur 
les réseaux sociaux, mettre en ligne la photothèque, aider le 
spécialiste en communication du PASEC à identifier les contenus 
susceptibles de faire l’objet de publication sur le NET ; 
- Procéder au relookage du site web du PASEC pour le rendre plus 
dynamique et attrayant ;  
- En collaboration avec les équipes du projet, produire des contenus 
multimédias 
- Réactiver la page Facebook, tweeter et Instagram et former les 
utilisateurs (SCOM) ; 
- Renforcer les capacités du spécialiste en communication du projet 
sur la digitalisation de l’information 
 
II. MANDAT DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
Sous la supervision directe du Spécialiste en Communication du 

PASEC, le consultant aura la responsabilité de: 
 
- La révision complète du site WEB pour le rendre plus accueillant 
et facile d’accès aux différents documents et informations relatifs 
au projet 
- Renforcer les capacités du spécialiste en communication pour qu’il 
puisse continuer l’alimentation et la mise à jour en continu du site 
afin d’assurer la visibilité du projet sur les médias sociaux 
 
III. METHODOLOGIE 
Le consultant a une durée de 45 jours et travaillera à plein temps 
avec le Spécialiste en communication.  
Le consultant déterminera lui-même sa méthodologie de travail. Il 
remettra au plus tard sept (7) jours avant le démarrage effectif de 
la mission, un aide-mémoire détaillant la méthodologie retenue et 
l’organisation du travail. 
A l’issue de la mission, une séance de restituions du rapport sera 
organisée au niveau de l’UCN pour présenter les principaux 
résultats de la consultation :  
Le consultant disposera ensuite de 30 jours calendaires pour faire 
parvenir la version définitive de son rapport. 
 
IV. PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
La prestation sera faite par un /consultant individuel spécialisé dans 
le domaine de la communication, digitale.  
 
Pour mener à bien ces activités, il doit également disposer : 
▪ Une expérience avérée dans la production et la mise en ligne des 
contenus multimédias, la production et la diffusion d’émissions 
thématiques sur les questions de développement durable, vérifiable 
par les missions passées ; 
▪ Une expérience avérée de travail avec des projets de 
développement ou autre institution de renom ; 

 
V. DURÉE DE LA MISSION 
Les prestations confiées au consultant seront exécutées sur une 
période de 45 jours étalée sur 2 mois. Le consultant présentera un 
chronogramme détaillé à cet effet. 
 
Le Coordonnateur National de l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui 
à l’Agriculture Sensible aux Changements Climatiques invite les 
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir les services 
décrits ci-dessus. Ils devront soumettre des cv détaillés certifiés 
sincères en indiquant leur qualification pour exécuter lesdits 
services. 
 
Un Consultant sera sélectionné suivant les procédures décrites 
dans les directives: Sélection et Emploi de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale, édition janvier 2011 révisée 
en juillet 2014. 
 
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse 
ci-dessous du lundi au jeudi de 08 heures à 17 heures et le 
vendredi de 08 heures à 13 heures. 
 
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 juin 2021 à 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 À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A  

L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 
RISQUES CLIMATIQUES  

(PASEC)

SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REVISION DU SITE WEB ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SPECIALISTE EN COMMUNICATION DU PASEC EN COMMUNICATION DIGITALE 
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Casey Garcia, 30 ans, a passé presque une journée 
dans le collège de sa fille de 13 ans à San Elizario, 
au Texas (Etats-Unis). Elle s’est, pour cela, fait 
passer pour sa propre fille durant toute la journée. 
La jeune mère a publié ce jeudi sur YouTube la vidéo 
de cette expérience qu’elle a voulu mener pour 
dénoncer le manque de sécurité au sein de 
l’établissement. Elle n’a été démasquée qu’en fin de 
journée, après sept cours différents, a raconté la 
mère de famille à Insider. Vêtue d’un sweat à 
capuche et d’un jean, portant un sac à dos et un 
masque de protection noir, la trentenaire est passée 
inaperçue dans les classes, les couloirs et la cantine. 
Elle a pourtant croisé le directeur, des agents de 
sécurité, des surveillants et des enseignants. Un seul 
de ces derniers lui a fait une remarque, lui ordonnant 
de ranger son téléphone portable, explique Casey 
Garcia. La Texane a finalement été arrêtée le mardi 
1er juin à son domicile, explique l’intéressée dans 
une autre vidéo publiée trois jours plus tard. Elle a 
été mise en examen pour «violation de propriété 
criminelle» et «falsification de données 
gouvernementales», rapporte CBS12. La mère de 
famille a été libérée sous caution. Elle n’a pas 
souhaité communiquer le nom du collège de sa fille. 
Casey Garcia assure avoir agi «pour nos enfants et 
la sécurité de nos enfants». «J’essaie tout 
simplement de faire ça, éviter une autre tuerie», a-t-
elle déclaré. Fin mai, 228 fusillades avaient eu lieu 
en 2021 aux Etats-Unis. 

