
Le Premier Ministre, Chef du gouvernement, SE
Brigi Rafini a effectué le samedi 19 septembre
2020, une série de visites à l’AGRHYMET,  où

une usine mobile de traitement d’eau a été installée,
à la cité des enseignants chercheurs et à la cité
Gamou où les sinistrés seront logés. Le but de cette
visite est de trouver des solutions idoines pour reloger
les sinistrés qui résident dans les classes avant la

rentrée scolaire.  
Accompagné par plusieurs membres du
Gouvernement et des responsables des institutions
concernées par la gestion des inondations, le Premier
Ministre a déclaré que ces visites  qu’ils ont effectuées
portent sur deux grandes préoccupations en lien avec
les questions et les effets des inondations. «Nous
avons sur les bras un certain nombre de ménages
sans abri et nous cherchons des solutions pour leur
hébergement, leur approvisionnement en eau, en
électricité, etc. », a déclaré SE Brigi Rafini.  
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! Visite du Premier Ministre sur les sites d’hébergement des victimes des inondations

« Nous ne voudrons pas que la rentrée
scolaire soit compromise, mais nous

voulons également que ces populations
soient relogées dans des conditions
descentes », a déclaré SE. Brigi Rafini 
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Une initiative de la fondation de la Première Dame
Dr. Lalla Malik a Is s oufou pour s oulager la
détres s e des  victimes  de la catas trophe

! Lancement officiel à Niamey de la caravane humanitaire
au profit des sinistrés d’inondations par Tattali Iyali 

Le Premier ministre et sa délégation sur un site de relogement
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! Message du Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération, de l’Intégration Africaine et des
Nigériens à l’Extérieur à l’occasion du 75ème

anniversaire de l’Organisation des Nations Unies
Le minis tre Kalla Ank ourao appelle la
communuauté internationale à plus  de s olidarité
envers  les  pays  affectés  par les  cris es
! Visite de l’Ambassadeur de l’Algérie au Niger à
l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP)
Pour la promotion d’un partenariat
entre la pres s e écrite des  deux pays
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C’est le 23 février 2011
qu’a été adopté un texte
majeur qui détermine les

règles générales d'accès à l'in-
formation publique et aux docu-
ments administratifs en
République du Niger. Il s'agit de
l'Ordonnance N°2011-22 du 26
Février 2011, portant Charte
d'accès à l'information publique
et aux documents administratifs.
Ce texte a prévu à son Chapitre
VII des voies de recours en cas
de refus de l'administration de
fournir à temps les informations
ou les documents souhaités par
l'usager. Ainsi, l'article 36 stipule
que: « le Médiateur de la Répu-
blique est l'institution chargée de
veiller au respect du droit d'ac-
cès des citoyens à l'information
publique telle que prévu par la
présente ordonnance ». 
Cependant, le droit d'accès à
l'information par les citoyens
pourrait être limité. Car si cer-
tains articles de la Charte sont
clairs et peuvent être appliqués

en l'état, d'autres par contre mé-
ritent d'être clarifiés à travers no-
tamment l’adoption d’un texte
d’application de l’Ordonnance.
Ainsi donc cet atelier s’inscrit
dans cette logique.
A l’ouverture des travaux le mé-
diateur de la République, Me Ali
Sirfi Maïga, s’est réjoui de l’inté-
rêt que suscite cette Ordon-
nance relative à l’accès à
l’information publique et aux do-
cuments administratifs. Il a pré-
cisé que l’article 8 de la Loi
fondamentale dispose que la
République du Niger est un Etat
de droit, l’article 31 du même
texte stipule que toute personne
dispose le droit d’être informé et
d’accéder à l’information déte-
nues par les services publics. «
Si la consécration constitution-
nelle est une preuve  de l’Etat de
Droit, la défense du droit s’avère
difficile pour les citoyens. Par
méconnaissance, certains choi-
sissent de se taire. Cela consti-
tue un grand obstacle à la

promotion du droit humain. Doit-
on les encadrer pour qu’ils mai-
trisent parfaitement le droit de
recours légaux pour qu’ils y ac-
cèdent facilement», se de-
mande-t-il. 
Selon le médiateur de la Répu-
blique, « avoir un droit c’est bien,
accéder à ce droit c’est encore
mieux car le non accès aux
droits constitue une atteinte à la
démocratie, à la cohésion so-
ciale et à la confiance que les ci-
toyens ont des services publics.
A ce sujet, Me Ali Sirfi Maïga a
dit que « le médiateur constitue
le contrôleur du fonctionnement
normal du service public et de
l’administration car c’est lui qui
contrôle l’action de l’administra-
tion dans ses relations avec les
usagers notamment leur bon ou
mauvais fonctionnement. 
C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, «
l’Ordonnance portant charte
d’accès à l’information publique
et aux documents administratifs

à son article 28 dispose que
c’est l’institution du médiateur de
la République qui est chargée du
respect du droit d’accès des ci-
toyens à l’information et aux do-
cuments administratifs». En
parcourant tous les textes des
médiateurs de la République de
l’Espace UEMOA,  le médiateur
de la République s’est rendu
compte que seul le Niger dis-
pose d’une telle prérogative. «
C’est un privilège contraignant
qui a été mis entre les mains du
médiateur de la République car
s’occuper du droit à l’accès à l’in-
formation et aux documents ad-
ministratifs relève de la gageure
», a-t-il reconnu. 
Par ailleurs, il a rappelé que l’ac-
cès à l’information publique est
l’un des critères qui permet d’ap-
précier la bonne gouvernance
notamment la transparence
dans la gestion des affaires pu-
bliques. Il s’agit selon lui au
cours de ces échanges de déga-

ger une feuille de route sur les
actions et activités de cette or-
donnance, identifier les difficul-
tés et faire des propositions car
elle vient protéger le citoyen de
toute vulnérabilité compte tenue
de l’opacité et la confidentialité
des agents de l’administration. 
De son côté, le président du
Conseil Supérieur de la Commu-
nication (CSC), Dr Kabir Sani
s’est réjoui également de partici-
per à cette activité qui consolide
l’accès du droit à l’information
consacré par la Constitution
mais aussi par le Conseil Supé-
rieur de la Communication qui
de par ses prérogatives constitu-
tionnelles de garantir l’accès à
l’information et à la communica-
tion. Selon Dr Kabir Sani, cette
rencontre vise à compléter l’Or-
donnance 2011-22 à travers la
contribution de l’élaboration du
décret d’application de ladite or-
donnance. « Cela complétera
l’arsenal juridique nigérien en
matière d’accès à l’information
surtout à permettre aux citoyens
d’avoir l’accès à l’information
saine et crédible à travers une
source consolidée », a-t-il dit.
Cette démarche permettra aussi
de clarifier le rôle de l’Etat, celui
des institutions étatiques notam-
ment  comme le CSC, le média-
teur de la République pour «
nous permettre une fois de plus
de travailler ensemble dans la
consolidation de ce droit consti-
tutionnel », a-t-il conclu.

! Mamane Abdoulaye

! Atelier de planification de l’opérationnalisation de l’Ordonnance sur l’accès à l’information publique et aux documents administratifs 
Vers  l’adoption d’un texte d’application de l’Ordonnance

Le cabinet du médiateur de la République en collaboration
avec le Cons eil Supérieur de la Communication avec le
s outien de l’ONG Sahel Human Voice In Gouvernance
Activity (SHIGA) ont organis é vendredi 1 8  s eptembre, un
atelier de planification de l’opérationnalis ation de
l’Ordonnance s ur l’accès  à l’information publique et aux
documents  adminis tratifs . C’es t le médiateur de la
République, Me Ali Sirfi Maïga qui a prés idé l’ouverture des
travaux. Cette rencontre vis e à planifier la mis e en œuvre
de cette Ordonnance dont l’effectivité participe à la bonne
gouvernance, la trans parente dans  la ges tion des  affaires
publiques  et de la jouis s ance de ce droit fondamental par
les  citoyens . 

Pour cette première phase, à
Nordiré sis à la rive droite,
le lot est constitué de 500

kits alimentaires correspondant au
nombre des ménages logés dans
l’école, de deux réservoirs d’eau
potable et d’un important matériel
de salubrité. Ce geste salutaire
qui soulage la détresse des sinis-
trés intervient après l’appel à la
solidarité lancé par le Chef de
l’Etat, président de la République,
SE Issoufou Mahamadou. Ainsi, la
fondation de la Première Dame,
œuvrant pour le bien-être de la fa-
mille, met du sien dans l’assis-
tance d’urgence aux victimes

d’inondations. Dr. Lalla Malika Is-
soufou manifeste sa volonté et
son engagement attentionné en
faveur des populations en diffi-
culté ou en situation de vulnérabi-
lité. 
Chaque ménage a reçu son kit
composé d’un sac de riz; d’un
bidon de 5 litres d’huiles; 10 kg de
pate alimentaire; un sachet de fa-
rine; un sachet d’aromatisant et
trois pagnes. Emus et affriolés par
l’action de bienfaisance qui vient
alléger leur souffrance en cette
circonstance douloureuse causée
par les inondations dans laquelle
ils se retrouvent, les sinistrés ont

accueilli la délégation de la pre-
mière dame avec un tonnerre
d’applaudissements. La cérémo-
nie de remise des kits aux bénéfi-
ciaires, par la présidente de la
fondation Tattali Iyali, Dr. Lalla Ma-
lika Issoufou, s’est déroulée en
présence des autorités régionale
et municipale, notamment le gou-
verneur de la région, M. Issaka
Hassane Karanta et l’administra-
teur délégué de la ville de Niamey,
M. Moctar Mamoudou. 
De telles actions ont toujours ca-
ractérisé la ligne de conduite de la
fondation Tattali Iyali de la pre-
mière dame, Dr. Lalla Malika Is-
soufou. Au nom de la population
de Niamey, le président de la dé-
légation spéciale de la ville de
Niamey, M. Moctar Mamoudou
s’est dit reconnaissant pour ce
nième geste humanitaire. « Nous
souhaitons que cette action se
poursuive, que toutes les bonnes
volontés s’alignent pour accom-
pagner ces populations », a-t-il

soutenu. 
Le gouverneur de la région de
Niamey, M. Issaka Hassan Ka-
ranta, estime que cette caravane,
que vient de lancer la fondation
Tattali Iyali, est d’une contribution
significative aux efforts du gou-
vernement dans la gestion des
conséquences des inondations.  «
Dès les premières heures des
inondations, la première dame Dr.

Lalla Malika Issoufou a demandé
aux services compétents de la ré-
gion de recenser les écoles où
sont recasés les sinistrés, ainsi
que le nombre des ménages y ré-
sidant », a dit le gouverneur de
Niamey, témoignant qu’elle vient
d’entamer la concrétisation de son
intention salutaire. 

! Is maël Chék aré

! Lancement officiel à Niamey de la caravane humanitaire au profit des sinistrés d’inondations par Tattali Iyali 
Une initiative de la fondation de la Première dame Dr. Lalla Malik a
Is s oufou pour s oulager la détres s e des  victimes  de la catas trophe

La prés idente de la Fondation Tattali Iyali, la première dame
Dr. Lalla Malik a Is s oufou, a procédé le 1 7  s eptembre dernier
à l’école Nordiré de Niamey (dans  l’arrondis s ement
communal IV), au lancement de s a caravane humanitaire à
l’intention des  s inis trés  d’inondations . Ladite caravane
cons is te notamment à apporter l’appui en produits  de
première néces s ité à ces  populations  en détres s e, un peu
partout, dans  toutes  les  communes  de la capitale.
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Remise d’un kit par Dr Lalla Malika Issoufou
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Le Médiateur de la République (au centre)
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Accompagné par plu-
sieurs membres du
Gouvernement et des

responsables des institutions
concernées par la gestion
des inondations, le Premier
Ministre a déclaré que ces vi-
sites  qu’ils ont effectuées
portent sur deux grandes
préoccupations en lien avec
les questions et les effets des
inondations. « Nous avons
sur les bras un certain nom-
bre de ménages sans abri et
nous cherchons des solu-
tions pour leur hébergement,
leur approvisionnement en
eau, en électricité, etc. », a
déclaré SE Brigi Rafini.    
Le problème d’approvision-
nement en eau pour les si-
nistrés, semble être
définitivement résolu. En
effet, SE. Brigi Rafini juge le
travail de la Société d’Exploi-
tation des Eaux du Niger
pour accompagner les popu-
lations en détresse, très for-

midable. Pour l’approvision-
nement, la SEEN a mis en
place une installation avec
ses partenaires. Il s’agit
d’une usine mobile de traite-
ment d’eau d’une capacité de
production d’eau potable de
15.000 m3  par jour.  
Après les visites des cités
des enseignants chercheurs
et Gamou  qui vont bientôt
accueillir les personnes im-

pactées par les eaux, SE.
Brigi Rafini a rappelé  qu’il
faut absolument  les reloger
avant la rentrée scolaire. «
C’est ça notre grande préoc-
cupation aujourd’hui. La ren-
trée c’est dans une dizaine
de jours. Nous ne voudrons
pas que la rentrée soit com-
promise, mais nous voulons
également que ces popula-
tions soient relogées dans
des conditions descentes.
Nous avons le site de la cité
des enseignants chercheurs,
il y a de l’espace, mais qui
doit être viabilisé. L’espace
doit être bien travaillé pour
accueillir ces familles. Il y a
des travaux qui ne pourront
pas être fait dans les délais
que nous souhaitons. Ce site

ne pourra pas accueillir près
de 5000 ménages dans l’im-
médiat, c’est difficile. Alors
nous nous sommes rabattus
sur le site que nous appelons
Cité Gamou. Ici il y a déjà un
certain nombre d’installation
notamment l’eau et l’électri-
cité. Il y a cet avantage mais
la cité n’est pas suffisam-
ment grande. Nous allons
nous servir et utiliser ce site
comme un site de transit en
attendant que la cité des en-
seignants chercheurs soit
aménagée pour accueillir
pratiquement tous les mé-
nages », a déclaré le Premier
Ministre. 
Les populations vont libérer
les écoles pour la Cité
Gamou pour quelques jours
en attendant la viabilisation

effective de la cité des ensei-
gnants chercheurs. Au ni-
veau de la cité Gamou, il y a
des travaux de perfectionne-
ment qui seront effectués
pour accueillir les victimes
des inondations. En ce sens
le Premier Ministre affirme
que la cité Gamou est déjà
un acquis. « Nous allons tout
faire, pour que toutes ces
installations soient amélio-
rées. J’ai trouvé un travail
déjà effectué, mais qui me
parait perfectible, donc nous
allons rapidement nous atte-
ler à le rendre viable pour
que les familles qui vont être
hébergées se sentent à
l’aise», a-t-il expliqué.      

