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l A la Présidence de la République

l

Seyni Moussa / ONEP

Le Président de la
République, Chef Suprême
des Armées, préside une
réunion du Conseil
National de Sécurité

Lors de la réunion du Conseil National de Sécurité

L

e Président de la République, Chef de l’Etat,
Chef Suprême des Armées, SEM. Mohamed
Bazoum, a présidé hier, mardi 21 Juin 2022, au
Palais de la Présidence, une réunion du Conseil
National de Sécurité. Cette rencontre s’est tenue en
présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement,
S.E Ouhoumoudou Mahamadou, et des Ministres
concernés par la question sécuritaire, ainsi que des
différents responsables des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS).

l Assemblée nationale

Ce Conseil, faut-il le rappeler, est un organe
constitutionnel qui donne des avis sur les questions
relatives à la sécurité nationale, à la défense de la
nation, à la politique étrangère et de manière générale,
sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et
stratégiques du pays. Il regroupe, autour du Président
de la République, le Premier ministre, Chef du
gouvernement, certains membres du gouvernement et
des hauts responsables des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS).
Mahamadou Diallo

l

l

Aboubacar Abzo/ONEP

Séminaire gouvernemental sur le
Rapport 2021 de la Cour des Comptes

Les députés nationaux entérinent deux
projets de lois de modification

P. 2

S’approprier les analyses,
les constats et les
P. 3
recommandations
l

Lancement officiel à Zinder des
épreuves écrites du BEPC, session 2022

Le ministre Ibrahim Natatou
réitère l’engagement de l’Etat qui
fait de l’éducation sa priorité P. 5
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l Assemblée nationale

Les députés nationaux entérinent deux projets de lois de modification

l

Le ministre de la Justice expliquant la pertinence de cette loi

Aboubacar Abzo/ONEP

Après quelques années de
mise en œuvre, il s'est avéré
que le domaine de la communication s'est élargi avec
l'avènement des nouvelles
technologies de l'information
et de la communication et
l'apparition de nouvelles
formes de criminalité non
couvertes.
Pour réprimer la cybercriminalité qui se traduit par de
nouvelles atteintes à l'honneur, à la réputation, à la vie
privée ou à l'ordre public, la
loi n°2019-33 du 3 juillet a été
adoptée. Mais les sanctions
prévues par cette loi semblent remettre en cause l'esprit de l'ordonnance de
2010-035 en édictant des
peines d'emprisonnement et
des peines complémentaires.
Par peine d'emprisonnement
il faut entendre, toute peine
correctionnelle privative de liberté prononcée par le juge

l

C’

est avec 92 voix
pour, zéro (0) contre
et zéro (0) abstention que les parlementaires
ont adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi
n°2019-33 du 03 juillet 2019
portant répression de la cybercriminalité au Niger. Le
présent projet de loi a pour
objet la mise en adéquation
des sanctions prévues par la
loi 2019-33 et l'ordonnance
de 2010 portant sur la liberté
de la presse. En effet, l'adoption de l'ordonnance 2010035 du 4 juin 2010 portant
régime de la liberté de la
presse a constitué un point
de départ de la promotion et
de la protection de la liberté
de la presse au Niger. En
vertu de ce texte, aucun journaliste ne peut être privé de
sa liberté pour délits commis
par voie de presse dans
l'exercice de ses fonctions.

Aboubacar Abzo/ONEP

Les travaux en séance plénière de la première session
ordinaire au titre de l’année 2022 se poursuivent à
l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Hier, les
parlementaires ont procédé à l’examen et l’adoption de
deux projets de lois dont celui modifiant et complétant la
loi n°2019-33 du 03 juillet 2019 portant répression de la
cybercriminalité au Niger. La séance plénière s’est
déroulée en présence des commissaires du
gouvernement, M. Ikta Abdoulaye Mohamed, ministre de
la justice garde des sceaux et de M. Mamoudou Djibo,
ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation.

Le ministre Mamoudou Djibo détaillant la portée de cette loi
et qui s'exécute dans une
millions (10 000 000) de
maison d'arrêt. La peine comFrancs CFA.
plémentaire quant à elle est
Quant au deuxième projet de
celle que le tribunal peut proloi, il s’agit de celui modifiant
noncer lorsqu'elle est prévue
la loi n° 2012-28 du 18 mai
par la loi, en plus de la peine
2012,
portant
statut
principale. Dans cette modifiautonome du personnel Encation les peines d’emprisonseignants-chercheurs
et
nement vont d’un (1) à cinq
Chercheurs des Universités
(5) ans et d’une amende de
Publiques du Niger, modifiée
cinq millions (5 000 000) à dix
par la loi n° 2020-032 du 22

juillet 2020. Il est adopté par
91 voix pour, zéro (0) contre
et zéro (0) abstention après
un long débat houleux. Ce
projet de loi voté vise à abandonner le mode de gouvernance
des
Universités
Publiques jugé très lourd et
onéreux. Il vise également à
clarifier les conditions et procédures de recrutement des
Enseignants-chercheurs et
Chercheurs des Universités
Publiques du Niger.
La modification des quatre (4)
articles du projet de loi est
l'aboutissement d'un long
processus qui vient corriger
les insuffisances relevées
dans la loi n° 2020-32 du 22
juillet 2020, modifiant et complétant la Loi n° 2012-28 du
18 mai 2012. Elle vise également à créer un climat apaisé
au sein des Universités Publiques du Niger en vue de
normaliser les années académiques caractérisées jusquelà par des retards et des
chevauchements. Le ministre
de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, Phd. Mamoudou
Djibo, a longuement entretenu les députés nationaux
sur les tenants et aboutissants de l’importance de
cette modification.
l Seini Seydou Zakaria

l Visite du ministre de la Communication chargé des relations avec les Institutions à
l’Assemblée Nationale et à la Cour Constitutionnelle

A

u niveau de l’Assemblée
Nationale le ministre
de la Communication,
chargé des Relations avec les
Institutions et la délégation qui
l’accompagne ont été reçus
par le président de l’Assemblée Nationale, M. Elhadji
Seyni Oumarou, en présence
de son directeur de cabinet, M.
Lamido Moumouni Harouna.
Le ministre chargé des Relations avec les Institutions a
d’abord présenté au président
de l’Assemblée Nationale les

missions assignées à son département ministériel, et les
deux personnalités ont abordé
des questions d’intérêt national.
La délégation ministérielle
s’est ensuite rendue à la Cour
Constitutionnelle où elle a été
reçue par le président de ladite
Institution, M. Bouba Mahamane, et ses proches collaborateurs. Ainsi, après la visite
des locaux, les deux parties se
sont retrouvées dans la salle
de réunion de la Cour

Constitutionnelle où le ministre
a eu droit à une présentation
de la Cour, ses attributions
ainsi que sa composition de la
part de son premier responsable. Il est ressorti de cette présentation que la Cour
Constitutionnelle statue sur la
constitutionnalité des lois, des
ordonnances et des traités internationaux, interprète les dispositions de la Constitution ;
contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum,
des
élections
présidentielles et législatives ;
elle est juge du contentieux
électoral en ces matières et
elle proclame les résultats définitifs des scrutins. Elle est
composée de sept (7) membres, âgés de quarante (40)
ans au moins, installés pour un
mandat de six (6) ans non
renouvelable. Là aussi, le

l

Le ministre de la Communication chargé des Relations
avec les Institutions, M. Mahamadou Lawaly Dan Dano a
effectué hier, une visite à l’Assemblée Nationale et à la
Cour Constitutionnelle. Ce déplacement rentre dans le
cadre des rencontres d’échanges entre le ministre en
charge des Relations avec les Instituions et les
responsables des Institutions en vue de mieux assurer le
rôle d’interface qu’il joue en sa qualité de Commissaire du
Gouvernement, entre l’exécutif et les différentes
Institutions.

Salamatou Nestor / ONEP

Pour la création d’un cadre harmonieux entre le Législatif et l’Exécutif

Le président de l’Assemblée nationale avec le ministre
de la Communication
ministre Mahamadou Lawaly
informations claires sur le foncDan Dano a présenté les mistionnement de ces deux Instisions assignées à son départutions et de recevoir surtout
tement ministériel.
des conseils de la part de leurs
Au terme de ces visites, le miresponsables. Des conseils qui
nistre de la Communication,
vont lui permettre d’aller de
chargé des Relations avec les
l’avant afin d’accomplir la misInstitutions, M. Mahamadou
sion qui lui a été confiée par
Lawaly Dan Dano s’est dit sales autorités.
tisfait des échanges qui lui ont
l Aïchatou Hamma
permis de recueillir des
Wakasso
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l Au Cabinet du Premier ministre

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Chef du gouvernement
reçoit une délégation
onusienne

l

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, M
Ouhoumoudou Mahamadou a reçu, hier en audience, une délégation Onusienne conduite par
la Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique aux
Départements des affaires politiques et de consolidation de la paix, et des opérations de paix,
Mme Martha Ama Akyaa Pobee.

Le Premier ministre avec la délégation Onusienne

l Séminaire gouvernemental sur le Rapport 2021 de la Cour des Comptes

S’approprier les analyses, les constats et les recommandations

approprier comme un outil à
vertu pédagogique », a-t-il déclaré.
Dans la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement, le Premier ministre a
décliné l’ambition du gouvernement, celle de faire du
Niger un Etat démocratique
stable et fort. « Cette ambition, pour être traduite dans
les actes, doit être adossée à
une gouvernance politique,
économique et administrative
de qualité ainsi qu’à la promotion d’une justice équitable et
accessible à tous », a-t-il
ajouté.

l

A

insi les membres du
gouvernement, ont mis
à profit cette journée
pour examiner de manière approfondie, les différentes imperfections décrites dans le
Rapport, apprécier leur portée
sur la qualité de la dépense
publique et notre aptitude à
utiliser les ressources publiques au profit exclusif des
citoyens. A l’ouverture des travaux, le Premier ministre a dit
que le Rapport de la Cour des
Comptes 2021 couvre la gestion des finances publiques
sur la période 2016 à 2019. «
Nous devons donc nous en

Idrissa Hamadou / ONEP

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, M.
Ouhoumoudou Mahamadou a présidé hier matin à son
cabinet, l’ouverture d’un Séminaire gouvernemental sur
le Rapport 2021 de la Cour des Comptes. L’objectif du
présent séminaire gouvernemental est de s’approprier
les analyses, les constats et les recommandations de la
Cour des Comptes afin de les capitaliser pour assurer
une gestion optimale des ressources publiques et
améliorer la gouvernance économique et financière de
nos différentes entités.

Lors du séminaire gouvernemental

« Une bonne gouvernance
suppose aussi que les organes de contrôle jouent effectivement leur rôle. Au rang
de ces organes, je citerai la
Cour des Comptes, qui a récemment publié son Rapport
2021. C’est l’examen de ce

l Sport/Le Chef du gouvernement félicite

l

En marge du séminaire
gouvernemental, l’athlète
Aminatou Seyni médaillée
d’or aux championnats
d’Afrique d’athlétisme a
présenté, hier, au Premier
ministre sa médaille. C’était
en présence des membres
du gouvernement. M.
Ouhoumoudou Mahamdou
a félicité la championne et
l’a encouragée pour cet
exploit qui honore le Niger.

Idrissa Hamadou / ONEP

la championne Aminatou Seyni

Le Chef du gouvernement félicitant la championne
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Rapport et de ses conclusions
qui nous réunit aujourd’hui »,
a-t-il aussi rappelé.
Citant l’article 141 de la
Constitution du 25 novembre
2010, le Chef du Gouvernement a dit que la Cour des
Comptes exerce une compétence juridictionnelle, une
compétence de contrôle et
une compétence consultative.
Il a expliqué qu’elle est juge
des comptes de l’Etat, des
collectivités territoriales, des
établissements et entreprises
publiques, des autorités administratives indépendantes et
de tout organisme bénéficiant
du concours financier de l’Etat
et de ses démembrements.
Le Premier ministre a relevé
que chaque année, la Cour
des Comptes publie un Rapport sur le niveau d’exécution
des ressources publiques
mises à disposition des institutions et structures citées plus
haut. « Le rapport 2021 dont la
copie nous a été remise officiellement contient un certain

nombre d’éléments mettant en
cause la bonne exécution de
la dépense publique dans les
administrations centrales et
décentralisées, les entreprises
publiques, les collectivités territoriales, les programmes et
projets », a-t-il notifié.
Au titre de l’activité non juridictionnelle, la Cour des
Comptes a examiné l’exécution de la loi de finances 2019.
« Il ressort de ce rapport un
certain nombre d’observations
que nous allons partager ainsi
que les recommandations
auxquelles nous devons porter une attention particulière.
D’ores et déjà, nous avons
donné des instructions pour
mettre fin à des dépenses
sans ordonnancement préalable qui ont fait l’objet de recommandations dans le
Rapport de la Cour des
Comptes », a-t-il assuré.
l Mamane Abdoulaye
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT
DES INFORMATIONS FINANCIERES
(CENTIF)