20 Minutes.fr 

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

Etats-Unis : Déguisée en ado, 
elle passe une journée incognito 

dans le collège de sa fille

NATION

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

Les couples connaîtront 
une journée faste. La 
stabilité de leur vie à 
deux apparaîtra plus 
clairement, les éven
tuelles foudres. 

La stabilité sera au rendez
vous. Serein, vous ne cher
cherez pas à jouer un jeu. 
Vous serez tout simple
ment vousmême.

Vous allez entrer dans 
une période calme sur le 
plan conjugal. Vos rela
tions avec votre conjoint 
ou partenaire.

Belle journée sur le plan 
conjugal. Vous aurez de 
profondes satisfactions, 
et vos voeux les plus 
chers auront de fortes 
chances d'être exaucés.

En couple, soyez zen ! Calme, 
patience et une oreille atten
tive seront nécessaires pour 
vous éviter des ennuis conju
gaux aujourd'hui.
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Vénus influence un signe 
relié au vôtre. Voilà qui 
vous promet une journée 
harmonieuse en couple. 
Célibataire, vous serez 
d'humeur au flirt.

Célibataires, gardez la 
tête sur les épaules et sa
chez différencier une 
aventure passagère d'une 
rencontre qui vous per
met d'envisager sérieuse
ment.

Vénus en mauvaise posi
tion dans votre Ciel va 
vous rendre assez exi
geant. Si vous êtes en 
couple, attention à ne 
pas décourager votre 
conjoint.
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. Vénus influencera très fa
vorablement le secteur du 
couple. Votre vie conju
gale sera donc mise en ve
dette, pour le meilleur 
uniquement ! 
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L'influence conjointe de 
Jupiter et de Vénus dans le 
secteur amour est une des 
meilleures choses qui 
puissent se passer.

Cette journée s'annonce 
tranquille pour ce qui 
concerne votre couple. 
Rythmée essentielle
ment par des questions 
domestiques, votre vie 
conjugale.22
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r Belle journée pour les 
couples ! Vous noterez 
une meilleure compré
hension avec votre parte
naire, qui renforcera votre 
complicité. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi 05 Juin au  
Samedi 12 Juin 2021

Dans le discours d’ouver-
ture des travaux, le secré-
taire général du ministère 

du Commerce, de l’industrie et de 
l’entreprenariat des jeunes a rap-
pelé que depuis mars 2021, le 
Bureau de Restructuration et de 
Mise à Niveau (BRMN) s'est en-
gagé dans la mise en pratique de 
la mise à niveau groupée des en-
treprises suite à une formation de 
2020. M. Illiassou Bako a précisé 
que des groupes de consultants 
sont mobilisés, à titre bénévole, 
pour la réalisation du quick diag-
nostic de certaines entreprises 
avec la participation des experts 
du BRMN. «Dans une première 
phase, il s'agit de faire l'état des 
lieux des entreprises concernées, 
de ressortir leurs forces et fai-
blesses, les opportunités et les 

menaces et de formuler des re-
commandations qui serviront de 
base pour l'élaboration des plans 
de mise à niveau. Dans une se-
conde phase, des plans de mise 
à niveau seront élaborés en rap-
port avec les responsables des 
entreprises», a rappelé le SG du 
ministère du commerce et de l’in-
dustrie.  
M. Illiassou Bako a ajouté ensuite 
que la validation des rapports de 
diagnostic et des plans de mise à 
niveau sera effectuée en atelier 
qui regroupera, autour du BRMN, 
l'ensemble des consultants ayant 
intervenu sur le terrain. La troi-
sième et dernière phase de la for-
mation consistera à la mise en 
œuvre des plans de mise à ni-
veau. «Dans ce cadre, les consul-
tants nationaux seront déployés 