! Abdoul-Aziz Ibrahim Souley

Apres avoir échangé
avec les différents
responsables de

l’Office National d’Edition et
de Presse, l’ambassadeur
algérien a eu droit à une vi-
site guidée des différents
services sous la conduite
du Directeur Général  de
cet office connu à travers
ses publications le quoti-
dien Le Sahel et  l’hebdo-
madaire Sahel Dimanche,
avec un site web www.le-
sahel.org. SE. Ali Drouiche
a d’abord visité la salle de
rédaction, ensuite les ser-
vices de la diffusion rou-
tage, de la documentation

et l’unité d’impression des
journaux. 
A l’issue de la visite, SE Ali
Drouiche a remercié le Di-
recteur général, M. Zakari
Alzouma Coulibaly, d’avoir
eu l’amabilité de le recevoir
dans ses locaux.  Il a en-
suite déclaré que  l’office
est, «le pionner de l’infor-
mation au Niger, c’est
grâce à lui que chaque
matin, on est guidé dans
nos pas pour connaitre
notre programme de la
journée. C’est avec un
grand plaisir et beaucoup
d’émotions  que je me re-
trouve dans les locaux de

l’ONEP ».  
« J’ai évoqué avec le Di-

recteur Général l’état de la
presse écrite en général au
Niger et en particulier les
éditions de l’ONEP. Aussi,
j’ai exprimé au DG le sou-
hait de voir promouvoir la
culture de  nos deux pays
dans la presse écrite nigé-
rienne et de la même façon
dans la presse écrite algé-
rienne », a confié l’ambas-
sadeur de l’Algérie au
Niger, SE. Ali  Drouiche.
Ceci, a-t-il expliqué, « par
ce que les liens entre le
Niger et l’Algérie sont très
forts, anciens et multidi-
mensionnels. La presse
doit justement accompa-
gner ces liens pour les ren-
forcer davantage à travers
des reportages réguliers
sur les différentes dimen-
sions, économiques, so-
ciales et culturelles dans
les deux pays ». Pour ce

faire, a indiqué SE. Ali
Drouiche, « J’ai donc fait
part au DG de mon souhait
de voir l’Algérie présente
davantage dans le journal
"Le Sahel" et de voir égale-
ment le Niger présent dans
la presse écrite algérienne
à travers des partenariats
avec les journaux algé-
riens, notamment les jour-
naux gouvernementaux ». 
L’Ambassadeur de la Ré-
publique Algérienne Démo-

cratique et Populaire au
Niger, SE. Ali Drouiche a,
en fin  rassuré le Directeur
Général de l’ONEP, de sa
disponibilité  à faciliter et
accompagner ces partena-
riats pour renforcer davan-
tage les liens qui existaient
depuis entre l’Algérie et le
Niger. 

! Is s oufou A. Oumar

! Visite du Premier Ministre sur les sites d’hébergement des victimes des inondations
«  Nous  ne voudrons  pas  que la rentrée s colaire s oit compromis e, mais  nous  voulons  également que
ces  populations  s oient relogées  dans  des  conditions  des centes  » , a déclaré SE. Brigi Rafini 

Le Premier Minis tre, Chef du gouvernement, SE Brigi
Rafini a effectué le s amedi 1 9  s eptembre 2 0 2 0 , une
s érie de vis ites  à l’AGRHYMET,  où une us ine mobile
de traitement d’eau a été ins tallée, à la cité des
ens eignants  chercheurs  et à la cité Gamou où les
s inis trés  s eront logés . Le but de cette vis ite es t de
trouver des  s olutions  idoines  pour reloger les
s inis trés  qui rés ident dans  les  clas s es  avant la
rentrée s colaire.  
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Visite d’une usine mobile de production d’eau de 15000m3/jour

! Visite de l’Ambassadeur de l’Algérie au Niger à l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP)
Pour la promotion d’un partenariat entre la pres s e écrite des  deux pays

L’Ambas s adeur de la République Algérienne
Démocratique et Populaire au Niger, SE. Ali Drouiche,
a effectué, le vendredi 1 8  s eptembre 2 0 2 0 , une vis ite
à l’Office National d’Edition et de Pres s e (ONEP).
Cette vis ite s ’ins crit dans  une logique de pris e de
contact pour le diplomate algérien qui a été reçu par
le Directeur Général de l’office, M. Zak ari Alzouma
Coulibaly. 
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Lors de la visite
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Le Premier ministre et sa délégation sur le site de relogement 
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Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) est une organisation humanitaire, non-gouvernementale
et à but non lucratif fondée en 1981, qui travaille dans une vingtaine de pays à travers le
monde, y compris le Niger.
Dans  le cadre de la mis e en œuvre du Projet «  Survie des  populations  touchées  par
les  conflits  violents  et les  pénuries  alimentaires  dans  les  régions  frontalières
communes  du Mali, du Niger et du Burk ina Fas o en améliorant la s ituation et les
mes ures  de protection en matière d'eau, d'as s ainis s ement et d'alimentation. Help
invite les  fournis s eurs  intéres s és  et qualifiés  à s oumettre des  offres  pour
l’acquis ition d’un véhicule 4 X4  tout terrain, dont les  s pécifications  s ont jointes  dans
l’annexe 1  de ce Dos s ier d’Appel d’Offres  :

Le Dossier d'Appel d'Offres qui fournira toutes les informations pertinentes peut être obtenu,
en version électronique sur une clé USB, moyennant la s omme non rembours able de
Quinze mille francs  (1 5 .0 0 0  CFA) aux adresses suivantes : 
-Bureau Help Niamey, Tél : 20 75 25 81, quartier Koira Kano, Zone Résidentielle Rue n°
KK 77, Villa N° 827 au boulevard Askia Mohamed (ancien local du Cons ulat de Ghana).
-Bureau Help Diffa, Quartier Château, Tél : 92 19 45 40.
-Bureau Help Téra, Quartier Résidence, Tél : 92 19 45 15.
Toutes les offres, y compris les documents requis énoncés dans le dossier d'appel d'offres,
doivent être soumises dans une enveloppe scellée, en deux exemplaires dont une version
originale et une version Copie et déposées uniquement au niveau du bureau National
à Niamey au plus  tard le 0 7 /1 0 /2 0 2 0  à 1 3 h.

AVIS D'APPEL D'OFFRES
N°  0 0 1 /WAF0 1 /0 9 /2 0 2 0

Pour la fourniture de s ept cents  (7 0 0 ) tables -bancs  
dans  douze écoles  primaires  de la Ville de Zinder.

1. Cet Avis d’Appel à Candidature  fait suite au Plan de Passation des marchés du
Conseil de Ville de Zinder.
Le gouvernement du Niger a obtenu un fonds au titre du fonds commun Sectoriel
de l’Education et a confié une partie de ce fonds à l’Agence Nationale de
Financement des Collectivités  territoriales pour effectuer des paiements au titre du
marché pour l’acquisition de s ept cents (7 0 0 ) tables -bancs  dans  douze écoles
primaires  de la Ville de Zinder.
2. 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.
3. le délai d’exécution du marché est de s oixante (6 0 ) jours .
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier de Demande
de Renseignement et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de  cinquante mille (5 0 .0 0 0  FCFA) auprès du
Service de passation des marchés du Conseil de Ville de Zinder, du lundi au Jeudi
de 08h à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
5. Les offres devront être déposées au Service de passation des marchés du
Conseil de Ville de Zinder, au plus  tard le 2 4 /0 9 /2 0 2 0  à 1 0 h.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres
ne seront pas acceptées.
6. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60 jours
à compter de la date limite des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
7.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 2 4  /0 9 /2 0 2 0  à 1 0 h dans la Salle de
réunion du Conseil de ville.

Le Maire
Dr Bachir Sabo

Marchés  Publics
République du Niger

Région de Zinder
BP 1 2 2  Tel 2 0 .5 1 0 .2 4 8  

Fax 2 0  5 1 0 .6 2 2
E-MAIL : hdeville@intnet.ne

Demande de Rens eignement et de prix
N°0 1 /ATB/CVZ/FCSE/2 0 2 0

!
Calendrier prévisionnel  

Référence de l’Appel d’Offres 001/WAF01/09/2020 

Lancement de l’Appel d’Offres 18/09/2020 

Réponses aux questions sur l’Appel d’offres Du 18/09 au 06/10/2020 

Date limite de remise de dossier 07/10/2020 à 13h 

Ouverture AO 

 

07/10/2020 à 15H au bureau de l’ONG Help Niamey, 
Nouveau Bureau sis au quartier Koira Kano, Zone 
Résidentielle  Rue n° KK 7 7 , Villa N° 8 2 7   au boulevard 
Askia Mohamed  (ancien local du Consulat de Ghana)  

Attribution des contrats 21/10/2020 (date probable) 

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) afin de couvrir le coût
du projet d’aménagement de la route Filingué-Tahoua, Lot1 Filingué-Abala-
Sanam (125Km) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce prêt pour  financer le  contrat  de  prestations de services
d’un consultant, expert en Audit technique et financier.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations
d’audit technique et financier du projet lot1 Filingué-Abala-Sanam (125 km).
Il s’agit entre autres de :
-La vérification des procédures de passation des marchés,
-La vérification de l’exécution des travaux conformément aux normes
préétablies par le CPT,
-Le rapprochement des décomptes et des pièces comptables,
-La vérification des prestations de la mission de contrôle et surveillance
des travaux.
La durée prévisionnelle des prestations est de quarante-cinq jours (45
jours).
Le Ministre de l’Equipement invite les Consultants à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité
et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations : Lettre
de motivation et de disponibilité du consultant, Curriculum Vitae indiquant
leur expérience antérieure pertinente et leur connaissance du contexte
local (langue, culture, système administratif, organisation
gouvernementale), les diplômes requis et attestations de formations
complémentaires.
La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en
application des directives pour la passation de marchés de services de
consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque

Ouest Africaine de Développement.  L’intérêt manifesté par un consultant
n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la
liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes
d’ouverture de bureaux : du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 et le Vendredi
de 8h00 à 12h30 (heure locale) :

Place Nels on Mandela : Minis tère de l’Equipement ; Direction
Générale des  Grands  Travaux ; 

Direction des  Routes  et Ouvrages  d’Art : 2 ème Etage
Pers onnes  à Contacter : 

-MAFAKI MAHAMADOU : Directeur des  Etudes  Techniques -
Email: dmmafak ihab@gmail.com

-BOUBACAR MATIANGA : Coordonnateur du projet Filingué-Tahoua
Email: bmatianga@gmail.com

Les dossiers de candidatures rédigés en langue française doivent être
déposés en un (01) exemplaire Original et une (01) copie à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus  tard le 0 6 /1 0 /2 0 2 0  à 1 0 h3 0 (heure locale)
et porter expressément la mention :
«  AMI N°2 0 2 0 /0 2 8 /DGGT/DMP-DSP : Sélection de cons ultants  pour

la réalis ation de l’audit technique et financier des  activités  du projet
d’aménagement et de bitumage de la route Filingué-Tahoua, 

Lot n°1  : Filingué-Abala-Sanam (1 2 5  k m)»  
Direction des  Marchés  Publics  et des  Délégations  de Service Public

BP 4 0 3 -Place Nels on Mandela – Niamey – Niger
Tel : 2 0  7 2  3 2  8 7  ; 2 0  7 2  3 5  0 8  ou 2 0  7 2  5 9  2 6  -Fax : 2 0  7 2  2 1  7 1

NB : La Réception des manifestations d’intérêt en ligne est permise.

Le Secrétaire Général
ABDOULAYE OUMA DIT AHMET

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
Secteur : Infrastructure routière

Référence de l’accord de financement : Prêt n° : 2012047/PR NG 2012 14 00
N°2 0 2 0 /0 2 8 /DGGT/DMP-DSP

République du Niger
Minis tère de l’Equipement

Secrétariat Général 
Direction Générale des  Grands  Travaux-Direction des  Etudes  Techniques  

Projet d’Aménagement et de Bitumage de la Route Filingué-Tahoua  
Lot1 : Filingué-Abala-Sanam (1 2 5  k m)
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«Au moment où
l’ONU souffle
ses 75 bou-

gies, nous vivons au-
jourd’hui un moment
crucial et inédit depuis sa
création, celui de la pan-
démie du COVID-19, qui
depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale
reste et demeure le plus
grave défi de notre
époque. Plus qu'une crise
sanitaire, cette pandémie
est bien aussi une crise
socioéconomique sans
précédent, qui frappe
sans distinction tous les
pays du monde, avec des
impacts sociaux, écono-
miques et politiques dé-
vastateurs, qui laisseront
sans nul doute de pro-
fondes cicatrices qui tar-
deront à s’effacer », a-t-il
déclaré. 
Le Ministre a mentionné
que pour surmonter ce
cataclysme mondial, il
faut réfléchir à un nou-
veau paradigme. « Rap-
pelons-nous des solutions
qu’il a fallu mettre en
place pour reconstruire
les pays dévastés  des
suites de conflits, des ca-
tastrophes naturelles ou
des pandémies. Les solu-
tions qui ont été conçues
et mises en œuvre pour-
raient nous inspirer utile-
ment. Et, en l’occurrence,
la pandémie de la covid-

19 a brutalement rappelé
à la communauté interna-
tionale la nécessité de
procéder à un  question-
nement de l‘ordre écono-
mique mondial où les
10% les plus riches pos-
sèdent 80 à 90% du patri-
moine mondial. Un
contexte marqué par un
tel  rapport ne peut être ni
stable, ni en paix », a-t-il
ajouté.  
L’Afrique, pour sa part, a
souligné le Ministre des
Affaires Etrangères, est
résolument engagée
dans des programmes
ambitieux pour son déve-
loppement afin de sortir
ses populations de la
pauvreté à travers la mise
en œuvre des objectifs de
développement durable
et l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine. Face
aux menaces d’ordre sé-
curitaire qui rajoutent à la
précarité des populations
qui compromet la paix et
à la stabilité dans di-
verses régions du monde,
M. Kalla Ankourao a rap-
pelé que l’Afrique  subsa-
harienne souffre des
conséquences dévasta-
trices de ces menaces,
avec notamment le phé-
nomène récurrent de la
secte terroriste « Boko
haram » auquel  font face
les Etats du Bassin du
Lac Tchad. Le Ministre n’a

pas oublié les consé-
quences de l’instabilité en
Libye qui ont occasionné,
depuis 2011, l’émergence
d’un autre front du terro-
risme et du grand bandi-
tisme, au nord du Mali et
dans les régions limi-
trophes du Burkina et du
Niger, avec une tendance
à l’extension du phéno-
mène jusqu’aux pays cô-
tiers et dans la corne de
l’Afrique, où les Shebabs
continuent à semer la ter-
reur gratuite et à plonger
la population dans la dés-
olation et la précarité.