ANNONCES

AVIS DE RECRUTEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR CONDUIRE L’ÉTUDE DE TYPOLOGIE DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME EN LIEN AVEC LA FRAUDE DE CARBURANT.
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a bénéficié
d’un appui financier de l’Union Européenne pour la mise en œuvre des activités entrant
dans le cadre du renforcement des capacités. A cet effet, il est prévu le recrutement d’un
Cabinet pour conduire l’étude de typologie de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme en lien avec la fraude de carburant.
1. Contexte et justification
Les phénomènes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont
devenus des préoccupations à l’échelle internationale du fait de leurs impacts néfastes
dans les domaines économique, financier, monétaire, politique, social et sécuritaire. C’est
pour faire face à l’ampleur de plus en plus grandissante de ce fléau que le Groupe des
Sept ou G7 a créé le Groupe d’Action financière (GAFI) lors de son sommet tenu à Paris
(France) en 1989.C’est un organisme international, chef de file en matière de lutte contre
le b C’est ainsi que le GAFI a adopté 40 recommandations en faveur de la Lutte contre le
Blanchiment des Capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération.
Partout dans le monde des mesures de plus en plus ardues sont adoptées pour lutter
contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), notamment
depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unis.
Les pays membres de la CEDEAO conscients des risques que représentent ces fléaux
ont fourni des efforts en adoptant des mesures relatives à la LBC/FT, Cet effort s’est traduit
par la décision des Etats de créer le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le
Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) en 2000 dont le but est d’encourager
et de coordonner les efforts des Etats membres à la Lutte contre le BC/FT.
Aussi, les pays membres de l’UEMOA par ailleurs tous membres de la CEDEAO se sont
engagés à mener un combat contre la criminalité financière. C’est dans cette optique que
l’UEMOA et la BCEAO ont élaboré une législation communautaire sur la LBC/FT.
Conformément aux dispositions des statuts du Groupe Intergouvernemental d’Action
contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), notamment les articles 13
et 14, et en accord avec les autorités nationales, le dispositif de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) des Etats membres fait l’objet d’une
évaluation périodique par les pairs.
Cette évaluation est conduite sur la base des Quarante (40) Recommandations du Groupe
d’Action Financière (GAFI).
Le Niger, à l’instar de la plupart des pays de la communauté internationale s’est très vite
associé à cette noble mission, en promulguant des lois sur la LBC/FT.
Le Niger s’est aussi doté d’un document de Stratégie de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme qui repose fondamentalement sur les lacunes et
insuffisances identifiées dans son du dispositif national lors des évaluations mutuelles.
Cependant, une meilleure connaissance des risques de BC/FT suppose une maitrise des
secteurs à risques ou l’émergence de certaines activités susceptibles des risques. La
fraude des hydrocarbures constitue, depuis que le Niger est producteur, un risque de
BC/FT dont il serait utile de cerner les tenants et les aboutissants compte tenu de la
montée en puissance des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. Le
financement du terrorisme par la fourniture des moyens (carburant) pour assurer une
mobilité des combattants terroristes qui utilisent des engins motorisés pour commettre leur
forfait, reste une préoccupation majeure les Autorités nigériennes.
Ainsi, il s’avère nécessaire de commanditer une étude de typologie de blanchiment des
capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération en lien avec la fraude de
carburant.
Les présents termes de référence visent le recrutement d’un cabinet d’experts ou une
institution de recherches universitaires désignée pour conduire cette étude typologique.
2. Objectif de l’étude :
Le cabinet ou l’institution recruté sera chargé de conduire une étude de typologie en lien
avec l’objet du présent avis.
3. Profil du consultant
Le consultant doit :
• Justifier d’une expertise avérée dans les questions relatives à la Lutte contre la
Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, notamment :
• Avoir conduit une étude dans le domaine de blanchiment des capitaux et de financement
du terrorisme en lien avec une thématique liée au BC/FT ;
• Avoir conduit une étude similaire dans la sous-région ;
• Soumettre une proposition technique et financière comprenant une note méthodologique,
une fiche sur les études réalisées, une proposition financière comme frais de la prestation.

Le Consultant devra posséder les qualités spécifiques suivantes :
• Une formation supérieure dans l'un des domaines suivants : économie, banques,
finances, droit ou dans un domaine pertinent pour la mission concernée ;
• Spécialisé dans des études en lien avec le Blanchiment des Capitaux et de Financement
du Terrorisme ;
• Bonne connaissance des conventions et autres textes régionaux et internationaux en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• Justifier d'une expérience d'un ou de plusieurs cas d’études typologiques.
4. Mission du Consultant
Le Consultant sélectionné, en collaboration avec la CENTIF se chargera de :
• Déterminer les acteurs dans le cadre de son étude ;
• Conduire la recherche documentaire, le traitement et l’analyse des données et au besoin,
effectuer des déplacements sur le terrain.
• D’organiser des rencontres d’information et de sensibilisation avec tous les acteurs ;
• De dégager la problématique de l’étude ;
• De rassembler les informations nécessaires en vue conduire les recherches ;
• De décliner la méthodologie en rapport avec la CENTIF.
• D’élaborer le rapport provisoire de l’étude ;
• De soumettre le rapport provisoire aux observations de la CENTIF et du partenaire
• D’organiser l’atelier de validation de l’étude ;
• De rédiger le rapport final en tenant compte des observations ;
• De déposer le rapport dans le délai imparti.
Le tableau ci-après donne des indications sur le chronogramme des activités de
l’étude de typologie.

5. Période et durée
L’étude se déroulera sur une période de quarante-cinq jours (45 jours), comme indiqué
dans le chronogramme ci-haut.
6. Financement
Le montant de l’étude sera déterminé en fonction de l’offre technique et financière proposé
par le consultant sélectionné et sera imputé sur la Subvention de l’Union Européenne à la
CENTIF.
7. Dépôt de dossier
Les dossiers de candidature doivent être déposés ou postés sous plis fermé au plus tard
le vendredi 08 juillet 2022 à 13 h 30 mn, avec la mention « Soumission à l’étude de
typologie de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de la
prolifération en lien avec la fraude de carburant » à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financières
BP 392 Niamey
Quartier Terminus, Avenue de l’Afrique
Tél : 20 72 59 75
Le Président
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l Lancement officiel à Zinder des épreuves écrites du BEPC session 2022

D

ans une brève déclaration devant les candidats, le Ministre de
l’Education nationale a réitéré
l’engagement des autorités de
la 7ème République à consentir
d’énormes sacrifices pour faire
de l’éducation le levier du développement économique et
social du pays. Il a affirmé que
toutes les dispositions sont
prises par son département
ministériel pour assurer un bon
déroulement des examens,
afin qu’ils soient « propres sur
l’ensemble du pays ».
La veille du début des examens, le Ministre Ibrahim Natatou s’était rendu à l’école
primaire SONIDEP où il a réceptionné un bloc de trois

classes avant de visiter l’Ecole
normale des Instituteurs où il a
rencontré tous les acteurs du
système éducatif. Au centre
des discussions, les nouvelles
réformes engagées dans ce
secteur pour aller de l’avant.
En prélude au lancement officiel des épreuves écrites du
BEPC qui a eu lieu le 21 juin,
Pr Ibrahim Natatou était rappelle-t-on, le 18 juin dernier, au
Camp Supérieur de la Gendarmerie pour s’assurer que les
caisses et cantines contenant
les épreuves pour la Session
2022 sont sécurisées. Cette
année, les épreuves de toutes
les régions ont été transportées par avion et convoyées
par la Gendarmerie nationale.

Après avoir fait le point des
derniers préparatifs sur le terrain, le Ministre de l’Education
nationale a mis en avant l’importance de la phase préparatoire des examens dans
l’optique d’aboutir à une meilleure organisation.
‘’Tout ce que le Ministère de
l’Education nationale devrait
faire dans le cadre d’une
bonne organisation de ces
examens a été réalisé avec un
contrôle rigoureux bien exercé
», a-t-il soutenu.
Le choix de la capitale du Damagaram pour donner le coup
d’envoi officiel de la Session
2022 du BEPC n’est pas fortuit. « Les épreuves sportives
du BEPC avaient été lancées
à Karma tandis que les
épreuves écrites sont prévues
pour être lancées le Mardi
matin à Zinder », a-t-il dit. « Le
choix de ces deux régions
n’est pas gratuit dans la mesure où celles–ci renferment
les indicateurs les plus faibles

qui caractérisent le
système éducatif :
Le taux brut de scolarisation, le taux
brut d’admission
ou bien encore le
taux
d’avancement», a expliqué
Pr Ibrahim Natatou.
« Ces trois taux
sont
imputables
aux régions de Zinder et Tillabéry qui
occupent alternativement les deux
dernières places »,
a-t-il ajouté. « C’est
Le ministre Ibrahim Natatou ouvrant la
pour vraiment marpremière épreuve du BEPC
quer le message de
l’Etat qui se traduit
« rassurer les uns et les autres
par le fait que l’Education est
que toutes les dispositions tant
aujourd’hui sa priorité », a-t-il
sécuritaires qu’organisationfait remarquer, relevant « qu’il
nelles ont été prises pour la
faut le véhiculer là où on a vrairéussite effective des examens
ment besoin de celui-ci, et la
du BEPC, Session 2022 ».
région de Zinder est bien indiquée pour le recevoir ».
Sido Yacouba
Enfin, le Ministre de l’EducaANP-ONEP/Zinder
tion nationale a tenu à

l Cérémonie de remise de charte au nouveau club Rotary Niamey Sahel

L

a remise de charte est
un événement mémorable pour le nouveau
club puisqu’il scelle son admission dans la famille
rotarienne. Elle est aussi l’occasion pour présenter le club
aux principaux acteurs de la
ville et aux Rotary clubs voisins. En effet cette création
du club rotarien présidé par
Mme Helène Ayika vient rehausser les 9 clubs existants
au Niger. « Il s’agit pour nous
d’augmenter le nombre de
clubs dans notre pays qui
n’en dispose pas beaucoup.
Dans notre district, le Bénin
en a 32, le Ghana 59, le Togo
19 et au Niger 9. Nous
sommes à notre 10ème club »,

a informé Moussa Mahamadou dans son allocution.
Le choix du nom Sahel pour
le nouveau club de Niamey,
n’est pas fortuit. Le Sahel désigne l’environnement naturellement fragile au plan
climatique, démographique et
social où se trouve le Niger
qui fait face à plusieurs défis
sociaux. Conformément au
thème de l’année, l’autonomisation de la femme, la remise
de charte est couplée à l’activité caritative avec le projet
de la présidente qui prévoit
d’appuyer 50 filles et jeunes
en situation de vulnérabilité
de Niamey, Kollo et Tillabéri.
«Elles sont déscolarisées,
filles-mères, femmes fistu-
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Le ministre de la Communication, Chargé des Relations
avec les Institutions, M. Mahaman Lawaly Dan Dano a
marqué de sa présence la cérémonie de remise de charte
au nouveau club Rotary Niamey Sahel, couplée à la
mobilisation de fonds pour venir en aide à une
cinquantaine filles et de jeunes en situation de
vulnérabilité à Niamey, Kollo et Tillabéri. Une soirée de
Gala a été organisée à cette occasion, le 17 juin dernier au
Grand hôtel de Niamey par le nouveau club rotary-Niamey
Sahel. Etaient également présents la gouverneur du
district 9102, Mme Ruffine Lima Quenum, le président de
la commission nationale d’expansion au Niger, M. Ari
Toubo Ibrahim, le représentant spécial de la DG pour la
création du Rotary club Niamey Sahel, M. Moussa
Mahamadou et plusieurs invités.
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Mme Hélène Ayika préside le 10ème club rotarien au Niger

Lors de la remise de charte
leuses et mendiantes. Elles
ont été recueillies dans le
centre social de la styliste nigérienne ‘’Hadyline’’ pour une
formation en couture et en
stylisme. Aujourd’hui, elles
sont en fin de formation et
doivent retourner dans leur
famille respective. Je suis sûr
que, sans cet accompagnement, elles retomberont rapidement dans la mendicité.
C’est pourquoi, nous nous
sommes focalisés à mener
cette œuvre caritative », a expliqué Mme Hélène Ayika au
sujet du choix porté sur ces
couches vulnérables.
Créé le 23 Février 1905 à l’initiative d’un avocat de Chicago
du nommé Paul Haris, le

Rotary est le premier Club
service au monde ayant pour
objectif d’aider les couches
sociales défavorisées. Il
compte plusieurs millions de
membres à travers le monde.
L’occasion a permis de présenter à l’assistance, les 21
membres fondateurs du rotary club Niamey Sahel, suivi
de la remise officielle de la
charte et de ses attributs à la
nouvelle fondatrice et des insignes aux membres, ainsi
que la lecture des engagements.
Dans son intervention, M. Ary
Toubo Ibrahim a indiqué que
la remise de la charte est un
élément majeur dans la vie
d’un club. « La clé du succès

porte sur le recrutement des
nouveaux membres engagés
à l’idée du service allant des
projets basés sur la communauté aux initiatives mondiales », a-t-il relevé.
Pour la gouverneur de district
9102, Mme Ruffine Lima
Quenum l’arrivée de rotary
club Niamey est l’accomplissement d’un de ses objectifs.
Son district couvre, le Bénin,
le Ghana, le Niger et le Togo
avec l’assistance des membres très actifs. « Vous membres fondateurs, vous vous
donnez ainsi l’occasion de
cultiver l’amitié et de passer à
l’action en vue de trouver de
solutions durables aux problèmes les plus profonds des
populations démunies de
votre localité et à l’étranger.
Les actions d’œuvres caritatives que vous menez en faveur de couches sociales
défavorisées font parties de
nos principaux objectifs », a
conclu la gouverneur de district 9102.
La soirée a été riche en couleur avec la prestation des artistes nigériens talentueux, de
défilé de mode et des enveloppes surprises.
l Seini Seydou Zakaria

l

Tôt dans la matinée du 21 juin, le Ministre de l’Education
Nationale, Pr Ibrahim Natatou a donné le coup d’envoi des
épreuves écrites des examens du BEPC session 2022 dans
une salle du CES Barma Moustapha de Zinder. Au total il
y a 146.904 candidats à ces examens au niveau national.
La région de Zinder a 20441 candidats répartis dans 53
Jurys. La ville de Zinder abrite 20 jurys.
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Le ministre Ibrahim Natatou réitère l’engagement de l’Etat qui fait
de l’éducation sa priorité
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, CHARGE
DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°002/2022/MCRI/SG/DMP/DSP

Travaux de construction de quatre (4) radios communautaires
1. Le présent avis d’appel d’offres s’inscrit, dans
l’exécution de l’additif N°01 du Plan Prévisionnel annuel
de passation des marchés paru dans le journal « Le
Sahel» N° 10326 du 19/05/2022.
2. Le Ministère de la Communication, Chargé des
Relations avec les Institutions dispose des fonds sur le
budget national, pour financer ses activités, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché objet de l’appel d’offres
ouvert national n°001/2022/MCRI/SG/DMP-DSP.
3. Le Ministère de la Communication, Chargé des
Relations avec les Institutions sollicite des offres
fermées, de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour les travaux de
construction de quatre (4) radios communautaires
en deux (2) lots repartis ainsi qu’il suit :

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et
des Délégations de service public aux articles 28 à 39, est
ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Ministère de la Communication,
Chargé des Relations avec les Institutions sis à Niamey

Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de
Passation de Marchés de la DRET/FP de Dosso
approuvé
par
la
DGCMP
par
lettre
N°000313/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM
du
01/03/ 2022.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de trois cent mille 300 000 FCFA en
espèces à la Direction des Marchés publics et des
Délégations de Service Public du Ministère de la
Communication, Chargé des Relations avec les Institions.