une seconde fois sur le terrain 
afin de s'initier à la fourniture de 
service d'appui direct sous forme 
d'assistance technique et cela 
conformément aux fiches d'ac-
tions contenues dans les dossiers 
des entreprises», a-t-il expliqué.  
La formation de cette année se 
veut pratique. Elle se déroulera 
dans un cadre d'échanges et de 
partage d'expériences. «Cette 
session s'inscrit dans la durée, 
dans l'objectif de la finaliser au 
plus tard en octobre 2021. A l'is-
sue cette session de formation, 

nous sommes convaincus que les 
objectifs visés seront atteints», a 
assuré le secrétaire général du 
ministère du commerce, de l’in-
dustrie et de l’entreprenariat des 
jeunes, avant de souligner l’enga-
gement de son département mi-
nistériel à appuyer et faire la 
promotion du secteur privé à tra-
vers notamment l'accompagne-
ment des entreprises pour lequel 
les consultants nationaux sont 
des partenaires incontournables.  
 

l Abdoul-Aziz Ibrahim 

l Atelier de formation des consultants nationaux sur la mise à niveau des entreprises 

Avoir des ressources humaines qualifiées pour soutenir la compétitivité des entreprises  

l
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Le SG du ministère du Commerce (centre) à l’ouverture de l’atelier

Le Secrétaire général du Ministère du Commerce, de l’industrie et 
de l’entreprenariat des jeunes, M. Illiassou Bako a présidé hier 
matin au siège du Centre des Incubateurs des Petites et Moyens 
Entreprises du Niger (CIPMEN), l’ouverture des travaux de l’atelier 
de formation des consultants nationaux sur la mise à niveau des 
entreprises. Financée par la Commission de l’UEMOA, cette 
formation vise à doter le Niger de ressources humaines 
compétentes aptes à intervenir dans les entreprises en vue de 
renforcer leurs capacités et de les rendre plus compétitives. 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à Niamey, de la perte du Titre Foncier Numéro 14763, portant 
sur la parcelle C de l’îlot 568, lotissement Niamey- Bas, d’une superficie de mille cent et un (1.101 m2) mètres 
carrés au nom de la COMINAK. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son office notarial, sise 276, rue du 
Grand Hôtel, Quartier Terminus ou au service de la Conservation Foncière du Niger à Niamey. 

Pour avis le Notaire 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à la résidence de Niamey, BP : 12.949 (République du Niger), 
de la perte du Titre Foncier numéro 5449 du Niger portant sur la Parcelle 5 de l’îlot 889, lotissement Nouveau 
Marché, Niamey au nom de Monsieur MOUSSA MAYAKI. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son Étude sise au 276 Rue du Grand 
Hôtel ou appeler le 20 73 38 38. 

Pour avis, le Notaire 



Ces dernières heures, plu-
sieurs rumeurs se sont répan-
dues sur les réseaux sociaux 

en évoquant un possible nouveau re-
trait de l’organisation de la CAN 2021 
au Cameroun (9 janvier-6 février 
2022). 
Sur Twitter, le président de la Fédéra-
tion camerounaise (Fecafoot), Seidou 
Mbombo Njoya, a tenu à prendre la pa-
role pour mettre un terme aux spécula-
tions. «Notre pays abritera la Coupe 

d’Afrique des Nations dès janvier 2022. 
La Fecafoot est mobilisée aux côtés de 
l’Etat pour faire de cette fête du football, 
une grande première en Afrique ainsi 
que le souhaite Patrice Motsepe (prési-
dent de la CAF, ndlr)», a clarifié le diri-
geant. 
 
Dans le même temps, la Fédération al-
gérienne (FAF) a démenti les propos 
prêtés à son président Amara Charaf-
Eddine qui se serait déjà positionné en 

cas de retrait de la compétition au Ca-
meroun. Le dirigeant a tenu «à apporter 
des précisions au sujet des déclara-
tions qu’il a tenues ce mardi 8 juin 2021 
en marge de l’AGE du COA relatives à 
la CAN TOTAL Cameroun 2021 et qui 
ont été sorties de leur contexte. En 
effet, le Président de la FAF n’a à aucun 
moment déclaré que l’Algérie allait rem-
placer le Cameroun en cas de retrait de 
ce pays pour organiser cette compéti-
tion à l’échéance retenue. L’organisa-

tion d’une Coupe d’Afrique des nations 
se fera en concertation avec les pou-
voirs publics qui auront à prendre une 
telle décision lorsque toutes les condi-
tions seront réunies pour accueillir et 
réussir une épreuve d’une grande en-
vergure», a rectifié l’instance. Le débat 
est en partie clos en attendant une 
éventuelle clarification de la CAF qui 
mettrait définitivement fin aux rumeurs. 
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l CAN 2021 :  