«La situation au Sahel est
d’une portée globale et
requiert par conséquent
une réponse globale. Il
est donc opportun qu’une
attention plus accrue soit
accordée à cette partie du
monde par la commu-
nauté internationale, à
travers un appui plus sou-
tenu des politiques en fa-
veur d’actions climatiques
plus synergiques, mieux
coordonnées, plus inté-
grées, plus cohérentes, et
plus durables. Je reste
convaincu que c’est l’ap-
proche la plus efficace qui
permettra de promouvoir
une meilleure résilience
des pays sahéliens face
aux défis climatiques, sé-
curitaires et de dévelop-
pement, auxquels ils sont
confrontés. Chacun de
ces défis mérite une at-
tention particulière et une

réponse collective, adap-
tée et soutenue. C’est
dire qu’il est toujours pos-
sible d’inverser la ten-
dance face à ces défis.
Mais cela nécessite la
conjugaison des efforts
et un accompagnement
soutenu de tous », a
plaidé le Ministre des Af-
faires Etrangères.
Il a souligné que, dans le
cadre de la redynamisa-
tion des efforts multilaté-
raux, une attention
particulière doit être ac-
cordée aux mesures de
réformes engagées sans
succès depuis déjà plu-
sieurs années. En effet,
depuis la création de
l’ONU, la composition du
Conseil de sécurité est
restée la même à ce jour,
alors que la structure de
la communauté internatio-
nale a considérablement
changé avec notamment
des fonctions devenues
multidisciplinaires. Il y a
un sentiment partagé par
l’écrasante majorité des
pays membres des Na-
tions Unies en faveur
d’une réforme rapide du
Conseil de sécurité qui re-
flèterait la réalité de la
communauté internatio-
nale afin d’améliorer sa
légitimité, son efficacité,
sa représentativité et sa
transparence. Par rapport
à cette réforme, le Niger
demeure attaché à la po-
sition commune africaine
telle qu’exprimée à tra-

vers le consensus l’Ezul-
wini. « La réforme ne doit
pas se limiter à la gouver-
nance politique mondiale.
Elle doit aussi concerner
la gouvernance écono-
mique et ses institutions
notamment l’OMC, le FMI
et la Banque Mondiale.
Sans ces réformes il se-
rait difficile de réaliser les
ODD à l’horizon 2030 no-
tamment l’ODD 1 relatif à
l’éradication de la pau-
vreté. Il serait tout aussi
difficile de répondre aux
aspirations des peuples
africains contenues dans
l’agenda 2063 », a-t-il dé-
claré.

Il a fait remarquer que,
dans notre monde en mu-
tation, l’ONU reste l’outil
inestimable entre les
mains de l’humanité pour
faire avancer le bien com-
mun. Et il a demandé à
tous de saisir cette oppor-
tunité pour tirer les leçons
des 75 années passées,
et renouveler les engage-
ments au service des
peuples afin que chacun
puisse vivre dans la pros-
périté, la paix et la dignité.
«  Le Niger en sa qualité

de membre non perma-
nent du Conseil de sécu-
rité pour la période
2020/2021, porte le mes-
sage de paix et s’engage
aux côtés des autres
Etats membres du
Conseil de Sécurité, à la
promotion d’un monde en
paix, au profit de la géné-
ration actuelle, et de
celles à venir, telle est
l’aspiration de notre pays.
Aussi, le message d’un
monde épris de paix, le
Niger le porte de manière
constante au sein des
multiples organisations
régionales, continentales
et mondiales auxquelles
nous appartenons, depuis
l’accession de notre pays
à la souveraineté interna-
tionale », a-t-il conclu. 

! Ali Maman

! Message du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à
l’Extérieur à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations Unies
Le minis tre Kalla Ank ourao appelle la communuauté internationale à plus  de
s olidarité envers  les  pays  affectés  par les  cris es

Aujourd’hui 2 1  s eptembre 2 0 2 0 , les  nations  Unies
celèrent leur 7 5 ème annivers aire. A cette occas ion
les  pays  membres  de cette importante organis ation
internationale commune organis ent des  activités
commémoratives . Au Niger, les  activités  s ’ouvrent
avec ce mes s age du Minis tre des  Affaires
Etrangères  et de la Coopération, de l’Intégration
Africaine et des  Nigériens  à l’Extérieur, M. Kalla
Ank ourao. Dans  s on mes s age le Chef de la
diplomatie nigérienne a rappelé le contexte
international et national dans  lequel ce 7 5 ème

annivers aire es t intervenu. Il s ’agit de la cris e
s anitaire liée à la pandémie de la COVID 1 9  et de la
cris e s écuritaire liée au terroris me et au grand
banditis me. Le Minis tre des  Affaires  Etrangères  a
s ais i cette occas ion pour exprimer la pos ition du
Niger face à toutes  ces  s ituations . Il a appelé la
communauté internationale à plus  de s olidarité en
vers  les  pays  les  plus  affectés  par ces  cris es . 

!
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Le ministre Kalla Ankourao
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Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) a l'honneur d'informer les employeurs que
les déclarations et les relevés nominatifs pré imprimés du
3ème trimestre 2020 sont disponibles dans leur boite
postale. 
Ceux qui ne les trouvent pas peuvent les réclamer auprès
des structures de la CNSS de leur lieu de résidence, à
savoir: 
➢ Les Directions régionales et les Agences de la CNSS
pour les employeurs de l'intérieur du pays; 
➢ La Direction du Recouvrement des Cotisations sise au
premier étage de l'immeuble CNSS, pour les employeurs
de la ville de Niamey. 
Il invite tous les employeurs qui ont changé d'adresse de
le notifier à la Direction du Recouvrement des Cotisations,
BP 255 Niamey. 

Enfin, le Directeur Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) rappelle aux employeurs qu'ils
doivent remplir et transmettre à la CNSS les déclarations
et les relevés nominatifs et s'acquitter des cotisations
correspondantes dans les délais prescrits sous peine de
sanctions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur. 

COMMUNIQUE
Le Projet d’Appui à la Modernisation de
l’Etat pour un Service Public de qualité sur
le territoire (AMESP) financé par l’Agence
Française de Développement (AFD) lance
un avis de recrutement d’un (e) assistant
(e) administratif (ve) secrétaire.  
L’Assistant (e) administratif (ve) secrétaire
a pour missions principales d’assurer la
gestion du courrier, le secrétariat et la
tenue de la caisse des menues dépenses
du projet conformément aux prescriptions
du manuel des procédures administratives,
financières et comptables.  

Il (elle) participe à la gestion de
l’information relative à la gestion
administrative et à l’exécution physique et
financière du projet.

Profil exigé :
- Avoir un diplôme d’enseignement
professionnel de niveau moyen (BEPC
+3) dans le domaine du secrétariat et de la
bureautique ;
- Avoir une expérience confirmée de cinq
(5) années au minimum dans le domaine
du secrétariat et de la bureautique ;
- Avoir une connaissance des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) et de leurs
procédures traduite par une première
expérience concluante au sein d’un projet
financé par un PTF ;

-   Bonne maîtrise des outils informatiques
courants  ((Word, PowerPoint, Excel et
autres tableurs)

Compos ition du dos s ier :
- Un Curriculum Vitae (CV);
- Une photocopie légalisée de certificat de
nationalité ;
- Une photocopie légalisée du dernier
diplôme professionnel ;
- Un casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois ;
- Une ou des attestations d’emplois
similaires ;

Les candidats sont invités à déposer leurs
dossiers sous plis fermés avec la mention
«Dossier de Candidature au poste
d’Assistant (e) administratif (ve)/
secrétaire» à l’adresse suivante :
Haut Commis s ariat à la Modernis ation
de l’Etat (HCME) Immeuble Ex BDRN

2 ème Etage porte 2 -8  

Pour toutes informations complémentaires,
veuillez saisir l’unité de gestion dudit
projet, sise au 2ème étage de l’immeuble ex
BDRN, portes n° : 2-1 ; 2-4 et 2-9
Téléphone n°96 97 70 20 / 96 26 71 71 et
96 25 15 25.
NB date limite de dépôt de dos s ier : 
le 3 0  s eptembre à 1 0 h0 0 .

AVIS DE RECRUTEMENT 
UN (E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)/SECRETAIRE 

Trois communica-
tions principales,
composées de plu-

sieurs panels, ont été
faites au cours de cette
conférence axées sur les
piliers du système des
Nations Unies que sont le
maintien de la paix et de
la sécurité, le développe-
ment et les droits hu-
mains. Ces activités sont
supervisées par la Cellule
Centrale d’Appui à la mis-
sion permanente de la dé-

légation du Niger à l’ONU,
dirigée par le Professeur
Tidjani Alou. En ouvrant
les travaux de cette
conférence, le Professeur
Tidjani  Alou a fait un bref
rappel de l’historique de la
création de l’Organisation
des Nations Unies (ONU),
sa mission et ses diffé-
rentes réalisations dans le
monde. En parlant de la
mission assignée à l’ONU
dès sa création, le Profes-
seur Tidjani a soutenu

que cette conférence per-
met ‘‘de discuter de ces
piliers’’ sur la base des-
quels travaille le système
des Nations Unies dans le
cadre de ‘‘la recherche
d’une paix durable dans le
monde’’. ‘‘Au fond, il nous
appartient à tous et à cha-
cun de dire que cette paix
repose sur la volonté de
tous. Elle ne peut pas se
construire dans l’iniquité,
et si elle doit être durable,
elle doit se construire

dans la solidarité entre les
Nations’’, a déclaré le Pro-
fesseur Tidjani Alou. Les
différentes communica-
tions présentées, ont per-
mis aussi aux participants
d’être édifiés sur le rôle
joué par le Niger dans
cette recherche de la paix
et de la stabilité dans le
monde. Plusieurs ora-
teurs ont ainsi axé leurs
interventions sur la parti-
cipation du Niger dans les
missions de maintien de
la paix dans le monde,
qu’il s’agisse de sa pré-

sence dans les missions
au Mali, en Côte d’Ivoire,
au Congo, ou    particuliè-
rement de sa présidence
actuelle à la tête du
conseil de sécurité de
l’ONU. La conférence a
pris fin par une séance de
questions-réponses dont
les débats ont tourné au-
tour du rôle des missions
de l’ONU et de la gestion
de la stabilité et de la paix
dans le monde.

Mahamadou Diallo

! Conférence grand public dans le cadre de la Présidence du Niger au Conseil de sécurité de l’ONU 
Mieux comprendre le rôle joué par le Niger dans  la recherche
de la paix et de la s tabilité dans  le monde

Du 1 er au 3 0  s eptembre 2 0 2 0 , le Niger prés ide le Cons eil de Sécurité de l’ONU.
Dans  ce cadre, le Niger organis e, depuis  le début de ce mois , tant au s iège de
l’Ins titution à New York , qu’au niveau de Niamey, plus ieurs  activités . C’es t
ains i que le s amedi 1 9  s eptembre dernier, le Minis tère des  affaires  étrangères
du Niger a organis é une s érie d’activités , notamment une conférence grand
public, s ur le thème ‘‘le Niger au cons eil de s écurité de l’ONU’’ et une
expos ition photos , au Palais  des  Congrès , pour expliquer les  enjeux de cette
prés idence. Cette conférence qui a regroupé les  représ entants  du s ys tème
des  Nations  Unies  au Niger, des  membres  du gouvernement, des  ins titutions
de la République, du corps  diplomatique, et d’imminents  chercheurs , a permis
aux participants  de s uivre plus ieurs  panels , de pos er des  ques tions  mais  aus s i
de mieux comprendre le fonctionnement et les  s ervices  liés  au cons eil de
s écurité.