La Direction Régionale de l’Enseignement Technique
et de la formation Professionnelle de Dosso invite les
candidats remplissant les conditions requises à
présenter deux offres sous pli cacheté pour la
l’Acquisition du matériel informatique et
bureautique pour l’équipement des plateformes,
Inspections et la DRET/FP en deux lots :

7. Les offres présentées en un original et quatre (4) copies
doivent être déposées au Ministère de la
Communication, chargé des Relation avec les
Institutions, BP :368 Niamey, au plus tard le 25 JUILET
2022 à 09h30mn. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

Lot N°1 : Acquisition du matériel informatique et
bureautique pour l’équipement des plateformes
Lot N°2: Acquisition du matériel informatique et
bureautique pour l’équipement des inspections et
la DRET/FP
La passation du Marché sera conduite par Demande
de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux
articles 50 et 51 du code des marchés publics et des
délégations de service public], et ouvert à tous les
candidats éligibles :

9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 25 JUILET 2022 à
10h00mn.au Ministère de la Communication, Chargé
des Relations avec les Institutions (porte 410).
Le Ministre
Mahamadou Lawaly Dan Dano

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°002/FCSE/2022/DRET/FP/TA

Travaux de construction repartis en Quatre (04) lots
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite du Plan Initial de
Passation des Marchés de la Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle de Tahoua et approuvé par la
DGCMP/OB
par
lettre
n°00554/MF/DGCMP/EF/OB/DCOB/DASPPM du 08
avril 2022, publié dans le « journal de l’ARMP N°436
du 26 avril au 01 Mai 2022 ».
2.La Direction Régionale de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle de
Tahoua a obtenu du Fonds Communs secteur
Education (FCSE) et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés
au titre de l’appel d’offre ouvert national N°
002/FCSE/2022/DRET/FP/TApour des travaux de
construction repartis en Quatre (04) lots comme suit
:
Lot n° 1 : travaux de construction d’un bloc
administratif ; un atelier et une case de gardien
au CFM de Garhanga;
 Lot n°2 travaux de construction de deux blocs
de trois salles de classes et de deux blocs de
deux latrines a deux compartiments au CFM de
Garhanga ;
Lot n°3 :travaux de construction de deux blocs
de deux salles de classes (un bloc de deux salle
de classes au cet de Bouza et un bloc de deux
salle de classes au cet d’Illela) ;
Lot n°4 : travaux de construction de d’un bloc
de trois salles de classes au cet de Konni.
3.A cet effet, la DRET/FP/TA sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises. La concurrence est
ouverte à toute entreprise ou groupement
d’entreprises agréés à la 3ème Catégorie ou plus en
BTP (voir détails dans les DPAO).
4.Le délai d’exécution des travaux de construction
est de six (06) mois pour les lots N°1 et 2 et quatre
(04) mois pour les lots N°3 et 4.
5.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini aux Articles 29 à 39 du
code des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir des

N°002/2022/DRE/T /FP

Bureau 409, Tél : 20.72.24.43, et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès. Direction des Marchés Publics et des Délégation de
Service Publique, tous les jours ouvrables entre 10 h et
16 h du lundi au jeudi et entre 10 h et 12 h le vendredi.

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle de
Tahoua

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Pour l’acquisition du matériel informatique et bureautique pour l’équipement des plateformes, Inspections et la DRET/FP

8. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission d’un montant de : Neuf cent mille (900 000)
francs CFA pour chaque lot.
Toutefois, un soumissionnaire ne peut être
adjudicataire de plus d’un (1) lot.

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE DOSSO
DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

informations auprès de la auprès de la Direction
Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua ;
auprès du Service Financier de la DRET/FP/TA ou
au email : trablisswaziri@gmail.comet prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres du
lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
7.Les exigences en matière de qualifications sont :
les capacités techniques et financières. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
8.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de Trois cent mille (300.000 F)
francs CFA à la Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle de Tahoua/ bureau du service
financier. La méthode de paiement sera en espèce.
9.Les offres devront être soumises à la Direction
Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRET/FP)/bureau du
service financier, rue de TSERNAWA derrière INRAN
de Tahoua au plus tard Le 25/07/2022 à 11 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
10.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission d’un montant correspondant à : 1 500
000 F CFA pour les lots 1 et 2 et 900 000 F CFA pour
les lots 3 et 4.
11.10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de Cent Vingt (120) jours, à
compter de la date de remise des offres, comme
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
12.11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 25/07/2022 à 11
heures à Tahoua dans la salle de réunion de la
DRET/PF de Tahoua.
13.Par décision motivée, l’Administration se réserve
le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’offres.
Le DRET/FP de Tahoua
Moussa Chaibou

Le délai de livraison est de trente (30) 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 25 000 F CFA à la Direction
Régionale de l’Enseignement Technique et de la
formation Professionnelle de Dosso.
Les offres devront être soumises à la Direction de
l’Enseignement Technique et de la formation
Professionnelle de Dosso. Au plus tard le
29/07/2022 à 09h. 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 soixante (60) 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 29/07/2022 à 10h00
à la Direction Régionale de l’Enseignement
Technique et de la formation Professionnelle de
Dosso.

COMMUNIQUE
Le Ministre de l’Equipement invite monsieur IBRAHIM KAIBO MOUSSA
Ingénieur des Travaux Publics et des Mines Mle 115 882/A, nommé Directeur Départemental de l’Equipement de Tchirozérine suivant arrêté n°
017/ME/SG/DRH du 02 Mars 2022, de regagner son poste le jeudi
23/06/2022, délai de rigueur.
Passé ce délai, l’intéressé sera considéré comme démissionnaire.
GADO SABO MOCTAR

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle de
Tahoua

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°001/FCSE/2021/DRET/FP/TA

POUR FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES ET
MATIÈRES D’ŒUVRE POUR LES CFM ET LES CET DE TAHOUA ET LES EQUIPEMENTS ET
MATÉRIELS POUR LE CFM DE GARHANGA

1.Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au Plan (Initial)
Prévisionnel de Passation des Marchés de la Direction
Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle de Tahoua et approuvé par
la
DGCMP/OB
par
lettre
n°00554/MF/DGCMP/EF/OB/DCOB/DASPPM
du
08avril 2022, publié dans le « journal de l’ARMP N°436
du 26avril au 01 Mai 2022 ».
2.La Direction Régionale de L’Enseignement
Technique
et
de
la
Formation
Professionnelle(DRET/FP) de Tahoua a obtenu des
fonds du Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre de l’Appel d’Offre
national Ouvert N°001/FCSE/2022/DREP/T/TA pour
la fourniture en trois lots des équipements, matériels
et outillages techniques et matière d’œuvre pour les
CFM et les CET et les Equipements et Matériels pour
le CFM de Garhanga, dans la Région de Tahoua.
3.La Direction Régionale de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle (DRET/FP) de
Tahoua sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture des équipements, matériels
et outillages techniques et matière d’œuvre pour les
CFM et les CET et les Equipements et Matériels pour
le CFM de Garhanga de Tahoua en Trois (03) lots
défini ainsi qu’il suit:
LOT N°1 : Fourniture des équipements, matériels
et outillages techniques pour les CFM et CET de
Tahoua.
LOT N°2 :Fourniture de matière d’œuvre pour les
CFM et CET de Tahoua
LOT N°3 : Fourniture des Equipements et
Matériels pour le CFM de Garhanga
4.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua; auprès du
Service Financier de la DRET/FP/TA ou au email :
trablisswaziri@gmail.comet prendre connaissance des

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès :la Direction Régionale des l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
(DRET/FP) de Tahoua / Service Financier du lundi au
jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
6. Les exigences en matière de qualifications sont
définies au niveau de la clause4.1 du DPAO.
7.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’appel d’offres complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de Trois Cent Mille (300 000) FCFA
auprès de la Direction Régionale de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
(DRET/FP), au niveau du Service Financier de la
DRET/FP de Tahoua. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis sur
place.
8.Les offres devront être soumises à la Direction
Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRET/FP),rue de
TSERNAWA derrière INRAN de Tahoua au plus tard
Le 25/07/2022 à 09 heures. les offres déposées après
la date et l’heure limites fixées pour la remise des
offres ne seront pas acceptées.
9.Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission d’un montant déterminé par lot ainsi qu’il
suit:
LOT N°1 : Un Million Huit Cent Mille (1 800 000)
FCFA;
LOTN°2 : Neuf Cent Mille (900 000) FCFA ;
LOTN°3 : trois Cent Cinquante Mille (350 000)
FCFA.
10.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
11.Les offres seront ouvertes le 25/07/2022 le même
jour à 09 heures en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture
des plis dans la salle de réunion de la Direction
Régionale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua.
Le Directeur Régional
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l Début des épreuves écrites des examens du BEPC, session 2022

À Niamey, le Gouverneur de la région donne le coup d’envoi
des épreuves écrites au CEG Garba Djibo et au CEG 2

A

la fin de ce lancement,
face à la presse, le
Gouverneur de la région de Niamey a déclaré que
‘‘Nous venons de constater
que ces examens ont bien
débuté est que les candidats
sont dans des situations sereines’’. ‘’Situations sereines
parce que je pense que c’est
depuis un certain nombre
d’années avec les réformes
engagées dans le système
éducatif nigérien par le Président Mohamed Bazoum, sont
très bien comprises et nous

ne pouvons que les féliciter’’
a-t-il souligné. ‘’Et les
quelques conseils prodigués
aux candidats c’est d’aller
dans cette dynamique où l’effort de soi et compter sur soimême doivent être désormais
une valeur cardinale chez
tous les citoyens nigériens’’at-il poursuivi.
Du point de vue statistique
pour donner un exemple de
cette dynamique à travers les
réformes dynamiques, ‘’nous
allons montrer que l’éducation de la jeune fille, la scola-

l
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Le Gouverneur de la région de Niamey, M.Oudou
Ambouka a donné en début de matinée de ce
mardi 21 juin 2022 au CEG 2 et au CEG 1(Garba
Djibo) de Niamey, le coup d’envoi des épreuves
écrites des examens du Brevet d’Etudes du
Premier Cycle (BEPC) session de juin 2022. Ils
sont au total 35.504 candidats dont 19.818 filles et
15.686 garçons au niveau de la région de Niamey.

Le gouverneur de la région montrant l’enveloppe scellée à
la cire aux candidats
risation de la jeune fille et son
éducative, celle de maintenir
maintien à l’école est au aula jeune fille est en bonne
jourd’hui en bonne marche ‘‘a
marche’’.
ajouté le gouverneur AmLe Gouverneur de la région
bouka. Sur le plan national,
de Niamey a tenu à remercier
Oudou Ambouka a fait savoir’’
la HALCIA pour son accomqu’au plan national comme
pagnement durant tout le proau niveau régional, on recessus de ces examens, et
trouve les mêmes proportions
aussi pour sa présence effec; indiquant que sur l’ensemtive afin de garantir la sincéble du pays, cette politique
rité de ces examens’’.