Le Cameroun répond aux rumeurs de retrait, l’Algérie met les choses au clair

1. Réoganiser un contigent militaire ;    
2.Donne du souci au coiffeur  Martyr nigérien ;    
3.Existes  Centre de rodage  Fémur ; 
4. Elément  d’un cercle  Héritage ; 
5.Promesse fallacieuse (2 mots)  Solution antidiarrhéique ; 
6. Prophète hébreu  Quelques gouttes le font déborder  Grugé ; 
7.Remorqué  ; 
8. Recouvert d’un manteau blanc  Centaines romaines ; 
9. Place un  œil  Infusion ; 
10. Gardiens de fonds. 
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1.Effectivement  ;    
2. Discipline scolaire pratiquée hors classe  Métal léger ;    
3. De tous les jours  C’est une mentale  ; 
4. Bouleversée  La Normale Sup. ; 
5. Plomb  Préfixe  Maréchal yougoslave ; 
6. Garçon des stalles  Dresser ; 
7. Partie d’examen  Bœuf disparu  ; 
8. Doublé pour la mode des années 60  Vis  Règle  ; 
9. Mangeur des petits enfants  Sigle hospitalier ; 
10. Moyens de subsistance ; 

AVIS DE PERTE 
Il est porté à la connaissance du Public de la perte  des  actes de cession d’immeuble  non bâti délivré 
par la  ville de Maradi relatifs aux parcelles B et C de l’ilot 1277 TER, sises à Maradi, lotissement 
traditionnel ZARIA II de Maradi appartenant à Monsieur ABDOU NASSIROU SANOUSSI, 
commerçant de profession domicilié à Maradi, cellulaire N° 96 97 08 53.  
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer  à l’étude de Maitre ADAMOU 
SALOU, Notaire à la résidence de Maradi. 

Pour avis, MAITRE ADAMOU SALOU

AVIS DE PERTE 
Il est porté à la connaissance du Public de la perte  de  l’acte de cession d’immeuble  non bâti délivré par la  ville 
de Maradi relatif à la parcelles C de l’ilot 2129, lotissement traditionnel, sise à Maradi, appartenant  à Monsieur 
OUMAROU GAMBALE, de nationalité nigérienne domicilié à Maradi.  
Il est demandé à toute personne qui l’aurait ramassé de le déposer  à l’étude de Maitre ADAMOU SALOU, Notaire 
à la résidence de Maradi. 

Pour avis, MAITRE ADAMOU SALOU

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à Niamey, de la perte du Titre Foncier Numéro 2688, lot 
n°36, lotissement de la Flotille, d’une superficie de deux mille trente-deux (2.032 m2) mètres carrés au nom 
de Madame MARIAMA HAROU. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son Étude sise au 276 Rue du Grand 
Hôtel ou appeler le 20 73 38 38. 

Pour avis, le Notaire 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par Maître DJIBO Aïssatou, Notaire à la résidence de Niamey, BP : 12.949 (République du Niger), 
de la perte du Titre Foncier numéro 1117 du Niger, portant sur la parcelle B, ilôt n°20, quartier Kabé kouara 
Niamey, au nom de Monsieur COURMO BARCOUGNÉ. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à son Étude sise au 276 Rue du Grand 
Hôtel ou appeler le 20 73 38 38. 

Pour avis, le Notaire 

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 de l’Acte de Cession d’immeuble Non Bâti de la parcelle Q de l’îlot 7553, lotissement 
Route Ouallam, au nom de Monsieur Oumarou Chaibou Magagi. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires domaniales de la 
Communauté Urbaine de Niamey ou à l’étude ci-dessus indiquée 

Maître Djibo Hamsa Garba

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 de l’Acte de Cession d’immeuble Non Bâti de la parcelle G de l’îlot 2544, lotissement 
Foulan Kouara, au nom de Monsieur Oumarou Chaibou. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des affaires domaniales de la 
Communauté Urbaine de Niamey ou à l’étude ci-dessus indiquée 

Maître Djibo Hamsa Garba