!
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Une vue  des paticipants
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Les travaux de cet ate-
lier vont permettre de
produire un bilan

quantitatif de la mise en
œuvre des Programmes
Stratégiques  du Plan
d’Action 2016-2020 en va-
lorisant les résultats des
revues et  rapportages
existants; d’intégrer  un
bilan de mise en œuvre de
la Politique Nationale de
Sécurité Nutritionnelle au
titre du bilan du Pro-
gramme Stratégique 11 de
l’initiative 3N; de consoli-
der les réalisations éva-
luées avec celles du plan

d’investissement 2012-
2015 et des programmes
antérieurs afin de tirer un
bilan global sur la mise en
œuvre de l’Initiative 3N de-
puis 2011; de compléter le
bilan avec l’analyse alter-
native faite par les acteurs
non étatiques de la mise
en œuvre de l’Initiative 3N.
En ouvrant ces travaux, le
gouverneur de la région de
Maradi a rappelé que le
cadre stratégique de l’I3N
fixe pour le Niger, les
orientations du secteur de
la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle et du Déve-

loppement Agricole Dura-
ble (SAND/DAD) à l’hori-
zon 2035. Il est décliné en
Plans d’Action quinquen-
naux qui guident la mise
en œuvre de l’I3N par les
ministères sectoriels et
des administrations de
mission aidés par leurs
partenaires techniques et
financiers. Pour lui, le plan
d’urgence 2011 pour l’ap-
pui à la campagne de cul-
tures irriguées de contre

saison, afin d’atténuer les
effets d’une campagne
pluviale 2011 défavorable
avait été un modèle de
réussite dans la concep-
tion et la mise en œuvre de
projets et programmes de
soutien à la DAND/DAD. «
Le bilan 2012-2015 avait
alimenté le processus
d’élaboration du 2ème
plan  d’action quinquennal
2016-2020 structuré en 12
Programmes Stratégiques

dont la maitrise d’ouvrage
est assurée par 7 Minis-
tères sectoriels et adminis-
trations de mission », a-t-il
dit.
M. Zakari Oumarou estime
que 2020 marque donc
une année charnière qui
va donner lieu au bilan de
la mise en œuvre de l’I3N
puis à l’élaboration d’un
nouveau Plan quinquennal
2021-2025. Toutefois, il a
précisé que le bilan 2016-
2020 se base sur l’évalua-
tion des niveaux
d’exécution physique et fi-
nancière et de l’analyse
des indicateurs des 12 pro-
grammes stratégiques. Il a
annoncé la tenue des ate-
liers-bilans régionaux dont
les résultats seront rever-
sés dans le processus na-
tional. 

Tiémogo Amadou 
ANP-ONEP Maradi

Grâce au financement
du Projet PASEC, le
site  a été   équipé  en

kits  solaires d’irrigation. Les
principales  cultures dévelop-
pées  sont les  céréales, les lé-
gumineuses, le maraichage et
l’arboriculture fruitière notam-
ment.
Au cours  de la visite  guidée,
le responsable  du site a
donné  d’amples   explications

sur  les  moyens  de production
dont le système  d’arrosage,
le système solaire  de pom-
page  avec une dizaine  de
pompes.
Le moringa  est la culture prin-
cipale développée sur ce site
pilote ainsi que d’autres  spé-
culations telles que  le  ma-
nioc,  le sésame, le poivron  et
les pastèques, avec un  impor-
tant  potentiel  de régénération

des espèces  arbustes
locales .
En ce qui concerne le
volet Elevage,  des
chèvres  rousses  et
des moutons de type
Balami sont égale-
ment  élevés sur ce
site.
A l’issue  de  cette  vi-
site  Ali Betty  a dé-
claré être « fortement
impressionné  par le
travail immense
abattu  par le jeune
prometteur   Maman
Saguirou  qui dispose d’une
exploitation  intégrée  et très
diversifiée ».
« Ces initiatives salutaires mé-
ritent d’être multipliées à tra-
vers le pays », a soutenu le
Ministre, Haut-Commissaire à
l’Initiative 3N. Au moment  où
les  autorités  de la 7ème  Ré-
publique  veulent  relever  le
défi  de faim zéro  à l’horizon
2021, ces   initiatives  sont  à
encourager  parce qu’elles
contribuent  à l’atteinte  de l’ini-
tiative  3N  (les nigériens nour-
rissent  les nigériens).  
Auparavant le Ministre, Haut-
Commissaire à l’initiative 3N,
M. Ali Béty a présidé le 15 sep-
tembre dernier à Zinder  une
réunion d’information sur le

Projet d’Appui à la Transfor-
mation et à la Valorisation des
Produits locaux. Il s’est agi au
cours de cette rencontre  de
valider les pistes d’innovation
et de relance des activités du
Projet de Promotion de l’Em-
ploi et de la Croissance  Eco-
nomique dans l’Agriculture. Ce
projet s’inscrit  dans l’axe II de
la stratégie de l’initiative 3N à
travers l’approvisionnement
régulier des marchés ruraux et
urbains en produits agricoles
et agro alimentaires.
Selon le Ministre, Haut Com-
missaire à l’initiative 3N, la ‘’lo-
gique qui sous-tend le projet
est le renforcement  de la com-
pétitivité  des champs  de va-
leurs  agricoles  ainsi que les

capacités  des acteurs impli-
qués  dans le développement
des échanges de valeur de-
puis le maillon de la production
jusqu'à la transformation, la
commercialisation et l’amélio-
ration  de l’environnement  des
champs de valeurs  pour
l’émergence des pôles de
compétitivité dans les régions
de Zinder, Diffa et Maradi.’’
Le Gouverneur de  Zinder, M.
Moussa Issa a indiqué que « la
région de Zinder possède de
nombreuses potentialités agro-
Sylvo-pastorales et halieu-
tiques qui nécessitent d’être
valorisées pour atteindre les
objectifs que les plus hautes
autorités se sont fixés dont
entre autres l’objectif faim zéro
d’ici 2021.’’
Dans le cadre de mise en
œuvre des activités  de cette
initiative à savoir l’approvision-
nement  régulier des marchés
ruraux et urbains  en produits
agricoles et agro-alimentaires,
plusieurs activités  ont été dé-
veloppées  par les femmes et
les jeunes de la région, a-t-il
soutenu.

Sido Yacouba.
Haouaou Ibrahim Dan Zagui

ASCN ANP-ONEP Zinder

Le Minis tre, Haut-Commis s aire  à l’Initiative 3 N qu’ac-
compagne  le Gouverneur  de la région   de Zinder, ISSA
MOUSSA , s ’es t  rendu le 1 6  s eptembre dernier dans  le
village  de Gaounawa ( Commune rurale  de Bandé )
pour vis iter  la Ferme agricole  Gaya Gandou, un champ
de 1 2  hectares  dont  8  hectares    ont  été  aménagés   et
exploités   à des  fins   agro- s ylvo-pas torales    s ur  toute
l’année. Il a comme promoteur Mamane Saguirou, ci-
néas te de profes s ion. 

! Zinder
Le Haut Commis s aire à l’initiative 3 N  prés ide une  réunion s ur le Projet d’Appui à la trans formation
et à la valoris ation des  produits  locaux et vis ite  la Ferme agricole  Gaya Gandou
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Lors de la rencontre

Le gouverneur de la Région de Maradi, M. Zak ari
Oumarou a procédé le 1 8  s eptembre 2 0 2 0  au lancement
des  travaux de l’atelier officiel des  activités  du Bilan
régional du plan d’action 2 0 1 6 -2 0 2 0  de l’Initiative 3 N.
Cet atelier es t financé par le Royaume de Danemark
dans  le cadre  du Projet ‘’Promotion de l’Emploi et de la
Crois s ance Economique dans  l’Agriculture (PECEA), du
Haut-commis s ariat à l’Initiative 3 N.

! Maradi/Bilan régional du plan d’action 2016-2020 de l’Initiative 3N 
Evaluer les  niveaux d’exécutions  phys iques  et financières
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M. Ali Béty
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Une vue des participants 



En réceptionnant ce
don le ministre porte-
parole du Gouverne-

ment, M. Abdourahamane
Zakaria a apprécié à juste
titre ce geste important de la
Société Mainstream Energy
Solutions Limited à l’endroit
de la population nigérienne.
Cette prompte réponse aux
appels lancés par les plus
hautes autorités du Niger
vient selon le ministre ren-
forcer le lien d’amitié et de
solidarité qui existe entre

ces deux pays qui sont liés
par l’histoire, la géographie,
le commerce, la culture, et
bien d’autres. Cette solida-
rité manifestée par le parte-
naire de la NIGELEC
confirme a ajouté M. Abdou-
rahamane Zakaria que le
Niger et le Nigeria sont deux
pays avec un même peuple.
Le ministre porte-parole du
Gouvernement a en effet re-
mercié aux noms du Prési-
dent de la République et du
Premier Ministre la Mains-

tream Energy Solutions Li-
mited pour ce geste à l’en-
droit de nos populations. 

Le représentant de la Mains-
tream Energy Solutions Li-
mited, l’ingénieur Lamu
Audu a pour sa part rappelé
l’excellente relation qui
existe depuis la nuit de
temps entre ces deux pays
frères. Le partenariat entre
le Nigeria et le Niger en ma-
tière d’achat et de vente
d’énergie ne date pas d’au-
jourd’hui a indiqué l’ingé-

nieur Lamu Audu. Cette fra-
ternité a fait que même
quand les autorités nigé-
rianes ont décidé de céder la
compagnie qui s’occupe de
l’énergie aux privés, la
Mainstream Energy Solu-
tions Limited qui a eu la par-
tie qui fournit de l’électricité
au Niger a renforcé cette re-
lation avec la NIGELEC a-t-
il indiqué. « Nous sommes
venus chez nous pour expri-
mer à travers cette modeste
contribution notre compas-
sion et celle de tout le per-

sonnel de notre société aux
autorités nigériennes en gé-
néral et aux sinistrés vic-
times des inondations en
particulier », a dit le repré-
sentant de la Mainstream
Energy Solutions Limited. Il
a ajouté que c’est une situa-
tion qui a touchée presque
tous les pays du Sahel, mais
la société a choisi d’apporter
sa solidarité aux populations
deupays frère de la Répu-
blique Fédérale du Nigeria
qui est le Niger. L’ingénieur
Lamu Audu et la délégation
qui l’accompagne se sont
rendus sur le nouveau site
aménagé pour accueillir les
sinistrés au Kirkissoy et à
l’école Kirkissoy II pour re-
monter le moral à ces der-
niers. En cours de route la
délégation s’est arrêtée au
niveau d’un quartier inondé
afin de constater de visu les
dégâts causés par la mon-
tée des eaux du fleuve.

! Aïchatou Hamma Wak as s o

Le principe du Mara-
thon Day est très sim-
ple. Il s’agit de courir

ou de marcher 5 kilomètres.
Pour chaque inscription
d’un salarié, Bolloré Trans-
port & Logistics reversait 3€
à la Croix Rouge et au
Croissant Rouge. Au final,
près de 11.000 collabora-
teurs à travers le monde ont
participé à cette grande
journée de solidarité. A Nia-
mey, cette année, ce sont
les 50 ménages, victimes
des dernières inondations
et qui sont logés au niveau
de l’école primaire Cou-
ronne Nord, qui ont bénéfi-
cié de 50 kits de plusieurs
produits et articles alimen-
taires et sanitaires. C’est le
représentant du ministère
de l’Action humanitaire et
de la Gestion des Catas-
trophes, M. Issoufou

Moussa, et le Directeur Gé-
néral du groupe Bolloré au
Niger, M. Barry Abdourah-
mane, qui ont présidé cette
activité, en présence des
nombreux agents dudit
groupe et du Chef du quar-
tier, qui abrite l’école. Sa-
vons, seaux, serviettes
hygiéniques, pagnes, ri-
deaux, draps, bouilloires,
moustiquaires, nattes,
layettes pour enfants, chips
de pomme de terre, consti-
tuent le contenu de chaque
kit, gracieusement offert par
le groupe Bolloré Transport
& Logistics aux sinistrés du
3ème Arrondissement de
Niamey. Ces 50 kits s’élè-
vent à un montant de
2.000.000 FCFA. Remet-
tant les kits au représentant
du Ministère en charge des
catastrophes, M. Abdourah-
mane s’est dit réjoui de pro-

céder, chaque année, à ce
type de don au Niger. Il a
ajouté que cette année, ac-
tualité oblige, le thème re-
tenu au Niger est
l’inondation. Sur le plan in-
ternational, le thème retenu
cette année est : ‘‘Ensem-
ble faisons le tour de la
terre’’. «L’objectif étant de
faire parcourir 40.000 kms
aux équipes du groupe de
partout dans le monde en-
tier, correspondant au tour
de la terre, du 17 au 20 sep-
tembre, donc en une se-
maine. « Le Marathon Day
est une manifestation pour
rappeler que nous vivons
dans un monde où la soli-
darité doit être une valeur
partagée par tous. Cela tra-
duit l’engagement du
groupe Bolloré en faveur de
la solidarité. L’objectif est de
récolter 3 euros qu’offre le
groupe pour chaque partici-
pation, et la somme sera re-
versée à une organisation
caritative internationale»,
estime M. Abdourahmane.
Ainsi, selon lui, chaque
agent du groupe inscrit dé-
gage 3 euros dans son re-

venu, ce qui donne un total
d’environ 100.000 euros,
qu’on donne à un orga-
nisme quelconque pour
venir en aide aux nécessi-
teux », a-t-il déclaré. Réa-
gissant à ce don et aux
propos du D.G dudit
groupe, M. Issoufou
Moussa n’a pas caché sa
joie. « Le groupe Bolloré
n’est pas à sa première do-
nation. En effet, il a fait plu-
sieurs dons aux populations
nigériennes et cela de ma-
nière régulière et répétitive.
Au nom du gouvernement
nigérien, nous remercions
très sincèrement ce groupe.

Nous saisissons cette occa-
sion pour encore lancer un
appel aux autres parte-
naires, pour suivre le pas
du groupe Bolloré, car cette
année avec le covid-19 et
les inondations, beaucoup
de sinistrés ont été enregis-
trés et attendent des aides,
de l’Etat et de ses parte-
naires, pour leur survie et
nécessitent une assistance
soutenue. Notons que,
suite aux dernières inonda-
tions, le Niger enregistre ac-
tuellement plus de 13.000
sinistrés.   