Comme conseils donnés aux
candidats, M.Oudou Ambouka dit avoir rappelé ces
derniers, d’appliquer les réformes comme il le faut parce
que s’est désormais une tradition pour obtenir des diplômes très propres et
crédibles. M. Oudou Ambouka a également tenu à
remercier les enseignants, les
parents d’élèves, les partenaires
techniques
et
financiers pour leur accompagnement dans l’organisation
effective de ces examens.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des responsables des syndicats de
l’Education, ainsi que les responsables de la Haute Autorité à la Lutte contre la
Corruption et les Infractions
Assimilées (HALCIA).
(Source : ANP)

A

vant l’ouverture de la
première enveloppe de
rédaction, le gouverneur de la région de Dosso,
M. Albachir Aboubacar a souhaité bonne chance aux candidats et leur a demandé d’être

sereins et compter sur leur
propre capacité. Au Niger a indiqué le gouverneur de Dosso,
ce sont des examens propres
et crédibles, il n’y a plus possibilité de faire autre chose. Les
examens a-t-il précisé se pré-

parent dès la rentrée et a souhaité que la région de Dosso
enregistre le plus grand taux
de réussite du pays. Le gouverner de Dosso a saisi l’occasion
pour
féliciter
et
encourager tous les acteurs de
l’éducation pour avoir contribué au bon déroulement de
l’année scolaire et les a rassurés que toutes les dispositions
sont prises par le gouvernement pour que ces examens
soient propres et crédibles.
La représentante de la HALCIA, Mme Saddi Halimatou a
pour sa part indiqué que leur
présence vise à accompagner

l

Les épreuves du Brevet d’Etudes du Premier Cycle(BEPC)
session 2022 ont débuté hier dans toute la région de Dosso. Ce
sont cette année 19.108 candidats dont 8.709 filles qui se
lancent à l’assaut de leur parchemin au niveau de 48 centres
répartis sur l’ensemble de la région de Dosso. Le lancement
officiel a eu lieu à 8 heures au CEG 1 Namaywa Kaka de Dosso
par le gouverneur de la région de Dosso, M. Albachir Aboubacar
entouré pour la circonstance des autorités administratives, des
cadres de l’éducation des membres de la HALCIA et des
responsables des forces de défense et de sécurité.
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Dosso/ 19.108 candidats à l’assaut du diplôme du BEPC dans la région

Le gouverneur de Dosso distribuant la première épreuve aux candidats
le ministère de l’éducation nationale pour un brevet propre
et a félicité le ministère pour
avoir mis à leur disposition les

moyens nécessaires pour la
réussite du BEPC.
Mahamane Amadou
ANP-ONEP/Dosso

Maradi/ Les examens se déroulent dans la quiétude

BEPC session 2022. « Je lance
un appel à l’ensemble des parties prenantes, les présidents
des centres, des jurys, les responsables de la HALCIA, les
surveillants, les correcteurs,
l’ensemble des FDS à faire
preuve de bonne citoyenneté
pour que ces examens se déroulent dans les conditions que
tout le monde souhaite », a-t-il
dit. Il a rappelé que les examens
du BEPC session 2021 ont été
des plus catastrophiques. C’est

Mercredi 22 Juin 2022
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C

ette année, la région de
Maradi, compte 28.165
candidats officiels, 951
candidats libres. Pour l’ensemble de la région il y a 29 116
candidats dont 12.103 filles,
41,57% de filles. La région
compte 86 centres d’examens.
Face aux candidats déjà en
salle, le Gouverneur de la région
a indiqué qu’il est venu en tant
que premier responsable de la
région, souhaiter bonne chance
aux candidats pour l’examen de

DR

A l’instar des autres régions, le gouverneur de la région de
Maradi, M. Chaibou Aboubacar a procédé aujourd’hui à 8h00
au CEG 3 de Maradi, au lancement régional des examens du
BEPC session juin 2022. Il était entouré des responsables
régionaux de l’éducation et de ses plus proches collaborateurs.

Le gouverneur de Maradi ouvrant l’enveloppe scellée à la cire
pourquoi le gouverneur de la région de Maradi a demandé aux
candidats de relever le défi cette
année afin que les résultats
soient meilleurs. Il a aussi remercié le gouvernement pour

avoir fourni tous les moyens
qu’il faut pour une bonne organisation de cet examen.
Le Directeur Régional de l’Education Nationale, M. Mahamane
Hadi Issa a lancé un appel aux

candidats. Il leur a demandé de
miser sur leurs propres efforts
car, estime-t-il, le gouvernement
a pris toutes les dispositions
pour que ces examens se passent dans les meilleures conditions possibles et il y a
l’implication effective de la HALCIA de bout en bout. « Nous demandons aux candidats de
miser sur leurs propres efforts,
puisse Allah les accompagner
pour un très bon résultat dans la
région de Maradi », a-t-il conclu.
Amadou Tiemogo et
Nana Maria Sidikou
Aboubacar
ANP-ONEP/Maradi

(Suite des épreuves
en page 10)
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle
SECRETARIAT GENERAL
Projet de développement des compétences pour la
croissance
Don IDA D 2960-NE
Unité de Coordination du Projet
BP : 11.009 - Niamey - Niger
NIF : 27 366 – CNSS : 56 736
Tél: 20.35.26.21/22
Courriel: prodecniger@yahoo.com / prodecniger@gmail.com

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL
DAON N° 003/2022/AON/T/PRODEC

Travaux de construction/réhabilitation de quatre (4) Centres aux Métiers (CFM) à Agadez et Tahoua
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ANNONCES

Le Coordonnateur du PRODEC
Aoula Yahaya
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l (Suite) Début des épreuves écrites des examens du BEPC, session 2022

A

vant de procéder à
l’ouverture de l’Enveloppe contenant la 1ère
épreuve, le Secrétaire général du Gouvernorat, a tenu à
rappeler aux candidats que
le BEPC demeure un diplôme qui leur ouvre le chemin des Lycées et autres
écoles professionnelles. « Je
vous demande de vous
concentrer, de bien lire le
sujet et surtout de gérer
parcimonieusement la durée
de chaque épreuve » a
conseillé M. HAMBALY BOUWEYE.
Quant au président du Cen-

tre de Diffa 1, M. LAWANE
OUMAR MADOU, il a présenté l’effectif de ses Candidats qui sont au nombre
de 335 dont 180 Filles et
155 Garçons. Ces candidats
proviennent des Complexes
de Chétimari, de Guéskérou,
de CSP/AL-AOUINE et KAZELMA OUSMANE de Diffa
Commune. Quant
à
la
Conseillère Technique, Représentant le Ministère de
l’Education, elle a tenu à
saluer les Candidats qui
composent aujourd’hui après
une année de scolarité.
MME HATCHABI KORIRAM

a demandé aux candidats
de compter sur leurs propres efforts car les épreuves
sont à leur portée,
et «
l’Etat a mis les moyens
conséquents pour l’organisation de ces examens et
aussi a pris toutes les dispositions utiles pour que ces
examens soient propres ».
MME HATCHABI KORIRAM
a lancé un appel à tous les
acteurs impliqués dans cette
opération à faire preuve d’un
sens élevé de responsabilité
pour l’accomplissement de
leur mission.
Le membre de la HALCIA a
tenu à souhaiter une bonne
chance aux candidats. «
Vous serez les Responsables de demain pour cela
vous devrez réussir à vos
examens de manière objective en comptant sur vos
propres forces ; vous devrez
bannir la facilité, la fraude,
la tricherie et vous concentrer pour travailler avec dignité et honneur » a dit M.
Gambo Djibo aux candidats.

l

A l’instar des autres localités, Diffa a procédé au
lancement des examens du BEPC au C.E.S. OUSMANE
KALZELMA sous la présidence du Secrétaire général du
Gouvernorat, en présence de Mme HATCHABI KOURIRAM,
Conseillère Technique au Ministère de l’Education, Mme
TIDJANI HABSATOU, cadre de la Direction des Evaluations
et de l’Orientation Scolaire (DECOS) au Ministère de
l’Education Nationale, de M. GAMBO DJIBO Membre de la
HALCIA, du Président du Conseil Régional, du Préfet, de
du Maire, du Directeur Régional de l’Education, et des
Représentants des Partenaires du Secteur Educatif.

DR

DIFFA : 3.258 candidats répartis dans 12 centres sur l’ensemble de la région

Lors de l’ouverture de l’enveloppe scellée à la cire
Soulignons que la région
; 1 Centre à N’Gourti . Il y
compte 3.258 Candidats
a 2.435 Candidats Officiels
dont 1.755 Filles et 1.503
de l’Enseignement TraditionGarçons repartis dans 12
nel et 447 candidats de
(douze) centres à savoir : 4
l’Enseignement Franco-Arabe
centres à Diffa ; 2 Centres à
et 376 Candidats libres.
Goudoumaria ; 2 Centres à
Mainé-Soroa ; 2 Centres à
Mato Adamou
N’Guigmi ; 1 Centre à Bosso
ONEP DIFFA

l 1 ère session ordinaire de la Commission nationale d'aménagement du territoire

D

ans son discours à cette
occasion, le ministre de
l’Aménagement du Territoire et du Développement
Communautaire, M. Maman
Ibrahim Mahaman a rappelé
que le 23 juin 2021, à peine
trois (3) mois après l'installation
du Gouvernement, le Premier
ministre, M. Ouhoumoudou
Mahamadou, a procédé à l'installation de la Commission Nationale d'Aménagement du
Territoire (CNAT) et au lancement officiel du processus d'élaboration de notre premier
Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT).
« Placé au cœur de l'architecture de la planification du développement de notre pays, le
Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) permettra d'offrir entre autres à
notre Stratégie de Développement Durable et de Croissance
Inclusive (SDDCI Niger 2035),
une assise spatiale concrète et
un meilleur cadrage de ses
orientations ; à la planification

du développement, les moyens
de mieux identifier et localiser
les programmes d'investissements dans des zones adéquates », a-t-il affirmé.
Par ailleurs, M. Maman Ibrahim
Mahaman a expliqué que le fondement juridique du Schéma
National d'Aménagement du
Territoire (SNAT) repose d'abord
sur notre Constitution qui dispose en son article 146. « Ce
fondement est corroboré par
l'article 165 de la même Constitution qui indique que l'État
veille au développement harmonieux de toutes les collectivités
territoriales sur la base de la solidarité nationale, de la justice
sociale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter régional », a-t-il souligné.
La Commission Nationale
d'Aménagement du Territoire
(CNAT) est un organe de
conception prévu par le cadre
juridique dont la mission est
d'assister le Ministre chargé de
l'Aménagement du Territoire
dans la mise en œuvre de la Po-

litique Nationale d'Aménagement du Territoire. A ce titre, a
dit le ministre, cette commission
est chargée entre autres d'œuvrer à une meilleure connaissance du territoire national à
travers la localisation, l'évaluation des ressources et des
potentialités d'une part, l'identification des contraintes naturelles, humaines économiques
qui entravent le développement
d'autre part ; de dégager les
tendances
de
l'évolution
des ressources et de
proposer des scénarii d'aménagement du territoire en vue d'un
développement durable, harmonieux et équilibré ; d'assurer
avec les administrations concernées, le déroulement des travaux de conception et de mise
en œuvre des outils ainsi que le
suivi et l'évaluation des activités
relatives à l'aménagement du
territoire ; de formuler des avis
et suggestions sur tous les outils
techniques d'aménagement du
territoire, notamment le Schéma
National, les Schémas Régionaux avant leur adoption ; d'approuver les Schémas Inter
Régionaux et les Schémas Inter
Communaux d'Aménagement
du Territoire, le Schéma d'Organisation
Fonctionnelle
et
d'Aménagement, la Directive
Territoriale au Gouvernement
pour d'Aménagement avant leur

l

Le ministre de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire, M. Maman Ibrahim Mahaman
a présidé hier matin à Niamey, l’ouverture de la première session
ordinaire de la Commission Nationale d'Aménagement du
Territoire (CNAT). L’objectif de cette session vise à examiner et
à enrichir l'avant-projet de la note Conceptuelle du Schéma
National d'Aménagement du Territoire (SNAT).

Abdoul Razak Ado/ONEP

Vers l’examen de l’avant projet de la note conceptuelle
du schéma national d'aménagement du territoire

La table de séance lors de la session
soumission adoption et enfin
d'examiner et faire des suggestions sur toute question relative
à l'aménagement du territoire à
soumettre au Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire ou au gouvernement.
Pour sa part, le Représentant
de la GIZ, Dr Sani Mamadou
Abdou a exprimé l'engagement
de ce programme au niveau du
Niger à soutenir l'élaboration du
Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT). « La
GIZ Niger, à travers le PromAP,
se veut proche des politiques et
programmes nationaux visant
davantage à outiller le pays en
instruments
indispensables
pour son développement », a-til indiqué.
Selon Dr Sani Mamadou
Abdou, le Schéma National de
l'Aménagement du Territoire

constitue un outil stratégique
d'aide à la décision, aussi bien
pour les pouvoirs publics que
pour le secteur privé et la société civile. Il définira pour l'avenir, les grandes orientations de
développement durable du territoire nigérien ainsi que les
principales actions de développement spatial à mettre en
œuvre afin d'assurer une utilisation optimale du territoire et de
ses ressources. « C'est pour
cette importance que la coopération allemande appuie depuis
quelques années, les régions
de Tillabéri, Tahoua et Agadez,
dans leur effort en matière de
planification du développement
notamment les PDR et les
Schémas d'aménagement foncier », a-t-il affirmé.

l Yacine Hassane

Mercredi 22 Juin 2022
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l Message de la ministre en charge de la Fonction Publique à l’occasion de
la Commémoration de la Journée Africaine de la Fonction Publique

Appel aux fonctionnaires et agents de l’Etat à une mobilisation
générale pour plus de productivité et de rendement