Mahamadou Diallo
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! Inondations 
Don d’un important lot des  vivres  et mous tiquaires  au profit de s inis trés  nigériens  

Le minis tre porte-parole du Gouvernement, M.
Abdourahamane Zak aria a reçu des  mains  du Managing
director/CEO de Mains tream Energy Solutions  Limited
du Nigeria, ingénieur Lamu Audu, un important lot de
vivres  et mous tiquaires  des tinés  aux populations
nigériennes  victimes  des  inondations . Il s ’agit de 1 5 0
tonnes  de riz de 3 0  tonnes  de la farine améliorée de
céréale, de 3 0 0 0  bidons  de 5  litres  d’huile, de 2 5  tonnes
de s el et 6 0 0 0  mous tiquaires . Ce don a été receptionné
le 1 8  s eptembre dernier dans  les  locaux de l’OPVN de
Niamey en prés ence du cons eiller s pécial du Prés ident
de la République, du directeur de cabinet du Premier
Minis tre, du s ecrétaire général du Minis tère de l’Energie,
de la PCA de la NIGELEC, du directeur général et de
pers onnel de la NIGELEC. 

! 5ème édition du Marathon Day du groupe Bolloré
Mobilis ation des  fonds  en faveur des  s inis trés  victimes  des  inondations

Comme chaque année au mois  de s eptembre, les
équipes  des  filiales  du groupe Bolloré Trans port &
Logis tics  s e mobilis ent pour une cours e
humanitaire, ‘‘Le Marathon Day’’. A Niamey, les
agents  ont parcouru 5  k m dans  la matinée du 1 7
s eptembre 2 0 2 0 . Dans  l’après -midi, un  don a été fait
en faveur des  s inis trés  des  inondations . 
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Une vue des officiels lors de la cérémonie de remise des kits
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Une s inis trée bénéficiant du don de Bolloré
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Les assises ont été mar-
quées par une grande af-
fluence de militants et

sympathisants du parti. Après
avoir reçu le Fanion du parti des
mains du Secrétaire Général M.
Hama Zada, le président  Albadé
Abouba a pris l’engagement de
défendre les couleurs du MPR
aux échéances électorales. Il a
ensuite remis le même fanion au
porte-parole du Parti Mouvement
Patriotique pour le Salut (MPS)
du Tchad, Me Jean Bernard Pa-
deré,  très réconforté de la
marque de considération. Il a pu-
bliquement promis de transmettre
au président de son parti, Mare-
chal Idriss Deby Itno le message
du MPR-Jamhuriya.
Le président du MPR-Jamhuriya
a déclaré que la tenue de ces as-
sises est un grand événement
pour lui non pas pour la grande
mobilisation des participants,
mais la portée et la symbolique
des résolutions adoptées par le

congrès. « Ces résolutions, qui
restent logiques, et responsables
dans le contexte actuel pour tout
parti politique crédible. Elles nous
offrent l’occasion de proposer aux
nigériennes et aux nigériens notre
vision d’un projet de société origi-
nal et réaliste fondé sur des va-
leurs partagées de démocratie,
de l’état de droit, de bonne gou-
vernance, de développement par-
ticipatif, de justice de probité et
d’équité », a-t-il dit.
Il devait ensuite poursuivre en di-
sant que, le MPR-Jamhuriya, se
veut un parti d’espoir et d’avenir
qui ambitionne de faire du Niger
un pays fort, uni, pacifique bien
gouverné et prospère qui permet
à ses citoyens un accès juste et
équitable aux opportunités multi-
formes qu’offre le pays. 
Selon lui, les nigériens sont un
des peuples pour lequel la chose
politique est familière pour avoir
vécu toutes les expériences et
toutes les formes de gouverne-

ment de 1958 à ce jour.  « C’est à
se demander souvent si ce sont
nos textes fondamentaux qui sont
mal conçus ou si ce sont nos ex-
ceptionnelles qualités de Nigé-
rien, excusez, qui justifient ces
nombreux changements qui ne
semblent jamais nous satisfaire »,
s’est-il interrogé avant de dire que
pour une fois il est temps que les
nigériens se ressaisissent pour
mutualiser les énergies et les
compétences au service exclusif
de notre peuple. Le président Al-
badé Abouba a fait une brève pré-
sentation de leur vision d’un projet
de société originel et réaliste
fondé sur  des  valeurs partagées
de démocratie, d’Etat de droit, de
bonne gouvernance, de dévelop-
pement participatif, de justice et
d’équité. Le parti soumettra dans
quelques jours, son programme
intégral à la sanction des nigé-
riens. « Les partis politiques ont la
triste réputation de tout promettre
et de ne rien faire. Nous ne  nous

inscrirons jamais sur cette voie
tout juste pour la conquête du
pouvoir. Nous ne trahirons jamais,
au grand jamais, la confiance de
nos concitoyens. Et que Dieu
nous en garde et LUI SEUL sait
de quoi demain sera fait », a
confié M. Abadé Abouba. Il a
enfin, remercié les participants
pour la grande mobilisation effec-
tuée ce jour  pour présenter et
soutenir le président du MPR-
Jamhuriya aux élections prési-
dentielles, et il a prié Dieu pour
qu'il lui donne la force de porter
haut le flambeau du parti.
Il faut rappeler qu’à l’ouverture
des travaux du congrès, le prési-
dent du comité d'organisation du
MPR-Jamhuriya, Pr. Mamoudou
Djibo et le président de la Section

de Niamey, ont pris successive-
ment la parole pour leurs mots de
bienvenue et de remerciement
aux congressistes. Ensuite les re-
présentants des partis  invités no-
tamment du Niger, la Mouvance
pour la Renaissance du Niger,
l’opposition politique, l’APR, les
Non Affiliés, et ceux du Tchad et
du Nigeria ont pris la parole pour
transmettre leurs messages res-
pectifs. 
Il est à noter qu’en prélude au
2ème congrès, les femmes,
jeunes et les cadres ont tenu les
conseils nationaux du parti MPR-
Jamhuriya où ils ont renouvelé
leurs instances et formulé plu-
sieurs des résolutions et recom-
mandations.

! Seini Seydou Zak aria

! 2ème congrès ordinaire du MPR-Jamhuriya à Niamey 
M. Albadé Abouba inves ti candidat à l’élection
prés identielle 2 0 2 0 -2 0 2 1  

Le Mouvement Patriotique pour la République (MPR- Jamhuriya), a tenu s amedi 1 9  s eptembre
2 0 2 0  au Palais  du 2 9  juillet de Niamey s on deuxième congrès  ordinaire couplé à l'inves titure du
candidat aux élections  prés identielles  2 0 2 0 -2 0 2 1 . Le thème du congrès  es t : «  Ras s embler,
s écuris er et bâtir un Niger de demain ! » .  A l’is s ue des  as s is es , les  délégués  venus  de toutes
les  régions  du pays  et de la dias pora ont porté leur choix à l’unanimité s ur M. Albadé Abouba,
prés ident de la formation politique en l’inves tis s ant candidat aux prochaines  élections
prés identielles  de 2 0 2 0 -2 0 2 1  au Niger. La cérémonie s ’es t déroulée en prés ence de plus ieurs
res pons ables  des  partis  politiques  du Niger et de ceux des  pays  vois ins  invités  à l’évènement. 

Les projections des films en
compétition pour l’édition
2020 de Clap Ivoire se sont

déroulées du 16 au 18 septem-
bre sur le site
https://onacci.ci/clap-ivoire-
2020-en-ligne/. Ces films vien-
nent des pays membres de
l’UEMOA. Le festival Clap Ivoire
vise entre autres à créer un
cadre d’échanges et de rencon-
tre entre professionnels et
jeunes du secteur du cinéma et
de l’audiovisuel; déceler les
jeunes talents; promouvoir l’inté-
gration culturelle sous régionale;
développer l’esprit de créativité,
etc.
Pour ce qui est du palmarès,

cette année les lauréats sont
des réalisateurs et réalisatrices
du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du
Sénégal et du Niger. 
Le jeune réalisateur nigérien
Boubacar Djingarey Maïga, dont
le père est le doyen des ci-
néastes nigériens, figure parmi
les quatre lauréats de la phase
internationale de Clap Ivoire
2020. Il remporte le Prix du meil-
leur documentaire avec son
court métrage Les Patrouilleurs.
A travers ce documentaire de 13
mn sorti en 2020, le réalisateur
évoque la situation que vivent
les populations de Ouatagouna,
une commune du Nord du Mali,
dans cette zone du Sahel

confrontée à l’insécurité. At-
taques à main armée, viols, pas-
sages à tabac, vandalismes,
sont le lot quotidien de ces po-
pulations martyrisées, qui, un
jour suite à une attaque ayant
couté la vie à un vieillard, déci-
dent de s’organiser pour se dé-
fendre. A travers des
témoignages des hommes,
femmes, jeunes, vieux, victimes
ou leurs proches, des sé-
quences de patrouilles, Bouba-

car Djingarey Maïga montre
dans ce documentaire comment
la jeunesse constituée en milice
d’auto-défense tente de protéger
les vies et les biens des habi-
tants de Ouatagouna.    
Concernant les autres lauréats
du festival, il y a la réalisatrice
Kambou Hery Jemima Grâce de
la Côte d’Ivoire pour le Grand
Prix Kodjo Eboucle avec son do-
cumentaire Binan–Douhô, au
pays des danses Lobi.

Le Prix spécial de Mme la minis-
tre de culture et de la francopho-
nie revient à la réalisatrice
béninoise Adjé Chabi Leila
Olayemi avec sa fiction Orisha,
un court métrage qui pose la
problématique de la protection
de l’environnement.  
Quant au Prix de la meilleure fic-
tion, c’est réalisateur sénégalais
Mamadou Diop qui en est le lau-
réat avec son film Palanteer
M’bedd. Cette fiction court-mé-
trage de 13 mn 44s sans dia-
logue, raconte l’histoire de
Moussa, un peintre en manque
d’inspiration, qui déménage
dans un nouveau quartier où il
est intrigué par le calme de sa
ruelle. Il ne voit personne à part
une  jeune fille qui habite en face
de chez lui. Cette belle fille ap-
parait voilée le jour devant le
peintre, et se dévoile complète-
ment la nuit, l’entrainant dans un
jeu hallucinant où il pourrait re-
trouver peut être l’inspiration"  

! Souley Moutari

! Cinéma/Festival Clap Ivoire 2020
Le cinéas te Boubacar Djingarey Maïga remporte le Prix du meilleur
documentaire avec s on court métrage "Les  Patrouilleurs "

Le palmarès  de la 2 0 ème édition du fes tival-concours  de
courts  métrages , dénommé Clap Ivoire, organis é par
l’Office National du Cinéma de la Côte d’Ivoire (ONAC-CI),
a été proclamé le 1 8  Septembre à Abidjan. En compétition
avec s on documentaire Les  Patrouilleurs , le réalis ateur
nigérien Boubacar Djingarey Maïga es t parmi les  quatre
lauréats  de ce concours  dont les  participants  s ont des
res s ortis s ants  et rés idents  des  pays  membres  de
l’UEMOA. 
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Le président Albadé Abouba recevant le fanion du parti
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1 0

Secteur : Gouvernance Economique 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N°
2 1 0 0 1 5 5 0 4 0 4 1 8
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K0 0 -0 1 4
1. .Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement
du Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat de services d’une firme de
cons ultants  chargée de l’élaboration de la Politique Nationale en
matière d’Intégration Economique Régionale.
2. Les services prévus au titre de ce contrat couvrent :
-La réalisation d’un diagnostic de la participation du Niger, sur les dix
(10) dernières années (2010-2019), à l’intégration économique
régionale ;
-L’élaboration d’un projet de politique nationale en matière d’intégration
économique régionale qui s’aligne sur les différents documents de
politique de développement du Niger et des Organisations
Intergouvernementales régionales.
3. La durée de la mission est de 90 jours calendaires. Il est prévu qu’elle
démarre lors du premier trimestre 2021.
4. Le PACEGEF invite les Consultants firmes à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les

prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification. 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, daté d’octobre 2015 », disponible sur le
site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.orgg  
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires par Email ou à l’adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureau suivantes : les jours ouvrables (lundi au
vendredi de 08 h : 00 à 16 h: 00. Heure de Niamey au Niger).
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou être envoyer par
courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus  tard
le 1 er octobre 2 0 2 0  à 1 0  h 0 0  (heure de Niamey au Niger) et porter
expressément la mention : Elaboration de la politique nationale en
matière d’intégration économique régionale.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus est : Equipe de
Ges tion du PACEGEF
A l’attention de M. Hous s eini BAKO, Coordonnateur du Projet
Quartier Is s a Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le
rond- point de l’échangeur, 4 ème Porte à droite. BP : 8 6 2  Niamey-
Niger- Tél. :(+2 2 7 ) 2 0  7 2  2 7  0 3
Email : mes s agerie.pacegef@gmail.com

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTRépublique du Niger 

Projet d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie et à la Ges tion Financière

(PACEGEF) Elaboration de la Politique Nationale en matière d’Intégration Economique Régionale

Secteur : Gouvernance Economique 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014
1.Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement
du Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion Financière
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat de services d’une firme de
cons ultants  chargée de l’élaboration de s tratégie – plan de
communication et d’outils  de promotion minière.
2. Les services prévus au titre de ce contrat couvrent :
- L’élaboration d’un diagnostic de la situation actuelle de la promotion
minière au Niger ;
- L’élaboration d’un projet de stratégie et d’un projet de plan de
communication pour une bonne promotion minière assortis d’une
évaluation chiffrée de la mise en œuvre desdits projets de stratégie et
de plan, et de la définition d’un mécanisme de mobilisation des
ressources nécessaires pour leur financement.
3. La durée de la mission est de 100 jours calendaires. Il est prévu
qu’elle démarre lors du premier trimestre 2021.
4. Le PACEGEF invite les Consultants firmes à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires,

expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification. 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au «Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, daté d’octobre 2015», disponible sur le
site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.orgg  
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires par Email ou à l’adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de Niamey au Niger).
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées en copie dure ou par
courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus  tard
le 1 er octobre 2 0 2 0  à 1 0  h0 0  (heure de Niamey au Niger) et porter
expressément la mention : Elaboration de s tratégie–plan de
communication et d’outils  de promotion minière.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus est : Equipe de
Ges tion du PACEGEF
A l’attention de M. Hous s eini BAKO, Coordonnateur du Projet
Quartier Is s a Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier
échangeur (Route de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le
rond- point de l’échangeur, 4 ème Porte à droite. BP : 8 6 2  Niamey-
Niger- Tél. :(+2 2 7 ) 2 0  7 2  2 7  0 3
Email : mes s agerie.pacegef@gmail.com 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTRépublique du Niger 

Projet d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie et à la Ges tion Financière

(PACEGEF) Elaboration de Stratégie – Plan de Communication et d’Outils  de Promotion Minière
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du
Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les
réformes administratives et financières ainsi que le
secteur extractif. 
A cet effet, un projet intégré de Gouvernance du secteur
extractif pour le développement local (GOLD) est prévu
pour favoriser une meilleure prestation des services
publics au sein des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de la préparation dudit projet, le
Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu, auprès de la Banque mondiale, un Fonds de
Préparation du Projet (PPF) pour le financement des
travaux préalables au démarrage du projet et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au 
«  Recrutement d’un vérificateur indépendant charge
du contrôle et de l’évaluation des  indicateurs  de
décais s ement (IDD) du projet »  

I. Prés entations  de la Mis s ion du Cons ultant 
1 .1 . Objectifs  de la mis s ion du Vérificateur
Indépendant : L’objectif général de la prestation est de
vérifier et valider de façon indépendante les niveaux
d’atteinte des Conditions basées sur la Performance
(CBP), conformément, à la description et la définition de
l’indicateur et sur la base des vérifications menées
conformément aux outils de vérification.
Conformément à l’accord de financement du projet, le
Vérificateur devra également vérifier l’admissibilité des
dépenses liées aux Programmes de Dépenses Eligibles
(PDE) associés aux CBP.
1 .2 . Rés ultats  attendus  et Durée de la Mis s ion
Les principaux résultats attendus de la prestation du
Vérificateur Indépendant sont :
-Les outils de vérification des données nécessaires à
l’évaluation des CBP sont élaborés ; 
-Une évaluation annuelle des performances par rapport
aux huit (8) CBP du projet à travers des entretiens
approfondis et l’examen des données disponibles,
conformément aux protocoles et spécifications des
indicateurs ;
-La vérification et l’audit des Programmes des Dépenses
Éligibles (PDE) sont effectués ;
-Le rapport annuel de vérification est produit et diffusé.
La mission de vérification du Consultant concernera
uniquement les exercices 2020, 2021 et 2022 avec des
interventions à durée variable. Le vérificateur fournira un
calendrier prévisionnel de la mission qui interviendra à
partir du mois d’avril de chaque année. 
Les evaluations annuelles seront de portée nationale
avec des processus de verification au niveau central, et
aussi au niveau local quand necessaire avec des
controles sur un échantillon aléatoire des localités
ciblées 
1 .3 . Mandat du cons ultant indépendant : 
Le mandat du Vérificateur consiste à :
-Prendre connaissance des documents du projet et de la
définition des Conditions Basées sur la Performance
(CBP) ;
-Elaborer les outils de collecte et de vérification des CBP
et des PDE ;
-Présenter et valider les outils développés auprès d’un
comité technique ;
-Collecter et analyser les données sur les CBP
conformément à la méthodologie adoptée ;
-Auditer l’effectivité des dépenses éligibles engagées
pour la mise en œuvre des PDE ; 
-Produire et présenter le rapport de collecte des
données, d’audit des dépenses éligibles et les
recommandations ;
-Elaborer le rapport final intégrant les commentaires de
l’UCP et les recommandations de la Cours des
Comptes.

Le Vérificateur travaillera en étroite collaboration avec
les Ministres Cibles, le Ministère du Plan, l’Unité de
Coordination du Projet (UCP) ainsi que la Cours des
Comptes du Niger et l’IGF.
1 .4 . Méthodologie
*Contrôle du niveau des  CBP : D’abord, il sera préparé
une méthodologie détaillée pour évaluer la véracité et la
qualité des données fournies sur la base des outils de
vérification. La méthodologie sera soumise à l’adoption
du comité technique et à l’approbation de la Banque
Mondiale. 

Pour chaque CBP, il s era fourni les  éléments
s uivants  :
-Étendue de la vérification ;
-Tâches spécifiques du consultant sur la CBP ;
-Niveau d’atteinte de la CBP ;
-Recommandations en vue d’améliorer le niveau
d’atteinte des indicateurs de la CBP.
*Contrôle des  dépens es  Eligibles  
Plus spécifiquement, il est attendu du Vérificateur,
l’exécution des tâches suivantes : 
La vérification des  pièces  jus tificatives  établis s ant : 
a).Qu’une ligne budgétaire (avec l’indication des codes
budgétaires pertinents) pour chacun des Programmes
de Dépenses Éligibles (PDE) est incluse dans les
budgets initiaux ou rectifiés (Lois des Finances, Budgets
des Collectivités) ;
b) Qu’aucune modification n’est apportée aux PDE et
aux activités sous-jacentes devant être appuyées par le
projet au titre des PDE ;
-Le suivi des dépenses encourues pour chaque PDE par
ligne budgétaire ;
-Aussi, le vérificateur a l'obligation de signaler toute
anomalie qui aurait pu ou pourrait affecter ces objectifs
et de proposer, dans son rapport des recommandations
correspondantes, pour les prévenir ou pour y remédier.
1 .5 . Rapports  : Le Vérificateur produira un rapport
provisoire et un rapport final intégrant les observations
du comité technique, de l’UCP, des Ministères
techniques bénéficiaires (Intérieur, Finances, Mines,
Pétrole) et de la Cours des Comptes.
Le rapport devra être soumis à la Cour des Comptes
(CDC) pour un audit de conformité de l’exercice et du
rapport de vérification.
1 .6 . Phas e d’Audit de conformité et de validation du
rapport par la Cour des  Comptes  (DCD) 
Elle consiste à :
-Conduire un audit de conformité du processus et du
rapport de vérification 
-Valider le rapport de vérification produit par le
vérificateur.
Méthodologie : Pour réaliser un audit de conformité, la
Cour des Comptes vérifie si (i) le processus et étapes
de conduite de l’exercice de vérification a été respecté,
(ii) les pièces justifiant l’atteinte des CBP sont fournies et
justifiées dans le rapport d’audit du consultant, (iii) les
documents nécessaires justifiant l’effectivité des
programmes des dépenses éligibles sont fournies et
audités conformément aux normes applicables au pays,
(iv) les modes de calcul des dépenses éligibles, objet de
paiement par la Banque mondiale sont justifiés et
certifiés. 
Ces informations permettent à la Cour des Comptes de
formuler un avis et une conclusion étayée sur la
conformité de l’exercice de vérification. Elle peut alors y
faire référence en formulant la déclaration ci-après :
Nous avons réalisé notre audit [nos audits] [de
conformité] conformément aux normes internationales
[sur les audits de conformité] établies par les institutions
supérieures de contrôle des finances publiques
L’exercice est assuré par la Cour des Comptes du Niger
(La Cour peut décider d’un collège de vérification inter
chambres). Une grille d’analyse de conformité de

l’exercice et du rapport de vérification fait partie
intégrante des outils et de la méthodologie de
vérification à produire et développer.
1 .7 . Profil du Vérificateur Indépendant : Le Consultant
doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les
comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre
des Experts-Comptables reconnu au plan international
par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une expérience confirmée
en audit des finances publiques et avoir effectué au
moins trois (03) missions de vérification de l’atteinte des
Conditions Basées sur la Performance et/ou Les
Décaissements Liés aux (DLI) dans le cadre des projets
financés par la Banque mondiale ou des Institutions
Internationales de financement du développement ayant
des procédures similaires.
Le pers onnel clé de la mis s ion devra comporter au
moins  :
1 . Un chef de mis s ion du niveau s upérieur (Bac +5
ou plus ) dans  un domaine lié à l’audit, contrôle et
s uivi-évaluation jus tifiant :
-D’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine
de l’audit, contrôle et suivi évaluation ; et avoir effectué
au moins trois (03) missions de vérification de l’atteinte
des Conditions Basées sur la Performance et/ou Les
Décaissements Liés aux (DLI)
-D’une expérience probante dans les domaines liés à la
décentralisation. 
-D’une expérience démontrée de recherche dans les
zones de l’étude
-D’une expertise en méthodologies de recherche
participative, systèmes de suivi, etc.
-D’excellentes capacités rédactionnelles et de
communication ;
-Disponibilité immédiate
2 . Un comptable public certifié jus tifiant d’une s olide
expérience en ins pection et/ou travaux de
vérification/audits  du s ecteur public, conduit pour le
compte des  Cours  des  Comptes /Vérificateurs
Généraux.

3 . Un fis calis te : Bac + 5  ans  au moins  avec 5  ans
d’expériences  profes s ionnelles  et jus tifiant d’au
moins  de 2  mis s ions  s imilaires .
Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance invite les
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants/firmes
intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (brochures,
références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables,
CV des experts").

Un Consultant sera sélectionné conforment aux
procédures en vigueur de la Banque mondiale
(Règlement de Passation des Marches de la Banque
mondiale de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et
aout 2018). Le mode de passation qui sera utilisé pour
le recrutement du consultant est la Sélection Fondée sur
la Qualité et le Coût (SFQC)
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de
8 heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de
8 heures à 13 heures les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au
plus  tard le 2 3  s eptembre 2 0 2 0  à 1 7  heures  3 0
minutes  à :
Unité d’exécution du projet d’appui à la compétitivité
et à la crois s ance, Avenue de la Radio, BP. : 2 2 3 ,
Niamey, Niger, Téléphone (+2 2 7 ) 2 0  7 5  2 3  3 4 /3 7
à l’attention de Mons ieur MAMAN LAOUALI MAMAN
Email : m_laouali@yahoo.com ou uepracc@pracc.ne

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
République du Niger

Minis tère du Plan
Direction Générale de la Programmation  du Développement
Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Crois s ance (PRACC)

Unité d’Exécution du Projet
Crédit IDA 5 1 3 2  – NE

Recrutement d’un Vérificateur Indépendant chargé du contrôle et de l’évaluation des  Indicateurs  De Décais s ement (IDD) du Projet 
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Marchés  Publics
République du Niger

Minis tère de la Jus tice
Agence Centrale de Ges tion des  Sais ies , 

des  Confis cations , des  Gels  et des  Recouvrements  d'Avoirs
(ACGSCGRA)

PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2 0 2 0

Mode de  
passatio

n du 
marché                

(3 )

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) (4)

Accord 
DGCMP/
EF  pour 
MNED       

(5 )

Date de 
l'envoi du 
projet de 
DAO  au 
CMP/EF                                    

(6 )

Date de 
réception 
avis  du 

CMP/EF   (7)

Date 
non 

object
ion du 

PTF              
(8 )

Date 
d'invitation 

à 
soumission              

(9 )

Date 
ouverture 
des offres                       

(10 )

Fin 
évaluation                           

(11)

Date de 
réception 
avis du 
CMP/EF           

(12 )

Date 
non 

object
ion du 

PTF                          
(13 )

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date 
d'approbati

on par le 
CMP/EF  et 
engagemen

t 
comptable(

Délai 
d'exécut

ion           
(16 )

Source de 
Financement     

(17)

Acquisition materiel 
roulant ( 2 vehicules) DG prévision DRP PM 07 /09 /20 16 /09 /20 17 /09 /20 02/10/20 05 /10/20 14 /10/20 21/10/20 30/10/20 30 jours Budget National

réalisation

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  (1) Objet du marché                                                             PRM

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

1

COÛT TOTAL PREVISION 

COÛT TOTAL  REALISATION 
ECART PREVISION ET REAL ISATION 

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours

AOO  national: 30 jours

AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours   DRP:7 à  15 jours 
Le Directeur Général

HAMADOU ALHASSANE

Marchés  Publics
République du Niger

Cour Des  Compte Plan de prévis ionnel de pas s ation des  marchés   2 0 2 0
!"##$$%&%'(&)*&+*%%*,-"#&!$%&.*(/0$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$1$/',-"#

Mode de  passation 
du marché                

(3 )

Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4)

Date de l'envoi du 
projet de DAO  au 

CMP/EF                                    
(6 )

Date de réception 
avis  du CMP/EF   

(7 )

Date d'invitation à 
soumission              

(9 )

Date ouverture des 
offres                       
(10 )

Fin d'évaluation                           
(11)

Date de réception 
avis du CMP/EF           

(12 )

Date de signature 
du contrat                   

(14)

Date d'approbation 
par le CMP/EF  et 

engagement 
comptable(15)

!"#$%&!'"(")*+%,- .,*/)"&!"&0%-1

1
Aquisition  mobiliers 
et maté riels de 
bureau

SG prévision AO PM 16 /03/20 25 /03/20 30/03/20 30/04 /20 11/05 /20 22/05 /20 29 /05 /20 08 /06 /20 2&3,%. 4-

2 Acquisition  maté riel 
in formatique SG prévision DC PM 52657625 58657625 29657625 :5657625 :7665762525 5;652625 79652625 7<652625 8&=>?@A 4-

EVALUATION DES OFFRES

Réf. No.  (1) Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

LRFP - 2 0 2 0 -9 1 6 1 1 2 0  – Réalis ation de s ix (6 )
Mini AEP multi-villages  dans  les  Communes  de
Tchak é (Région de Maradi), Bagaroua, Tabalak
(Région de Tahoua), k antché, et Yaouri (Région
de Zinder) et la Réalis ation d’un (1 ) Forage
profond pour l’approvis ionnement de la Mini-
AEP multi-villages  de Kounouwel, Commune de
Tajaé, département d’Illéla dans  la Région de
Tahoua 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) au Niger invite, par la présente, les
soumissionnaires intéressés à présenter leurs
propositions d’offres de services sous pli fermé
pour la Réalis ation de s ix (6 ) Mini AEP multi-
villages  dans  les  Communes  de Tchak é (Région
de Maradi), Bagaroua, Tabalak  (Région de
Tahoua), k antché, et Yaouri (Région de Zinder)
et la Réalis ation d’un (1 ) Forage profond pour
l’approvis ionnement de la Mini-AEP multi-
villages  de Kounouwel, Commune de Tajaé,
département d’Illéla dans  la Région de Tahoua
»
Le dossier complet peut être retiré pendant les
jours ouvrables de 8h00 à 17h30, à l’adresse email
: nigerbidtech@unicef.org ou en amenant une clé
USB neuve. 
Il s’agit d’un Appel d’Offres Ouvert aux institutions
locales légalement enregistrées au Niger comme
entreprise de forage et possédant un agrément

ministériel de 2ème catégorie en travaux
hydrauliques.
Le marché est constitué de 0 7  Lots .
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour
un (01) ou plusieurs lots, mais l’UNICEF se réserve
le droit d’octroyer le marché de plus de 02 lots à
une seule entreprise. Les travaux seront réalisés
en conformité avec le cahier de spécifications
techniques. Les 07 Lots sont repris dans les termes
de références en annexe 1.