C

ette journée, commémorée chaque année suivant
un thème défini par l'Union
Africaine, a selon la ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative, pour but de
reconnaître et de faire connaître
l'importance de la fonction publique, sa contribution positive et
ses avantages pour la population,
la société civile et les agents publics. Aussi, a souligné Mme
Daoura Hadizatou Kafougou, le
choix de ce thème se justifie fondamentalement par le fait que les
africains souhaitent construire un
continent qui place ses citoyens
au centre de tous les programmes
et projets. C’est pourquoi, a-t-elle
fait savoir, deux des sept piliers

de l'agenda 2063 de l'Union
Afrique envisagent une Afrique
dans laquelle les populations vivent en harmonie, mangent bien
avec une parfaite santé notamment pour les femmes et les
jeunes, une Afrique dont le développement repose sur une croissance harmonieuse du capital
humain avec un accent particulier
sur l'amélioration du bien-être des
couches vulnérables.
Ce thème cadre avec la réalité
d'un monde à la recherche des
mécanismes pour assurer une
bonne gouvernance gage d'une
administration publique efficace,
vecteur d'une amélioration de
conditions de vie des individus et
à même d'augmenter les revenus

l

Issa Moussa / ONEP

À l’instar des autres pays africains, le Niger commémore
le 23 Juin, la Journée Africaine de la Fonction Publique
sous le thème : « Renforcer la résilience de l'administration
publique africaine pour soutenir et faciliter la satisfaction
des besoins nutritionnels de l'Afrique pendant et après la
pandémie de COVID-19». A cette occasion, la ministre de
la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Mme
Daoura Hadizatou Kafougou a livré un message dans
lequel elle a réaffirmé la disponibilité de son département
ministériel à œuvrer sans relâche pour l'amélioration de la
Gestion des Ressources Humaines de l'Etat en vue de
parfaire davantage les prestations de services publics.
Mme Daoura Hadizatou Kafougou
et d'améliorer significativement
les indicateurs de développement
économique des pays, a soutenu
la ministre en charge de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Ainsi, a poursuivi
Mme Daoura Hadizatou Kafougou, la commémoration de cette
journée donne l'occasion au
pouvoir d'exposer certes les innovations enregistrées dans l'administration mais aussi et surtout
une bonne opportunité de récompenser l'excellence et de motiver
les agents publics engagés. Il est
donc aisé et commode de constater que l'heure n'est plus à la léthargie, à l'absentéisme, à

l'irrégularité et à l'inefficacité, mais
plutôt à la performance, au rendement et à la qualité du travail bien
fait dans le secteur public qui
constitue désormais un levier au
développement de nos pays en
vue de l'atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD),
a-t-elle affirmé. Dans cette optique les orientations des autorités, à travers la Stratégie de
Développement Durable pour une
Croissance Inclusive (SDDCI)
Niger vision 2035, le Programme
de Renaissance acte III du Président de la République, et la Déclaration de Politique Générale du
Premier ministre, Chef du Gou-

vernement ont été traduites en
objectif stratégique de développement dans le Plan de Développement Economique et Social
(PDES 2021-2025), a précisé la
ministre en charge de la Fonction
Publique. En effet, l’Administration Publique, bras armé du gouvernement joue un rôle capital
dans la promotion du développement, le maintien de la paix et de
la stabilité sociale en fournissant
notamment aux populations des
services efficaces et efficients.
Cette année, a déploré Mme
Daoura Hadizatou Kafougou, la
commémoration intervient dans
un contexte sanitaire mondial caractérisé par la Covid-19 dont la
riposte engagée en vue de faire
face à cette pandémie a déprogrammé et affaibli l’administration
dans son fonctionnement. C’est
pourquoi, a-t-elle indiqué, la Déclaration finale de la célébration
continentale de la Journée africaine de la fonction publique de
2021 a exprimé de la gratitude à
l’égard de fonctionnaires pour leur
sacrifice et leur engagement dans
la prestation des services au
cours de cette période.
l Aïchatou Hamma
Wakasso

l Mission du rapport d’achèvement du DSP 2018-2022 combinée à la revue
de portefeuille 2022, dialogue DSP (2023-2027)

L

e Secrétaire Général du Ministère du Plan, M. Saadou
Bakoye a rappelé que le portefeuille actif des projets et
programmes du Gouvernement
soutenus par la Banque Africaine
de Développement au Niger comprend, à la date du 31 mai 2022, 14
opérations d'un montant de 513,6
millions d'unités de comptes, soit
419,6 milliards de FCFA. Il est
composé de 9 opérations nationales pour un montant de 307,9
millions d'unités de comptes, soit
251,6 milliards de FCFA et 5 opérations multinationales pour un
montant de 205,7 millions d'unités
de comptes, 168 milliards de
FCFA. « Ce portefeuille actif des
opérations couvre plusieurs secteurs prioritaires tels que le déve-

loppement rural, l'énergie, la communication, la gouvernance, les
transports et le social », a-t-il indiqué.
Par ailleurs, selon M. Saadou Bakoye, cette mission pluridisciplinaire de la Banque Africaine de
Développement est un des mécanismes dont l'objectif principal est
de conforter la pertinence et l'efficience de ses interventions. « De
manière spécifique, la mission vise
entre autres à évaluer les résultats
atteints dans le cadre de la mise en
œuvre du DSP 2018-2022 et élaborer son rapport d'achèvement,
organiser la revue du portefeuille
avec tous les partenaires de mise
en œuvre des projets et programmes financés par le Groupe
de la Banque Africaine, discuter

Mercredi 22 Juin 2022

des orientations stratégiques de
l'intervention de la Banque Africaine de Développement pour la
période 2023-2026 » a-t-il souligné.
Le secrétaire général du Ministère
du Plan a souhaité que les objectifs
assignés à cette mission soient
pleinement atteints et que le DSP
2023-2027 soit parfaitement aligné
aux orientations stratégiques du
PDES 2022-2026 adopté par le
Gouvernement.
Pour sa part, le Représentant Résident, Responsable-Pays du bureau de la Banque Agricole de
Développement au Niger, Dr John
Andrianarista a souligné que le document de stratégie pays (DSP),
qui définit le cadre de coopération
et d'engagement de toutes les opérations de la Banque au Niger, a
été approuvé en 2018 par son
Conseil d'administration. « Son but
était d'appuyer les efforts des autorités nigériennes dans la réalisation
des objectifs du Plan de développement économique et social
(PDES. 2017-2021) à travers deux
principaux piliers d’interventions
dont la promotion de la compétitivité de l'économie afin de créer des
emplois, et le développement de
l'agriculture afin de garantir une

l

Le Ministère du Plan en partenariat avec la Banque
Agricole de Développement du Niger a organisé
hier, la cérémonie de lancement de la mission
d’élaboration du rapport d’achèvement du
document de Stratégie Pays (DSP 2018-2022)
combinée à la revue de portefeuille 2022 et aux
orientations du nouveau DSP 2023-2027. L’objectif
principal de cette mission pluridisciplinaire de la
Banque Africaine de Développement qui se tient
du 21 Juin au 07 Juillet est de confronter la
pertinence et l’efficience de ses interventions.

Idrissa Hamadou / ONEP

Confronter la pertinence et l’efficience des interventions
de la Banque Africaine de Développement

La table de séance lors du lancement de la mission
croissance durable et inclusive », a
indiqué Dr John Andrianarista.
Selon Dr John Andrianarista, la
Banque en étroite collaboration
avec les autorités nigériennes, a
effectué en 2021 une revue à miparcours de la stratégie (initialement prévue en 2020, le retard
s'expliquant par l'éclatement de la
crise sanitaire de covid-19). Aussi,
l'évaluation à mi-parcours de la
stratégie a montré que des résultats encourageants ont été obtenus
malgré un contexte difficile et le retard accusé dans le démarrage des
deux grands projets d'infrastructures d'un montant 119,46 MUC
(soit 97.6 milliards de FCFA). Les

progrès dans la mise en œuvre du
DSP se sont reflétés dans la performance du portefeuille lors de la
revue à mi-parcours. « Avec 10
opérations approuvées à hauteur
de 273,016 MUC pour une prévision de 228 MUC dans les
secteurs de l'agriculture, des transports et de la gouvernance, la performance du portefeuille a été
jugée satisfaisante avec une note
de 3,14 alors qu'elle était jugée non
satisfaisante au moment de l'approbation du DSP en 2018 », a-t-il
affirmé.
Rachida Abdou Ibrahim
(Stagiaire)
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
HOPITAL GENERAL DE REFERENC

AVIS D'ATTRIBUTION
DEFINITIVE DU MARCHE

ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU.

Structure
:
Hôpital
Général
de
Référence
(HGR).
Exercice Budgétaire : 2022.
Source de financement : budget HGR/gestion 2022.
Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix.
Référence du Marché : DRP N°03/2022/HGR/DA/SPMP/DSP.
Objet du Marché : Acquisition des fournitures de bureau.
Date et support de publication : Le Sahel N°10 305 du 11 Avril 2022.
Date de notification aux soumissionnaires : le 05 Mai 2022.

Le Directeur Général
Pr. ADEHOSSI ERIC OMAR

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES
SOCIALES SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
PUBLIQUE
HOPITAL GENERAL DE REFERENCE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
ET DE PRIX
N°05/2022/HGR/DA/SPMP/DSP

RELATIVE À LA FOURNITURE POUR LA RESTAURATION DU PERSONNEL ET
DES PATIENTS (PÉRIODE DE TRANSITION) DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE
RÉFÉRENCE (HGR).

Le présent avis fait suite à l’additif 2 du Plan
Prévisionnel de Passation de Marchés de
l’HGR approuvé par la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des
Opérations Budgétaires (DGCMP/OB) par
lettre
N°0851/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM
du 02 Juin 2022 et paru dans le journal Le
Sahel Quotidien N°10 337 du 08 Juin 2022.
L’Hôpital Général de Référence (HGR),
sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises dans le cadre de la
fourniture pour la restauration du
personnel et des patients (période de
transition) de l’Hôpital Général de
Référence (HGR).
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.
Le délai d’exécution du marché est de
deux (2) mois.
Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Cent Mille
(100 000) francs CFA payable en espèce,

à compter de la date de publication du
présent avis à l’adresse mentionnée ciaprès : Hôpital Général de Référence ;
Bâtiment administratif , 1er étage : Service
Passation des Marchés Publics ; les jours
ouvrables, du lundi au jeudi de 9 heures à
17 heures et le vendredi de 9 heures à 12
heures.
Les offres devront être soumises en un (1)
original et en deux (2) copies, sous pli
fermé conformément aux Instructions aux
candidats au service passation des
marchés publics de l’HGR, BP : 12 674
Niamey-Niger, Téléphone : 99 01 40 40,
mail : hgrniamey@gmail.com, au plus
tard le 06 Juillet 2022 à 10 heures 00 mn
(heure locale). Les offres déposées après
la date et l’heure limite fixée pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de quatre-vingtdix jours (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres prévue le 06
Juillet 2022 à 10 heures 00 mn.
Les offres seront ouvertes en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants
dûment mandatés qui souhaitent assister à
l’ouverture des plis le même jour à 10
heures 15 mn (heure locale), dans la salle
de réunion de l’HGR, Bâtiment
administratif.
Le Directeur Général
Pr. ADEHOSSI ERIC OMAR

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES
SOCIALES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
PUBLIQUE
HOPITAL GENERAL DE REFERENCE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°02/2022/HGR/DA/SPMP/DSP/ENT.NET

RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE (SOCIÉTÉ,
ENTREPRISE,…ETC.) POUR L’ENTRETIEN ET LE
NETTOYAGE DES LOCAUX DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE
RÉFÉRENCE (HGR).

1.Le présent Avis d’Appel d’Offres fait suite au
Plan Prévisionnel initial de Passation des
Marchés Publics de l’HGR approuvé par la
Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Opérations Budgétaires
(DGCMP/OB)
par
lettre
N°070/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 20
Janvier 2022 et paru dans le journal Le Sahel
Quotidien N°10 266 du 31 Janvier 2022.
2.Le Directeur Général de l’Hôpital Général de
Référence (DG/HGR) sollicite des offres fermées
de la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’Appel d’Offres
Ouvert
National
N°02/2022/HGR/DA/SPMP/DSP/ENT.NET relatif
au recrutement d’un prestataire (société,
entreprise, etc.) pour l’entretien et le nettoyage
des locaux de l’Hôpital Général de Référence
(HGR) pour un délai d’exécution de douze (12)
mois.
Cet Appel d’Offres vise le recrutement d’un
prestataire (société, entreprise…etc.) pour la
prestation de services d’entretien et de nettoyage
des locaux de l’HGR.
3.La passation du Marché sera conduite par Appel
d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés Publics et des Délégations de Service
Public aux articles 29 à 39 et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Service de Passation des
Marchés de l’HGR et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres à l’adresse
mentionnée ci-après (Hôpital Général de
Référence ; Bâtiment Administratif ; 1er
Etage/Service PMP/DSP) les jours ouvrables de
9h à 17h du Lundi au Jeudi et le vendredi de 9
heures à 12 heures.
5.La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes en règle vis à

vis de l’Administration (voir DPAO) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Deux Cent Mille
(200 000) Francs CFA, auprès du Service
Passation des Marchés Publics et Délégations de
Service Public de l’HGR.
7.Les offres présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux données particulières
de l’Appel d’Offres devront parvenir ou être
remises sous pli fermé
au Service
Passation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public (Bâtiment
administratif ; 1er Etage/Service PMP/DSP) au
plus tard le 21 juillet 2022 à 10 h 00 mn (heure
locale).
8.Les offres doivent comprendre une garantie
bancaire de soumission d’un montant de Quatre
Millions (4 000 000) de francs CFA.
9.Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de Cent Vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiée au point 18.1 des IC et aux
DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21
juillet 2022 à 10 h 15 mn dans la salle de réunion
de l’Hôpital Général de Référence (HGR).
11.Les offres reçues hors délai seront rejetées.
Conformément à l’article 32 du décret 2016-641
PRN/PM/ARMP du 1er décembre 2016, le dépôt
des offres séance tenante n’est pas autorisé.
12. Par décision motivée, l’Administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.
Le Directeur Général
Pr. ADEHOSSI ERIC OMAR

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES
SOCIALES SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
PUBLIQUE
HOPITAL GENERAL DE REFERENCE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
ET DE PRIX
N°04/2022/HGR/DA/SPMP/DSP

RELATIVE À L’ACQUISITION DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES
AU PROFIT DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE (HGR).