IMPORTANT - INFORMATION ESSENTIELLE
(L’offre ne sera considérée que si le numéro de
l’Appel d’Offres figure dans le mail de soumission)
ou sur l’enveloppe contenant les 02 clés USB des
offres techniques et financières
Dans toute correspondance rappeler la référence : 

LRFP - 2 0 2 0 -9 1 6 1 1 2 0  – Réalis ation de s ix (6 )
Mini AEP multi-villages  dans  les  Communes  de
Tchak é (Région de Maradi), Bagaroua, Tabalak
(Région de Tahoua), k antché, et Yaouri (Région
de Zinder) et la Réalis ation d’un (1 ) Forage
profond pour l’approvis ionnement de la Mini-
AEP multi-villages  de Kounouwel, Commune de
Tajaé, département d’Illéla dans  la Région de
Tahoua 

L’UNICEF s’est engagé à protéger l’environnement
par toutes les opportunités qui vont se présenter

dans la réalisation de ses activités.
C’est dans cet ordre d’idée que nous encourageons
les soumissions électroniques afin d’économiser le
papier produit à partir des arbres coupés,
constituant une menace pour l’environnement.   

Ainsi, Les offres devront être envoyées par clés
USB à L'UNICEF Niamey à l’adresse indiquée ci-
haut ou par courrier électronique aux adresses
suivantes : 
-«  nigerbidtech@unicef.org » : Pour les offres
Techniques et 
-«  nigerbid@unicef.org » : Pour les offres
Financières 

Pour ceux qui n’ont pas accès facile à l’internet, ils
sont priés de déposer deux clés USB toutes
neuves, une pour l’offre technique et l’autre pour
l’offre financière sous plis fermé et cacheté.
Aucune autre soumission ne sera acceptée en
dehors des offres électroniques.  
Les offres devront parvenir à l’UNICEF avant le
jeudi 0 8  octobre 2 0 2 0  à 1 0 h0 0 ' (heure de
Niamey).

Pas d’ouverture publique des offres en raison des
conditions liées à la pandémie COVID-19
Toute demande d’information ou de clarification au
Document d’Appel d’Offres peut être obtenue à
l’adresse suivante : nigerbidtech@unicef.org  

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
2 , Rue des  Oas is , Niamey

Niamey/Niger Attention: Supply & Logis tics  Unit
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"L'alliance des partis de
la majorité présidentielle
(APMP), forte de 65 par-
tis et formations poli-
tiques, se réjouit ce
matin de vous présenter
une convention signée
par tous les partis mem-
bres, dénommée Décla-
ration de soutien à la
candidature du Président
Roch Marc Christian Ka-
boré à l'élection prési-
dentielle du 22
novembre 2020", a dé-
claré lors d'un point de
presse Clement Sawa-
dogo qui en est le coor-
donnateur.
L'ensemble des partis de
l'APMP à travers cette
déclaration soutiennent
la candidature de M. Ka-

boré à l'élection prési-
dentielle du 22 novem-
bre 2020 et le portent
comme leur candidat et
prennent l'engagement
de mobiliser le peuple
autour de son pro-
gramme, a expliqué M.
Sawadogo.
Les dossiers de candida-
ture pour la présidentielle
2020 devront être dépo-
sés du 28 septembre au
3 octobre 2020, selon la
CENI. Au total,
6.492.868 électeurs ont
été inscrits dans le fichier
électoral pour le double
scrutin présidentiel et lé-
gislatif du 22 novembre
prochain au Burkina
Faso.

(Xinhua)

! Burkina Faso
6 5  partis  politiques
s outiennent la candidature
du prés ident Kaboré 

Au total 6 5  partis  et formations  politiques  s e s ont en-
gagés  jeudi à s outenir la candidature de Roch Marc
Chris tian Kaboré, candidat à s a propre s ucces s ion à
l'élection prés identielle du 2 2  novembre prochain au
Burk ina Fas o. Les troupes ont enre-

gistré un succès ap-
préciable au cours de

la semaine dernière, a dé-
claré John Enenche tout en

informant les journalistes
des dernières opérations
des forces armées menées
dans six zones du pays.
Boko Haram, qui tente

d'établir un Etat islamiste
dans le nord-est du Nigeria
depuis 2009, étend ses at-
taques aux pays du bassin
du lac Tchad, posant
d'énormes défis sécuritaires
et humanitaires à des pays
comme le Nigeria, le Tchad,
le Cameroun, le Bénin et le
Niger.

(Xinhua)

! Nigeria
1 6  combattants  de Bok o Haram tués  dans
le nord-es t du pays  

Les  troupes  nigérianes  ont tué 1 6  combattants  de
Bok o Haram et en ont arrêté 3 8  autres  dans  l'Etat
agité de Borno (nord-es t), dans  le cadre d'efforts
renouvelés  pour mettre fin aux activités  des  ins urgés ,
a déclaré vendredi un porte-parole militaire.

1 . OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
La BCEAO envisage l’extension des locaux du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire de l’UMOA à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Aussi, lance-t-elle cet Avis d’Appel d’Offres pour sélectionner le prestataire ou
le groupement de prestataires qui sera chargé de la conception et de la
réalisation de l’immeuble dudit Secrétariat Général.

2 . CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent participer à cet Appel d’Offres, les prestataires en bâtiment et travaux
publics installés ou pouvant exercer en Côte d’Ivoire.
Les entreprises installées en dehors de la Côte d’Ivoire ne pourront être
admises à participer à cet appel d’offres que si elles sont en groupement
conjoint avec une ou des entreprises ivoiriennes.
Ainsi, plusieurs prestataires peuvent se constituer en groupement conjoint afin
de pouvoir couvrir toutes les compétences requises pour l’exécution du
marché, à savoir :
⁃ la maîtrise d’œuvre du projet d’extension du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire de l’UMOA (conception architecturale, études
techniques, suivi architectural et technique des travaux) ;
⁃ le contrôle normatif du projet en phases d’études et de réalisation ;
⁃ l’exécution des travaux de bâtiment, tous corps d’état ;
⁃ en cas de groupement de prestataires, le mandataire commun devra
obligatoirement être solidaire.

3 . CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA à Abidjan est
bâti sur un terrain d’une surface de 5 011 m2. Il comprend un bâtiment principal
et des locaux annexes. Le bâtiment principal est un immeuble de 4 niveaux
(R+3). La surface de plancher des étages courants du bâtiment principal est
de 1 771 m2 dont 361 m2 de circulation.

Le projet d’extension vise à augmenter la capacité d’accueil des locaux pour
faire face aux besoins prévisionnels en effectifs.
Compte tenu de l’exiguïté du terrain, il est envisagé de procéder à une
extension en hauteur de l’immeuble principal en aménageant 4 niveaux
supplémentaires.

4 . RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier complet d’Appel d’Offres peut être retiré à partir du 2 septembre
2020 au Secrétariat du Chef du Service des Affaires Administratives du
Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA, sis au Boulevard
Botreau Roussel (Rue privée CRRAE-UMOA, 01 BP 7125 Abidjan 01 Côte
d’Ivoire, contre remise d’un chèque à l’ordre de la BCEAO, d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA.

5 . VISITE DES LIEUX
Une visite des lieux obligatoire sera organisée le mercredi 16 septembre 2020
à partir de 10 h (TU). Les inscriptions à la visite doivent être effectuées à
l'adresse suivante : courrier.z02dmg@bceao.int. Les intéressés sont invités à
se présenter Secrétariat Général de la Commission Bancaire 10 h 00 (T.U).

6 . DEPOT DES OFFRES
En raison du contexte sanitaire, les offres devront être transmises uniquement
sur support numérique, par courrier express adressé à la Direction du
Patrimoine et de la Sécurité, au Siège de la BCEAO à Dakar, sis à Avenue
Abdoulaye FADIGA, BP 3108, au plus tard le 30 octobre 2020 à 12 heures TU.

N.B : Les présent avis ainsi que les Instructions aux Soumissionnaires et le
Cahier des Prescriptions Spéciales relatifs au projet sont mis en ligne sur le
site web de la BCEAO (www.bceao.int), dans la rubrique « Marchés publics et
Achats »

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DES TRAVAUX D’EXTENSION DES LOCAUX DU SECRETARIAT

GENERAL DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA A ABIDJAN

L'ONU s'est félicitée jeudi de la "décision
courageuse" de Fayez Sarraj, le Premier ministre
du gouvernement libyen soutenu par les Nations

Unies, de démissionner d'ici la fin octobre.
Stephanie Williams, représentante spéciale par intérim
du secrétaire général des Nations Unies en Libye, a
estimé dans un communiqué que cette annonce
"intervient à un tournant décisif dans la crise libyenne
de longue date, au moment où il est clair que la
situation n'est plus tenable", a-t-elle ajouté.
"Il incombe désormais aux parties libyennes
concernées d'assumer pleinement leurs
responsabilités devant le peuple libyen, de prendre des

décisions historiques et d'accepter des concessions
mutuelles pour le bien de leur pays", poursuit le
communiqué. M. Sarraj a annoncé mercredi son
intention de démissionner en octobre et de céder le
pouvoir à un gouvernement nouvellement nommé.
Le gouvernement libyen soutenu par l'ONU a été formé
en 2015 sur la base d'un accord politique parrainé par
l'ONU visant à mettre fin aux divisions politiques dans
le pays. Mais en dépit de cet accord, la Libye reste
politiquement divisée dans un contexte d'insécurité et
de chaos depuis la chute du régime de Moammar
Kadhafi en 2011. 

(Xinhua)

! Libye
L'ONU s alue la décis ion du Premier
minis tre libyen de démis s ionner 
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République du Niger
Minis tère de l’Ens eignement Primaire, de

l’Alphabétis ation, de la Promotion des
Langues  Nationales  et de l’Education Civique 

Secrétariat Général

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX
DRP N°0 0 1 /2 0 2 0 /TMS/MEP/A/PLN/EC/SG/DMP/DSP

Marchés  Publics

 
1 DREP Agadez Fulfulde Hausa Franç ais Tamajaq Arabe 
Qu an tité  man u els  4900 8722 9472 900 
Nombre de carton s 
CP 

 45 80 87 9 

Nombre de carton s 
CE1 

 43 

Total Cartons  264 
 

2 DREP Diffa Fulfulde Hausa Kanuri Franç ais Arabe 
Qu an tité  man u els 3220 1470 8200 10975 1250 
Nombre de carton s CP 30 14 75 100 12 
Nombre de carton s CE1 140 
Total Cartons  461 

 
3 DREP Dosso Fulfulde Hausa Franç ais Arabe Songhaï/Z

arma 
Qu an tité  man u els 5014 17002 36603 2600 40044 
Nombre de carton s CP 46 155 333 24 364 
Nombre de carton s CE1 233 
Total Cartons  1145 

 
 

4 DREP Maradi Fulfulde Hausa Franç ais Tamajaq Arabe 
Qu an tité  man u els 4324 40621 43610 1036 3500 
Nombre de carton s 
CP 

39 369 396 9 70 

Nombre de carton s 
CE1 

135 

Total Cartons  1018 
 

5 DREP Tahou a Fulfulde Hausa Franç ais Tamajaq Arabe 
Qu an tité  man u els 2024 63798 39102 7622 2950 
Nombre de carton s CP 18 580 355 69 27 
Nombre de carton s CE 342 
Total Cartons  1048 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

6 DREP Tillabéri Fulfulde Hausa Arabe Tamajaq Franç ais Songhaï/Z 
Qu antité 
manu els 

11592 17346 4350 6882 51500 59596 

Nombre de 
cartons CP 

105 158 40 63 468 542 

Nombre de 
cartons CE1 

171 

Total Cartons  1587 

 
7 DREP Zinder Fu lfu lde Hau sa Kanu ri Tamajaq  Arabe Français 
Qu antité manu els 2484 77224 9900 2220 4100 46256 
Nombre de 
cartons CP 

22 702 90 20 37 420 

Nombre de 
cartons CE 

120 

Total Cartons  1411  
 
8 DREP Niamey Fulfulde Hausa Franç ais Arabe Songhaï/Zarma 
Qu antité manu els 1656 5782 8085 1400 8272 
Nombre de cartons CP 15 53 74 13 75 
Nombre de cartons 
CE1 

112 

Total Cartons  347 
 

Pour le trans port des  manuels  s colaires  (CP-CE1 ) en régions
Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution de l’additif
n°2 au  Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le
Sahel Quotidien n°9859 du 23 janvier 2020.
Le Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la
Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique –
MEP/A/PLN/EC, sollicite, toutes taxes comprises, des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour le transport des manuels scolaires en régions comme suit:
Lot unique: 
1. Tableau des quantités de manuels scolaires à transporter par régions

La passation du Marché sera conduite par Demande de Rensei-
gnements 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. 
Le délai d’exécution du marché est de 1 5  jours .
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 
5 0  0 0 0  FCFA à l’adresse mentionnée ci-après :

Minis tère de l’Ens eignement Primaire, de l’Alphabétis ation, de la
Promotion des  Langues  Nationales  et de l’Education Civique

Direction des  Marchés  Publics  et des  Délégations  de Service Public
2 ème étage-Face villa verte, Niamey

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus  tard le  2 8
Septembre 2 0 2 0 . Les offres déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de
45 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié
au point 11.1 des DPDRP.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des  plis  le 2 8
s eptembre 2 0 2 0  à l’adresse suivante :

Minis tère de l’Ens eignement Primaire, de l’Alphabétis ation, de la
Promotion des  Langues  Nationales  et de l’Education Civique

Direction des  Marchés  Publics  et des  Délégations  de Service Public
2 ème étage-Face villa verte, Niamey

Le Secrétaire Général
ASSOUMANE MAHAMADOU
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Les autorités égyptiennes ont annoncé
dimanche la découverte au fond d'un
puits de la nécropole de Saqqara (sud-
ouest du Caire) de 14 nouveaux sar-
cophages datant d'environ 2.500 ans.
Cette nouvelle découverte, faite ce
vendredi, s'ajoute à celle de 13 autres
sarcophages au même endroit il y a
une semaine, a indiqué le ministère
des Antiquités dans un communiqué.
Le site de Saqqara, qui se trouve à 25
kilomètres au sud des pyramides du
plateau de Guizeh, est une vaste né-
cropole qui abrite notamment la célè-
bre pyramide à degrés du pharaon
Djéser, la première de l'ère pharao-
nique. Ce monument, construit vers
2.700 avant J.-C par l'architecte Imho-
tep, est considéré comme l'un des plus
anciens à la surface du globe. Des
images des sarcophages bien préser-
vés montrent des motifs marron et
bleu, ainsi que de nombreux signes
hiéroglyphiques.

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
En Egypte, découverte de 14
nouveaux sarcophages dans
la nécropole de Saqqara 

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 19 Septembre au 
Samedi 26 Septembre 2020

SSaahheell   eett   SSaahheell   DDiimmaanncchhee
abonnement en ligne s ur le Site web : 

www.le sa he l.ne

La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance
un appel d’offre ouvert portant sur l’objet
cité plus haut.
La participation est ouverte à toute société
légalement constituée, spécialisée et
expérimentée dans le domaine avec 
des références solides, un droit de
représentation et de commercialisation
des marques, des certificats de garantie
et des autorisations des fabricants.
Les sociétés intéressées par le présent
avis peuvent retirer le dossier complet au
niveau du Service des Moyens Généraux
de la BOA NIGER, Rue du Gaweye. Les

frais de retrait du Dossiers d’Appel d’Offre
s’élèvent à cinquante mille (5 0  0 0 0 ) F
CFA et non rembours able.
Pour toute information contactez le 94 84
20 68 ou par mail à l’adresse
ihamani@boaniger.com .
Les dossiers de soumission devront être
déposés sous pli fermé (portant la
désignation de l’offre) à la réception de la
BOA NIGER au plus  tard le 
2 2  s eptembre 2 0 2 0  à 1 6 h.

La BOA NIGER se réserve le droit de ne
donner aucune suite à cet appel d’offres.

La Société Commerce Traiding Distribution
Niger Sarl en abrégé CTD Niger, place du
petit marché, BP:13599 Niamey Niger, Tel:
20 73 40 91, représentée par son Gérant
Intérimaire Mr Marc CLUSE, sous la
supervision de Maître Minjo Balbizo
Hamadou, Huissier de Justice -
Commissaire-Priseur, Tél: 96 07 28 38/92 02
72 02, met en vente aux enchères publiques
à la criée, le samedi 26/09/2020, au siège
de ladite société, sis à Niamey, petit marché,
diverti objets. Ces objets sont composés de
bacs de douche, de bidets, des carreaux
mûrs de différentes couleurs, des carreaux
sol, des carreaux de décoration, des tissus
blancs pour drap de lit, des skaï et tissus de
tapisserie 
Les lots sont visibles dans l'enceinte de la
Société sise à son adresse indiquée tous les
jours de 08h à 12h30 et de 15h à 18h, les
samedis de 09h à 12h. 
Les objets à vendre sont les suivants : 
-Des Bacs de Douche 80x80 
-Des Bidets 
-Des Carreaux mûr pour décoration 10,4 x
31,6 (diverses couleurs) 
-Des Carreaux mûr pour décoration 9 x 25
de couleur verte 

-Des Carreaux mûr (faïence) 40 x 10 de
diverses couleurs 
-Des Carreaux mûr (faïence) 30 x 10 de
couleurs blanche et beige 
-Des Carreaux mûr (faïence) 40 x 25 couleur
beige 
-Des Carreaux sol30x30couleur 
-Des Skaï et Tissus de Tapisserie 
-Des Tissus LACE de différentes couleurs 
-Des Tissus pour Drap de Lit de couleur
blanche 
Les conditions de vente sont les suivantes: 
-Paiement au comptant (en numéraire ou
pal' chèque certifié) 
-Enlèvement immédiat et sans garantie 
-Frais en sus 12% 
-Les éventuels soumissionnaires peuvent
présenter leur offre d'achat le jour de la
vente aux enchères publiques 
-L'objet sera adjugé au plus offrant. Toute
offre inférieure à la mise à prix sera
systématiquement rejetée. 

Sous  Toutes  Rés erves  
Maître Minjo Balbizo Hamadou 

Huis s ier de jus tice Commis s aire -
Pris eur

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°0 0 8 /PS/SMG/2 0 2 0

OBJET : Achat de 2  voitures

Vente aux enchères  publiques

Etude Notariale Maitre MAITOURNAM IBRAHIM, Avenue du canada, Château 9/ Niamey - Niger TEL:21-31-03-43/44; 
Cel: +227.95.00.73.73/92.57.57.73 - E-MAIL: ibramaitournam@yahoo.fr ; cham_dine@yahoo.fr NIF : 17943/R

AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur MOUSSA MAIGA AMADOU, et au vu de l'attestation de perte
N°7769/PP/PM du 03-09-2020, et de la certification en date du 03/09/020, délivrée par la Cheffe
de Service Archives et Documentation de la Vile de Niamey, il est donné avis de la perte d'un
acte de cession d'immeuble non bâti sis à Niamey, portant sur la parcelle C, îlot 6 9 9 7 du
lotissement Saguia, dans la ville de Niamey, au nom de Madame MAIMOUNA ALZOUMA.
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale
susmentionnée. 

Le Notaire Maître MAITOURNAM Ibrahim

Etude Notariale Maitre MAITOURNAM IBRAHIM, Avenue du canada, Château 9/ Niamey - Niger TEL:21-31-03-43/44; 
Cel: +227.95.00.73.73/92.57.57.73 - E-MAIL: ibramaitournam@yahoo.fr ; cham_dine@yahoo.fr NIF : 17943/R

AVIS DE PERTE
A la requête de Monsieur MOUSSA MAIGA AMADOU, et au vu de l'attestation de perte
N°6252/DPVM du 26-08-2020, et de la certification en date du 25/08/020, délivrée par la
Cheffe de Service Archives et Documentation de la Vile de Niamey, il est donné avis de
la perte d'un acte de cession d'immeuble non bâti sis à Niamey, portant sur la parcelle
D, îlot 6 9 9 7 du lotissement Saguia, dans la ville de Niamey, au nom de Mons ieur
TAHIROU ADAMOU.
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude
Notariale susmentionnée. 

Le Notaire Maître MAITOURNAM Ibrahim

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

Méfiezvous des dangers de
la routine dans votre vie de
couple. Si vous vous
enfermez dans vos habitudes
en croyant que l'amour de
votre conjoint...

Bienêtre et plaisir seront au

rendezvous. Eh oui ! Grâce au

soutien de Vénus en splendide

aspect, vous réussirez à renforcer

vos liens de complicité...

Pas terrible, la vie de couple,
en ce moment ! Vous aurez
tendance à vous renfermer
sur vousmême, ce qui peut
déstabiliser votre conjoint
et...

Vie amoureuse assez calme.

Saturne vous fera ressentir le

besoin de stabilité et de

sécurité en amour. Si vous êtes

déjà en ménage, la journée...

Exprimezvous! Profitez de
l'ambiance astrale plus
sereine que d'habitude pour
faire part à votre conjoint
des idées, des projets et des
désirs...
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Vous serez peutêtre déçu
par votre partenaire, à
moins que vos relations ne
passent par une phase de
froideur. Mais cela vous
gêneratil vraiment...

Avec les mauvais aspects de
Neptune, tout ne sera pas
ensoleillé dans votre vie
conjugale. Certains d'entre
vous exhumeront la hache de
guerre....

Le climat astral favorisera votre

vie sentimentale. Célibataire, il

vous ménagera une rencontre

prometteuse et importante. Si

votre cœur est...
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. Envie de vous faire plaisir,
complicité... Mercure qui
influence votre secteur
couple se prête aux
rapprochements. Seul danger
: de trop nombreuses...
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Vénus va vous prendre sous sa

protection et vous n'aurez pas

à vous en plaindre ! C'est un

véritable feu d'artifice ! Votre

vie conjugale va...

Journée éblouissante côté cœur.

En couple, attention tout de

même à ne pas provoquer la

jalousie de votre partenaire et à

vous compliquer inutilement...
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r Misez sur la franchise et la

discussion avec votre
partenaire. Avec le soutien de
Jupiter vous aurez une chance
de trouver ensemble des
solutions...19
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Cette décision historique constitue
à juste titre une mini-révolution
dans l’univers du football. La loi

portée par le président de la Fédération
Royale Marocaine de Football (FRMF)
Fouzi Lekjaa fera date en ce qui
concerne les règles de changement de
nationalité sportive des joueurs.
C’est une idée géniale du patron football
marocain, Fouzi Lekjaa, homme de défis
et d’abnégation au service du football
africain et qui n’a ménagé aucun effort
pour défendre crânement les nobles
causes du ballon rond africain. Dans ce
contexte, Fouzi lekjaa a fait du dévelop-
pement du football africain son cheval
de bataille. La FRMF a financé la
construction de plusieurs terrains en pe-
louse artificielle sous la supervision des
experts marocains. Comme elle a
conclu des dizaines de partenariats

avec des pays, notamment le Burkina
Faso, la Gambie, le Burundi, la Tanza-
nie, la Guinée-Bissau, le Malawi, le
Congo, le Sud-Soudan, l’Éthiopie la
Sierra Leone et le Rwanda.
La proposition du président de la FRMF,
Fouzi Lekjaa a été approuvée presque
à l’unanimité par le gouvernement du
football mondial qui va désormais as-
souplir les règles concernant les bina-
tionaux,
La nouvelle règle permettrait ainsi aux
joueurs de changer de nationalité spor-
tive s’ils jouaient au maximum trois fois
pour une équipe nationale A, y compris
les matchs officiels, avant d’avoir 21
ans, et au moins trois ans plus tôt. De
quoi donner l’espoir au Maroco-espa-
gnol, Munir El Haddadi, qui se trouve
dans cette situation.
Jadis, dans le monde du football, tout

joueur qui avait disputé ne serait-ce
qu’une minute en match officiel (Hors
amicaux) avec une sélection A ne pou-
vait plus jouer pour une autre sélection.
Maintenant grâce à la cette loi Lekjaa
promulguée, même les joueurs se trou-
vant dans ce cas de figure pourront
changer de nationalité sportive, sous ré-
serve de respecter quatre conditions
préalables, à savoir : avoir débuté en
équipe nationale A avant l’âge de 21 ans
; avoir joué 3 matchs au maximum avec
l’équipe nationale A concernée ;Ne pas
avoir pris part à la phase finale d’un
grand tournoi (Coupe du monde, Euro,

etc.) avec l’équipe nationale A
concernée , ne plus avoir été ap-
pelé en sélection depuis au moins
3 ans .
Le Maroc a dorénavant la possibi-
lité de récupérer l’ailier sévillan,
Munir El Hadadi, qui a précédem-
ment exprimé sa volonté de jouer
avec les Lions de l’Atlas ou l’inter-
national néerlandais Anwar El
Ghazi ou bien d’autres qui ambi-
tionnent de porter le maillot rouge
et vert.
Rappelons que la FRMF avait saisi
la FIFA pour permettre à El Had-

dadi de porter le maillot national pen-
dant le Mondial 2018, mais la demande
avait été rejetée. Ainsi plusieurs pays
africains, comme le Sénégal, le Mali, le
Cameroun, le Ghana, l’Algérie, qui ont
de fortes communautés de binationaux
dans le monde peuvent tirer profit de
cette décision historique, qui entre en vi-
gueur immédiatement après son adop-
tion.
Alors la victoire ne se conjugue pas au
singulier mais au pluriel. C’est une écla-
tante victoire africaine par conviction.
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M. Fouzi Lekjaa

1. Un oiseau au nom de félicité  ;        
2. Instrument pour exciter la monture  ;     
3. Infinitif   Aussi populaire  Adresse postale  ;   
4. Lombric  Béryllium à redresser  Intérieur
pour la conscience  ;
5. Plissée sans doute par l’action du temps
(Inversé)  Elle fait du mauvais sang  ;
6. Menstrues ;
7.Appréciation  littérale  Il se consume en tube
 Lettres d’étourdi ;
8.Trait lumineux (Inversé)   Négation  Robe de
cheval  ; 
9. Déplacent  Instrument traditionnel de
musique  ;
10. Apparaissant.
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R E X F R O I D S

D O G O N S F P I

1. Ensemble des mesures prises pour éviter la survenue
d’un problème  ;       
2. Brame  Elle a chaussé de nombreux Nigériens  ;     
3. Note  Parti d’A.D.O. en RCI  Pareils au centre  ;    
4. Pomme  Suffixe  Cardinaux opposés  ;
5.Produits de lessive ;
6. Tube éponyme de Sadou (Inversé)  Canon ;
7. Vieille pièce  Fils arabe  Manganèse  ;                    
8. Préfixe  Réalisas   Pied difforme ; 
9. Petit récipient  Supplice ancien  ;
10. Réponse violente des forces de l’ordre devant une
manifestation.
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