Le présent avis fait suite au Plan
Prévisionnel initial de Passation des
Marchés de l’HGR approuvé par la
Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Opérations
Budgétaires (DGCMP/OB) par lettre
N°070/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM
du 20 Janvier 2022 et paru dans le journal
Le Sahel Quotidien N°10 266 du 31 Janvier
2022.
L’Hôpital Général de Référence (HGR),
sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition
des consommables informatiques au
profit de l’Hôpital Général de Référence
(HGR).
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.
Le délai d’exécution du marché est de
trois (3) mois.
Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Cent Mille
(100 000) francs CFA payable en espèce,

à compter de la date de publication du
présent avis à l’adresse mentionnée ciaprès (Hôpital Général de Référence ;
Bâtiment administratif ; 1er Etage/service
passation des marchés) les jours
ouvrables, du lundi au jeudi de 9 heures à
17 heures et le vendredi de 9 heures à 12
heures.
Les offres devront être soumises en un (1)
original et en deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux
candidats au service passation des
marchés publics de l’HGR, BP : 12 674
Niamey-Niger, Téléphone : 99 01 40 40,
mail : hgrniamey@gmail.com, au plus tard
le Mardi 05 Juillet 2022 à 10 heures 00
mn (heure locale). Les offres déposées
après la date et l’heure limite fixée pour la
remise des offres ne seront pas acceptées.
Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de quatre-vingtdix jours (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres prévue le Mardi
05 Juillet 2022 à 10 heures 00 mn.
Les offres seront ouvertes en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants
dûment mandatés qui souhaitent assister à
l’ouverture des plis le même jour à 10
heures 15 mn (heure locale), dans la salle
de réunion de l’HGR, Bâtiment
administratif.
Le Directeur Général
Pr. ADEHOSSI ERIC OMAR

Mercredi 22 Juin 2022
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ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES
SOCIALES
HOPITAL GENERAL DE REFERENC

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE

(HGR).
Référence
de
Général
Hôpital
:
Structure
Exercice Budgétaire : 2022.
Source de financement : budget HGR/gestion 2022.
Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix.
Référence du Marché : DRP N°02/2022/HGR/DA/SPMP/DSP.

Objet du Marché : Acquisition et installation des matériels de stomatologie.
Date et support de publication : Le Sahel N°10 290 du 14 Mars 2022.
Date de notification aux soumissionnaires : le 09 Mai 2022.

Le Directeur Général
Pr. ADEHOSSI ERIC OMAR

REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°34/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK) POUR LES
COMMUNES DE DIFFA ET CHETIMARI (REGION DE DIFFA).
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et
sur UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public
externe de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference
N°WB11129-10/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°2 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°611/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 22/04//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 314 du 27 avril 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
Organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work) pour les communes de Diffa et Chétimari (Región
de Diffa).
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une Organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work) pour les communes de Diffa
et Chétimari (Región de Diffa).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant
qu’ils ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des
marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Règles de passation des marchés.

Mercredi 22 Juin 2022

PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la
composante Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit
avoir une expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5)
ans en matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de
microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son
organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du
Programme Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction

du nombre de bénéficiaires à encadrer ;
•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les
zones où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 06 juillet 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la
mention : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une
organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work) pour les communes de Diffa et Chétimari
(Región de Diffa).)».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA
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REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

ANNONCES

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°30/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK (COMMUNES
A VOCATION AGRICOLE) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II(2021-2022) POUR LE DEPARTEMENT DE TESSAOUA (REGION DE MARADI )
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur
UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public externe
de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference N°WB1112910/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°3 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°768/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 20/05//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 283 du 1er mars 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agricole) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour le département de Tessaoua (Región
de Maradi ).
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
agricole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour le
département de Tessaoua (Región de Maradi ).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé
en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des

REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Règles de passation des marchés.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la composante
Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit avoir une
expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5) ans en
matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du Programme
Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction

du nombre de bénéficiaires à encadrer ;
•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les zones
où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 06 juillet 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Organisation non
gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash
for work (communes à vocation agricole) du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II(2021-2022) pour le département de Tessaoua (Región de
Maradi )».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°31/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK (COMMUNES A
VOCATION AGRICOLE) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II(2021-2022) POUR LE DEPARTEMENT DE DOUTCHI (REGION DE DOSSO)
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur
UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public externe
de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference N°WB1112910/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°3 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°768/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 20/05//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 283 du 1er mars 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation agricole) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour le département de Doutchi (Región
de Dosso)".
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
agricole) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour le
département de Doutchi (Región de Dosso).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé
en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des

marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Règles de passation des marchés.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la composante
Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit avoir une
expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5) ans en
matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du Programme
Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction

du nombre de bénéficiaires à encadrer ;
•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les zones
où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 06 juillet 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Organisation non
gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash
for work (communes à vocation agricole) du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs II(2021-2022) pour le département de Doutchi (Región de
Dosso)».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

Mercredi 22 Juin 2022
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°32/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK (COMMUNES
A VOCATION PASTORALE ) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II(2021-2022) POUR LE DEPARTEMENT DE DE LOGA (REGION DE DOSSO )
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et sur
UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public externe
de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference N°WB1112910/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°3 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°768/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 20/05//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 283 du 1er mars 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work (communes à vocation pastorale) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II (2021-2022) pour le département de de Loga (Región
de Dosso).
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation
pastorale ) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour le
département de de Loga (Región de Dosso ).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant qu’ils
ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016 révisé
en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des

REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Cellule Filets Sociaux
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
« Wadata Talaka »

marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Règles de passation des marchés.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la composante
Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit avoir une
expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5) ans en
matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du Programme
Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction

du nombre de bénéficiaires à encadrer ;
•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les zones
où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 06 juillet 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Organisation
non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités
cash for work (communes à vocation pastorale ) du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II(2021-2022) pour le département de de Loga
(Región de Dosso )».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°33/2022/PFSA/UGT/CAB/PM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CASH FOR WORK) POUR LES
COMMUNES DE NIAMEY II ET III ( REGION DE NIAMEY)
Cet avis fait suite à la publication de l’Avis General des marchés du Projet
Filets Sociaux Adaptatifs II dans le Sahel N° 9800 du 07 octobre 2019 et
sur UN Development Business (UNDB online), sur le site internet public
externe de la Banque mondiale le 21/10/2019 sous DB Reference
N°WB11129-10/19.
Le présent avis s’inscrit aussi dans l’exécution du Plan de Passation des
Marchés de l’Unité de Gestion technique des Filets Sociaux du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II 2022 Additif N°2 approuvé par la Direction Générale
du
Contrôle
des
marchés
Publics
par
Lettre
N°611/MF/DGCMP/OF/DCOB/DASPPM du 22/04//2022 et publié dans le
Sahel Quotidien N°10 314 du 27 avril 2022.
La République du Niger a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Filets
Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka ».
Il est prévu qu’une partie du montant de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’une
Organisation non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre
d’activités cash for work) pour les communes de Niamey II et III( Región
de Niamey).
Dans le cadre de ses activités, le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se
propose de recruter une Organisation non gouvernementale dans le cadre
de la mise en œuvre d’activités cash for work) pour les communes de
Niamey II et III( Región de Niamey).
Les consultants intéressées doivent fournir des informations indiquant
qu’ils ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants,
description des expériences du cabinet dans le domaine et dans des
conditions similaires, et attestations de bonne exécution).
La procédure sera conduite selon la méthode de sélection fondée sur les
qualifications telle que définie dans le « Règlement de la Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale Fourniture, Juillet 2016
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 (Règlement de la Passation des
marchés),et est ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Règles de passation des marchés.

Mercredi 22 Juin 2022

PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire pourrait être une ONG ou une organisation paysanne
nationale régulièrement constituée, intervenant dans le domaine du Cash
For Work. Le candidat doit être agrée et fournir un extrait de son statut
indiquant que sa mission est compatible avec les objectifs de la
composante Cash For Work du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II. Il doit
avoir une expérience avérée en nature et en volume d’au moins cinq (5)
ans en matière de mise en œuvre de Projets CFW et réalisation de
microprojets.
Le prestataire doit disposer d’une antenne fonctionnelle au niveau local et
prouver la tenue d’une comptabilité relative à la gestion de son
organisation.
Il ne doit pas figurer sur la liste rouge des différentes Structures du Dispositif
National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires et du
Programme Alimentaire Mondial.
Enfin, avoir un bon palmarès dans la gestion des fonds des Projets Banque
Mondiale, la CCA, le PAM, le Fond pour un Environnement Mondial ou la
FAO constituerait un atout.
Au plan opérationnel, l’équipe pluridisciplinaire comprend :
•Un Ingénieur Agronome ; des Eaux et Forêts ou Génie Rural avec BAC +
5 ans ; comme coordonnateur ayant au moins cinq (5) ans d’expériences
dans la conduite de travaux similaires ;
•Un expert sociologue avec bac + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences dans le domaine des études sociologiques ; expert en genre
et formations en milieu rural puis être familier aux politiques de sauvegarde
environnementale de la Banque mondiale ;
•Un chef de chantier par site, Conseiller Forestier, Adjoint Technicien du
Génie Rural, de l’Elevage ou de l’Agriculture avec BEPC + 4 ans ou un
diplôme équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’expériences dans le
domaine ;
•Trois (3) encadreurs par site avec BEPC + 3/4 ans, Conseiller ou Agent
Technique des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Génie
Rural ayant au moins trois (3) ans d’expériences ;
•Un topographe par site avec BEPC + 4 ans ayant au moins trois (3) ans
d’expériences ;
•Cinq (5) animateurs ayant au moins trois (3) ans d’expériences en fonction

du nombre de bénéficiaires à encadrer ;
•Un aide comptable avec BEPC + 3 ans et ayant au moins trois (3) ans
d’expériences.
Ce personnel doit parfaitement maitriser l’outil informatique pour le ciblage,
l’enregistrement et la confirmation électronique des travailleurs. Tous les
membres de l’équipe doivent avoir une aptitude au dialogue et devront être
capables de parler les langues les plus couramment utilisées dans les
zones où le prestataire se propose d’intervenir.
NB : le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies par les candidats.
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00.
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Email: bmoussa_c@yahoo.fr avec ampliation à
omaramadou2003@yahoo.fr et abderhamane1985@gmail.com
Les manifestations d’intérêt seront déposées à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 06 juillet 2022 à 17 h 00, heure locale au
Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « WadataTalaka »
Unité de Gestion Technique des Filets Sociaux
Boulevard Mali Béro (A côté de NIGELEC Plateau)
B.P: 893 – Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : cfs_ugt@yahoo.fr
Bureau de la Secrétaire de POOL
Les documents seront dans une seule enveloppe fermée portant la
mention : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Organisation
non gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash
for work) pour les communes de Niamey II et III( Región de Niamey)».
« A n’ouvrir qu’en commission d’examen ».
Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES

ANNONCES

APPEL A PROJET

Fonds National d’Appui aux
PME/PMI
SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU FONAP

POUR LA SELECTION DE LA PREMIERE COHORTE DES PME/PMI CHAMPIONNES QUI
BENEFICIENT DU PROGRAMME FONAP POUR LA FACILITATION D’ACCES AUX FINANCEMENTS

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le souci d’assurer une transformation
compétitive de l’économie nationale, le
Gouvernement a créé par décret n°2021328/PRN/MF du 13 mai 2021, le Fonds
National d’Appui aux PME/PMI avec pour
mission la promotion et le financement des
Petites et Moyennes Entreprises et Petites et
Moyennes Industries (PME/PMI).
L’objectif global du FONAP est d’assurer une
modernisation compétitive des PME/PMI
Nigériennes, viables et créatrices d’emplois à
travers des programmes de mise à niveau et
un accompagnement spécifique permanent.
Pour y parvenir, le FONAP a pour objectifs
spécifiques :
contribuer à la transformation de l’économie
nigérienne en soutenant la création des
PME/PMI dans des secteurs porteurs de plusvalue ;
rechercher et mobiliser les ressources pour
le financement direct et indirect des PME/PMI;
favoriser l’accès des PME/PMI aux
financements bancaires ou autres organismes
de crédits à travers notamment les garanties,
la bonification, le crédit-bail, le capital-risque;
contribuer au renforcement des capacités
techniques et managériales des PME/PMI.
Pour entamer le processus de mise en place
progressive des mécanismes du FONAP, le
Secrétariat Exécutif a procédé à un état des
lieux des fonds et des mécanismes existants,
afin de tirer les enseignements pour
déterminer les pistes possibles pour
l’opérationnalisation des instruments du
FONAP en prenant en compte trois exigences
majeures : (i) bâtir et consolider à partir de
l’existant, (ii) s’assurer de la cohérence, du
renforcement et la complémentarité entre les
instruments, (iii) veiller à ce que la valeur
ajoutée induite soit importante pour
enclencher le processus de transformation de
l’économie.
Pour éviter les dynamiques parallèles, il est
indispensable que l’approche de construction
progressive du FONAP soit participative et
inclusive. Il s’agit de s’ouvrir à tous les acteurs
concernés à savoir : les ministères
techniques, les organisations professionnelles
des PME/PMI, les Banques et Etablissements
Financiers .
L’arrêté portant mécanismes d’intervention du
FONAP préconise que le FONAP s’appuie
prioritairement sur des dispositifs de
financement existants poursuivant des

objectifs similaires. A ce titre, il renforce et
complète les dispositifs de financement et
d’accompagnement existants notamment le
Fonds de Développement de l’Inclusion
Financière (FDIF), le Fonds d'Investissement
pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(FISAN) ou tout autre dispositif visant la
synergie avec le Dispositif régional de
financement des PME de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Cet appel à projet vise à promouvoir et à
financer des PME/PMI à travers les différents
instruments du FONAP.
Plus spécifiquement, cet appel à projet vise à
identifier, sélectionner et accompagner les
meilleures PME/PMI qui se démarqueront par
la pertinence de leur activité et de leur impact
sur l’économie nationale à travers les
instruments de facilitation du FONAP. Il vise
également à stimuler les structures d’appui et
d’encadrement des PME/PMI.
Le présent appel à Candidatures est ouvert
du 20 juin au 20 juillet 2022.
II.OBJECTIF DE L’APPEL A PROJET
Cet accompagnement a pour objectif de
soutenir les efforts de promotion des
PME/PMI modernes et innovantes et
d’accélérer le développement des startups au
Niger par la mise à leur disposition de
financements appropriés à leur profil.
Plus Spécifiquement :
-Améliorer l’offre de produits financiers aux
PME/PMI ;
-Faciliter la prise de décision de financement
grâce à l’amélioration de la qualité de
l’information sur les PME/PMI cibles ;
-Créer une dynamique positive permettant de
renforcer la qualité des relations entre les
PME/PMI et le secteur financier en général;
-Sécuriser les financements octroyés aux
PME/PMI ;
-Rendre plus transparente la PME/PMI
(améliorer la lisibilité de l’entreprise)
-Renforcer les capacités de la PME/PMI
(Renforcer le management pour un meilleur
accès au crédit);-Réduire le risque de non
remboursement des crédits
-Faciliter la relation Banque-PME;
-Améliorer l’éligibilité des PME/PMI aux
financements.
III.CRITERES D’ELIGIBILITE
Pour être éligible, la PME/PMI du secteur non
financier doit remplir les critères suivants :
-Disposer d’un Registre du Commerce et du

Crédit Mobilier (RCCM) ou de tout autre
registre équivalent tenant lieu ;
-Disposer d’un Numéro d’Identification Fiscal
(NIF) ;
-Être une entreprise de droit nigérien exerçant
sur le territoire national ;
-Être une entreprise productrice de biens
et/ou services marchands ;
-Se conformer à l’obligation légale de produire
des états financiers selon les dispositions en
vigueur ;
-Être en règle avec l’administration fiscale ;
-Avoir un chiffre d’affaires hors taxes annuel
inférieur ou égal à un milliard (1.000.000.000)
de Franc CFA ;
-Être en relation avec une banque de la place;
-Ne pas être en procédure collective.
IV.DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature est composé
comme suit :
-remplir le formulaire de candidature ;
-une copie de la pièce d’identité des
promoteurs ;
-une copie du Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier (RCCM) ou de tout autre
registre équivalent tenant lieu ;
-une copie du Numéro d’Identification Fiscal
(NIF) ;
-Une copie du plan de financement (PME/PMI
existante) ou une copie du business plan ou
tout autre document facilitant l’appréciation de
l’activité et le besoin de financement .
V.COMMENT POSTULER
L’ensemble des conditions du présent appel
et le formulaire de candidature sont
disponibles au siège du Secrétariat-Exécutif
(SE-FONAP) sis au plateau (Maurice Delens)
sur la voie en allant au CEG 6 de Niamey ou
téléchargeable
via
le
lien
www.fonap2022.com
Les dépôts des dossiers de candidature
constitués se font :
•candidature via le formulaire en ligne à partir
du lien www.fonap2022.com
•au siège du Secrétariat-Exécutif (SEFONAP) sis au plateau (Maurice Delens)
sur la voie en allant au CEG 6 de Niamey :
•à l’intérieur du pays : Au niveau de la Maison
de l’Entreprise et de la Chambre de
Commerce d’Industrie du Niger.
Saisissez cette opportunité et partagez-la
autour de vous.

Mercredi 22 Juin 2022

17

I N T E R N AT I O N A L

l Mali

132 civils tués à Bandiagara, Bamako accuse la Katiba du Macina
Des combattants de la Katiba du Macina ont lancé un assaut
contre plusieurs villages du cercle de Bankass, dans la région
de Bandiagara, au centre du Mali. L’attaque, perpétrée dans la
nuit du 18 au 19 juin, a coûté la vie à 132 civils.

«

Le gouvernement de la
République du Mali a le
profond regret d’informer
que les paisibles populations
des villages de Diallassagou,
Dianweli, Deguessagou et environs dans le cercle de Bankass ont fait l’objet d’attaques
terroristes lâches et barbares,
dans la nuit du 18 au 19 juin
2022», a indiqué le Colonel Ab-

doulaye Maiga, porte-parole du
gouvernement, dans un communiqué rendu public, ce lundi
20 juin 2022.
«Le bilan cumulé fait état de
132 civils froidement tués par
les combattants de la Katiba du
Macina d’Amadou Kouffa dont
plusieurs, parmi les auteurs,
ont été formellement identifiés», a précisé le communi-

qué, qui ajoute que «le gouvernement rassure que toutes les
dispositions seront prises pour
rechercher et traduire les auteurs de ces crimes devant la
justice ». Le porte-parole a par
ailleurs insisté que la protection
des personnes et leurs biens
demeure la priorité absolue du
gouvernement malien.
Cette attaque intervient quatre
jours après une alerte lancée
par l’ambassade des ÉtatsUnis au Mali. Washington a en
effet indiqué sur sa page Facebook, le jeudi 16 juin 2022,

qu’une «attaque terroriste à
Bamako pourrait être planifiée
contre les bureaux du gouvernement malien, l’aéroport et/ou
les lieux fréquentés par les Occidentaux, y compris les installations diplomatiques, les
hôtels et les restaurants».
La représentation diplomatique
américaine, qui recommande à
ses ressortissants de faire
preuve de vigilance durant leur
séjour au Mali, rassure avoir
pris «les mesures supplémentaires suivantes en réponse
aux menaces persistantes à la

sécurité : l’instauration d’un
couvre-feu pour les employés
de l’ambassade de 23 heures à
5 heures, tous les jours et la limitation des déplacements des
employés à Bamako».
Un peu plus tôt, le samedi 11
juin 2022, une attaque terroriste contre un poste des
Douanes, dans le Sud-Est du
Mali, avait coûté la vie à au
moins cinq personnes dont des
douaniers et des civils.
(Afrik.com)

lBurkina Faso

Le président prend plusieurs mesures dans la lutte antiterroriste
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président
burkinabè Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris lundi un certain
nombre de mesures à l'issue d'un Conseil national de défense,
dont la création d'une brigade de veille de défense et de deux
zones d'intérêt militaire, a-t-on appris de source officielle.

S

elon le lieutenant-colonel
Yves Didier Bamouni, en
charge du commandement
des théâtres d'opérations, le président a réuni le conseil supérieur de

défense lundi pour aborder la situation sécuritaire, qui reste préoccupante en dépit des efforts
déployés sur le terrain. M. Bamouni a souligné que les membres

du conseil ont décidé la création
d'une brigade de veille de défense
patriotique (BVDP), sous la tutelle
du ministère de la Défense nationale.
Rattachée au commandement des
opérations du théâtre national,
cette brigade va regrouper l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie engagés dans
les différentes communes du Bur-

kina Faso, a-t-il dit. Elle aura entre
autres pour missions la coordination opérationnelle de la défense
civile du territoire, la contribution à
la recherche du renseignement et
la défense de certaines parties du
territoire en cas de nécessité.
En outre, le conseil a décidé de la
création de deux zones d'intérêt
militaire, notamment dans les régions de l'Est et du Sahel, a ajouté

M. Bamouni. Il a expliqué que l'accès à ces zones était désormais
restreint, au risque de s'exposer
aux opérations militaires qui y seront menées sous peu. Cette réunion intervient quelques jours
après une attaque ayant fait 86
morts dans la commune de Seytenga, dans le Sahel burkinabè.
(Xinhua)

lFrance/Législatives

Macron reçoit les partis politiques, Borne confirmée jusqu'à nouvel ordre
Confirmée jusqu'à nouvel ordre. La Première ministre
Elisabeth Borne a remis sa démission mardi à Emmanuel à
Macron, qui l'a aussitôt refusée "afin que le gouvernement
reste à la tâche", avant de recevoir les responsables des partis
politiques face aux risques de blocage de ses réformes à
l'Assemblée. "La Première Ministre a remis sa démission au
Président de la République qui l'a refusée afin que le
gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces
jours", a indiqué l'Elysée dans un communiqué à l'AFP.

D

ans la foulée, l'entourage de Mme Borne a
annoncé à l'AFP qu'elle
réunira l'ensemble du gouvernement à Matignon en début
d'après-midi. Parmi les ministres attendus rue de Varenne figureront bien Amélie de
Montchalin (Transition écologique), Brigitte Bourguignon
(Santé) et Justine Bénin (Mer),
toutes trois battues dimanche
au second tour et qui devront
donc démissionner. Il est de tradition après les élections législatives que le chef du
gouvernement propose sa démission. Mais Mme Borne était
sur un siège éjectable après les
résultats décevants dimanche
aux législatives où la Macronie
a perdu la majorité absolue.
"La Première ministre a plaidé
pour rester afin d'avoir les outils
pour faire face à la situation et
aux urgences des Français, a
expliqué son entourage. Il y
beaucoup de décrets à prendre

dans les jours à venir, dont la
revalorisation du point d'indice,
la deuxième phase de Parcoursup... on ne peut pas se permettre d'avoir un gouvernement
qui ne gère pas cela."
Mais signe que c'est bien le
chef de l'Etat qui reste à la manœuvre, l'Elysée a rappelé
dans son communiqué que
c'est lui qui "va mener les
consultations politiques nécessaires en recevant les chefs de
parti susceptibles d'avoir un
groupe à l'Assemblée nationale
afin d'identifier les solutions
constructives envisageables au
service des Français".
Face au risque d'impasse à
l'Assemblée et le spectre d'un
pays ingouvernable, six dirigeants de parti seront reçus
successivement à l'Elysée:
Christian Jacob (LR) a ouvert la
marche en arrivant peu avant
10H00. Il sera suivi d'Olivier
Faure (PS) à 11H00, François
Bayrou (Modem) à 14H00, Sta-

Mercredi 22 Juin 2022

nislas Guerini (LREM) à 15H00,
Marine Le Pen (RN) à 17H30 et
Fabien Roussel (PCF) à
18H30, avant d'autres mercredi
comme le chef du parti EELV
Julien Bayou.
Chez LFI, Jean-Luc Mélenchon
ne se déplacera pas. C'est le
numéro deux Adrien Quatennens et la députée Mathilde
Panot qui rencontreront le chef
de l'Etat. Olivier Faure a fai savoir qu'il dira au chef de l'Etat
que "ce pays va mal, est en colère, mais qu'il n'est pas bloqué,
et qu'il y a des politiques possibles". Adrien Quatennens va,
lui, "suggérer à Emmanuel Macron une Assemblée constituante pour passer à la VIe
République" étant donné la
"crise politique profonde" dans
laquelle la France se trouve
désormais.
Réélue de justesse dimanche
dans le Calvados, Elisabeth
Borne, qui ne sera pas présente
aux entretiens avec les partis
politiques, a été fragilisée par la
gifle électorale reçue dimanche.
Adrien Quatennens et plusieurs
autres responsables de LFI ont
exigé la démission de la cheffe
du gouvernement, nommée le
16 mai. Le président par intérim
du RN Jordan Bardella a également estimé qu'elle devait "rendre son tablier".

Mathilde Panot a d'ores et déjà
annoncé "une motion de censure" contre le gouvernement,
en estimant que, contrairement
au dernier quinquennat, "le Parlement ne sera pas composé
que de Playmobil". Les députés
LFI sont arrivés groupés mardi
matin à l'Assemblée, les écologistes d'EELV et les parlementaires du PS doivent faire de
même dans la journée.
Avec 245 députés, les macronistes d'Ensemble! sont loin de
la majorité absolue, fixée à 289
sièges sur 577. Ils devancent la
Nupes, qui aura au moins 150
représentants dans l'hémicycle,
selon un décompte actualisé effectué par l'AFP qui inclut les
députés d'Outre-mer, mais sans
préjuger du choix des dissidents socialistes et de plusieurs
élus divers gauche. Viennent
ensuite le Rassemblement national, qui réalise une percée
historique (89 sièges), puis les
Républicains (61).
Si personne dans la macronie
ne met publiquement en cause
la cheffe du gouvernement - et
donc de la majorité -, de nombreux responsables politiques
de LR, dont leur candidate à la
présidentielle Valérie Pécresse,
ont aussi appelé Emmanuel
Macron à "tenir compte du résultat de ces élections" en

changeant "de ligne politique,
de Premier ministre et de gouvernement".
Manière d'imaginer un accord
entre le parti de droite et La République en marche et ses alliés? "Nous sommes et nous
resterons dans l'opposition: il
n'y aura ni pacte ni coalition
avec Emmanuel Macron", a encore répété lundi le patron des
Républicains Christian Jacob
dans une tentative d'autorité sur
son parti, apparu divisé sur la
question, à l'instar de JeanFrançois Copé. Un bureau politique de LR doit d'ailleurs être
réuni mardi en fin d'après-midi.
En attendant, la Nupes a connu
un premier raté: en proposant
de bâtir un groupe parlementaire unique afin d'apparaître
comme la première opposition
à Emmanuel Macron, Jean-Luc
Mélenchon a reçu une sèche fin
de non-recevoir de la part de
ses partenaires. Quitte à ce que
la deuxième force au Palais
Bourbon revienne au Rassemblement national. Marine Le
Pen a d'ailleurs prévenu de sa
détermination à "mettre en
œuvre le blocage de toutes les
réformes (...) nocives, au premier rang desquelles la retraite
à 65 ans".
(AFP)

18

ANNONCES

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

P I : Prestation Intelectuelle
AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe

ADDITIF N° 03 AU PLAN PREVISIONNEL AU TITRE DE L'ANNEE 2022

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:
AOO national:
AOR:
MNED:

45 jours
30 jours
21 jours
15 jours

pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF: 7 jours

LE SECRETAIRE GENERAL

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
UNIVERSITE DE DIFFA
FONDS COMMUN SECTORIELEDUCATION

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS : 2022

LE RECTEUR
Pr. Ali MAHAMANE

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA POSTE ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ECOLE SUPERIEURE DE TELECOMMUNICATIONS
(EST)

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS 2022
Aditif N°1

Mercredi 22 Juin 2022
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ANNONCES
Marchés Publics
RÉPUBLIQUE DU NIGER
SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE
DES MINES DU NIGER
SOPAMIN-SA

AVIS DE CONSULATION
DES PRESTATAIRES

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURE
N°02/SOPAMIN-SA/ DG/DAJ/2022

N°03/CBI-NE/DG/MG/2022

Pour la livraison des fournitures de produits Tabaski.

Le présent Avis d’appel à
candidature
s’inscrit
dans
l’exécution du Plan Prévisionnel
annuel de passation des Marchés
de la SOPAMIN-SA paru dans le
Sahel Dimanche N° 1985 du
vendredi 18 Mars 2022
La SOPAMIN-SA sollicite des
offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures de
produits Tabaski.
La passation du Marché sera
conduite
par
Demande
de
Renseignements et de Prix telle
que spécifiée aux articles 30 à 39
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 sept 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 cent

Pour l’exécution des travaux d’aménagement de deux (02) Agences bancaires à Zinder et à Tahoua

mille (100 000) FCFA auprès du
service logistique et matériel,
direction administrative et juridique
de la SOPAMIN-SA.
Les offres devront être soumises
au siège de la SOPAMIN-SA sis à
Niamey, immeuble Maison de
l’uranium, route de l’aéroport, BP :
11 500 au plus tard le Jeudi 30
Juin 2022 à 9h00 précises.
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 0 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
Jeudi 30 juin 2022 à 10h00 dans
la salle de réunion, siège de la
SOPAMIN-SA.
LE DIRECTEUR GENERAL
AMAHOULOUK Wayounfan

Pour les projets suivants:
Lot N° 01 : Aménagement de l’Agence Coris
Bank Zinder
Lot N° 02 : Aménagement de l’Agence Coris
Bank Tahoua
1.Cet Avis de consultation des prestataires a pour
objet la sélection des prestataires qualifiés pour
l’exécution des travaux d’aménagement de
deux (02) Agences bancaires à Zinder et à
Tahoua.
2.Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir des informations et obtenir gratuitement le
dossier de consultation d’entreprise en
manifestant leurs intérêts en envoyant un mail aux
adresses suivants :
•tboubacarmamoudou@coris-bank.com
•odjiboseydou@coris-bank.com
3.Documents constitutifs de l’offre
L’offre présentée par le soumissionnaire
comprendra les documents suivants :
-1 copie légalisée du certificat d’agrément de
l’entreprise 3ème Catégorie minimum option BTP;
-La lettre de soumission paraphée et signée ;
oLe bordereau des prix unitaires signé et
paraphé;
-Le devis estimatif signé et cacheté ;
-Le model de contrat complété, paraphé et signé
à la dernière page ;
-Le planning d’exécution des travaux signé et
cacheté ;
-La note d’organisation du chantier signée et
cachetée ;
-Les références techniques et financière des trois
dernières années de l’entreprise ;
-La liste du matériel ;
-La liste du personnel ;

-Une copie légalisée du certificat d’immatriculation
au registre de commerce ;
-Une copie légalisée de l’attestation du Numéro
d’identification fiscale,
-L’adresse géographique et le plan de localisation
du siège de l'entreprise,
Le soumissionnaire doit fournir la preuve de son
expérience et références dans le domaine (copies
de contrats et PV de réception ou contrat et
attestation de bonne fin).
L’absence et/ou la non-conformité d’une de ces
pièces entraînera le rejet pur et simple de l’offre.
4.Délai d’exécution :
Le délai d’exécution des travaux est de (02) mois.
Il court à compter de la date d’implantation des
chantiers.
5.Les offres seront obligatoirement soumises en
une originale et trois (3) copies sous plis fermés
et cachetés, portant l’adresse du soumissionnaire
et la mention « CONSULTATION TRAVAUX
D’AMENAGEMENT AGENCES CORIS BANK
INTERNATIONAL ZINDER ET TAHOUA», au
Secretariat de la Direction Générale de Coris
Bank international Succursale du Niger, siège
social sis à au Quartier Nouveau Marché,
Boulevard de la Liberté, Rue N° NM-2, BP 10377
Niamey, téléphone : (00227) 20 34 04 08, Fax :
00227 20 34 04 09, Email : corisbank-ne@corisbank.com, au plus tard le lundi le 04 Juillet
2022 à 12 heures.
NB :
Un prestataire peut soumissionner pour un
ou les 02 lots
La Banque se réserve le droit de ne pas
donner suite au présent avis
La Direction Générale

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l’étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République
du Niger), RUE LI 18, de la perte de 1’ acte de Cession d’immeuble non Bâti de la parcelle G de l’ilot
6561, du lotissement Extension Ouest Faisceau, au nom de Mme Coulibaly Salamatou Albadé.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service des Affaires domaniales
communauté Urbaine de Niamey ou à l’étude ci- dessus indiquée.

Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession N'6— de la parcelle D2 de l’ilot 12303 sise à Niamey
du lotissement SAGA GOROU PLATEAU au nom de Mr MAMOUDOU NIANDOU.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.

Pour avis,Maître Djibo Hamsa Garba

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,

H O R O S C O P E

amours héroïques, il va falloir
vous contenter du banal quotidien.

22 sept. - 21 oct..

22 août - 21 sept.

23 juillet - 21 août
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Gare à l'orage ! Les rapports avec
votre partenaire seront de plus en
plus compliqués. Vous vous sentirez obligé de recourir à des
demi-vérités ou même à des
mensonges.

Dans ses bras, vous découvrirez, ou redécouvrirez, des vertiges qui

Envie d'évasion ? Si vous
êtes en couple depuis plusieurs années, vous aurez
brusquement l'impression
de ne pas avoir suffisamment profité de la vie. L'envie de tout bousculer se fera
sentir.

SCORPION

La Lune va avoir un impact très
positif sur vos amours. Vous serez
en effet beaucoup moins exigeant
et intolérant, ce qui facilitera votre
vie de couple.

121 janv - 18 fevrier

sions exceptionnelles et

trouverez le bonheur.

BALANCE

CAPRICORNE

S A G I T TA I R E
coeur. Vous qui rêvez pas-

Avec la Lune vous aurez
envie de vous isoler, refusant
la communication et le dialogue. Mais c'est justement
cette attitude qui menacera
les rapports de votre couple.

votre conjoint que vous

renforceront votre amour.

VIERGE

Avis de tempête pour les
couples ! Vous risquez
d'être confronté à des problèmes sentimentaux bien
difficiles à résoudre. Vous
avez beau être très attaché
à votre partenaire.
Rien de bien notable côté

En couple, c'est avec
22 juin - 22 juillet

Vénus tourne autour des
célibataires du signe. Décuplant votre charme et
votre sensualité, la
déesse de l'amour mettra
sur votre route quelqu'un
qui ne vous laissera pas
indifférent.

Le bonheur sera au rendez-vous ! Vénus et Mars
vous aideront à intensifier
ou à renouer des liens profonds et tendres avec votre
conjoint. Tous deux, vous
regarderez l'avenir avec
confiance et optimisme.

VERSEAU

POISSONS

Pluton risque d'affecter vos

Journée très protégée côté

relations de couple. Cela veut
dire que, si votre vie conjugale bat de l'aile en ce moment, vous aurez vraiment
intérêt à faire attention.

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 18 juin au
Samedi 25 Juin 2022

CANCER

22 oct. - 21 nov.

Un chamboulement est à
prévoir ! Des aventures,
vécues par les céliba
taires comme provisoires
et superficielles, pour
raient prendre une am
pleur qu'ils n'avaient pas
prévue.

GEMEAUX

19 fev. - 20 mars

TA U R E A U
21 mai - 21 juin

BELIER

L I O N

22 nov. - 21 dec.

Outre la crainte du chat noir ou
des 7 ans de malheur suite à la
casse d’un miroir, les comptent
dans leur culture un certain nombre de superstitions… parfois farfelues ! L’une des grandes
superstitions au Mexique : leur
balai, ils s’en méfient comme de
la peste ! Angel, mexicain et
conseiller voyage, nous raconte :
"Un balai est-il déjà passé à vos
pieds ? Je suis désolé de vous
dire que vous ne vous marierez
jamais ! Ne m’en voulez pas …
c'est une croyance très populaire.
Et dans le cas où les pouvoirs du
balai ne suffiraient pas à chasser
le mariage, ils ont aussi le pouvoir de prévenir des visites indésirables. Il suffit de mettre un
balai derrière votre porte pour
empêcher les gens qui ne vous
aiment pas (et que vous n’aimez
pas non plus) de venir chez
vous". Une bonne excuse pour
ne pas faire le ménage, non ?
Femme Actuelle

21 mars - 19 avril

Mexique : le balai de la peur

20 avril - 20 mai

MAIS VRAI

22 dec. - 20 janvier

I N C R O YA B L E

coeur. Le Soleil décuplera
votre charme, et Mars votre
libido et votre envie de séduire. Vous savourerez des
heures sensuelles et tendres avec votre partenaire.

C Francophonie

CKalley Est

CSanté Plus

CEcole Canada

CSoucko

CMaison Economique

CSOS

CJangorzo

CAmina

CBassora

CAs Salam

CSaga

CHôpital de référence

CRéférence

CRont point

CLamordé

CKawsar

CSaguia

CNoah

CPopulaire SONI

CVogue

CPop. Hôpital (sauf les

CRenaissance

dimanches)

CBonkaney

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

l Finale de la Coupe Nationale de Football du Niger édition 2022

P

révue pour le 25 juin prochain, la
Finale de la Coupe Nationale de
Football édition 2021-2022 a été
reportée finalement au 9 juillet 2022. C’est
à travers une lettre n°543/P/SG/2022 que
le Secrétaire Général Adjoint de la FENIFOOT a informé les présidents des Associations Sportives Régionales de Football
du report de la date de la finale. « J’ai
l’honneur de vous informer que la Finale
de la Coupe Nationale édition 2021-2022
qui opposera l’AS Douanes à l’USGN initialement prévue pour le Samedi 25 juin
2022 est reportée au samedi 09 Juillet
2022 au Stade Général Seyni Kountché à
16h00 », a écrit, dans sa lettre M. Issa
Yanforé.
Ainsi, la FENIFOOT et les responsables

des deux clubs qualifiés pour cette finale,
sont à pied d’œuvre chacun en ce qui le
concerne pour les préparatifs. Cette importante finale de l’une des compétitions
phares du football national au Niger, promet sans nul doute d’être une belle affiche
et un beau spectacle.
Pour rappel, l’USGN est le détenteur du
titre 2020-2021 de cette compétition, remporté devant l’AS Police. Une finale à laquelle a assisté le Président de la
République SE Mohamed Bazoum. C’est
grâce à ce titre qu’effectivement l’USGN
a participé à la campagne de la CAF, avec
un parcours honorable.
C’est donc une rencontre entre deux prétendants très intéressés par le titre ; d’un
côté l’USGN qui tentera de conserver son

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Maître DODO DAN GADO Haoua, Notaire à la résidence de Niamey, 780,
Avenue de la Mairie (NB 10), Tel : 20 73 90 90, B.P 2222 (République du Niger);
De la perte de l'acte de cession d'immeuble non-bâti portant sur la parcelle J,K1 de l’îlot 4323, d'une
superficie de quatre cents mètres carrés (400 m2), sise à Niamey, lotissement EXT. BOBIEL au nom de
Monsieur KIMBA ABDOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou au
service des affaires domaniales de la Ville de Niamey.
Pour avis,Maître DODO DAN GADO Haoua

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VINGT JUIN
Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER) Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou,
Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1264, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A).
Il est donné avis, de la perte des actes de cession des parcelles B,C,D,F,Q,S,T,U de l’îlot 3466, les parcelles D,F,U,V de l'ilot 3465
sise à Liboré du Lotissement BILFOUDA PLATEAU et la parcelle J de l’îlot 8587 sise à Liboré du lotissement EXT BILFOUDA
PLATEAU au nom de Mr KALIDOU MOUSSA
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l'Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la
résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 12 64 ou au Service
des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,
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HORIZONTALEMENT
1.Le plus souvent, on les découvre dans les récents arrivages ;
2.Fleuve d’Italie (Inversé) - Camp pénitentiaire à Konakry;
3.Type de contrat de travail- Club lyonnais de foot ;
4.Règle - Principe chinois - La terrible coordination ;
5.Slogan politique du Bénin communiste - Condition ;
6.Inspiratrice - Discipline scolaire à redresser ;
7.Pied difforme - Radio privée ;
8.Article indéfini - Coup imparable - Vaine ;
9.Atroce à gauche - Le maître de l’ancienne Vénise;
10.Froisser quelque peu l’amour propre ;
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1.Individu qui passe ses nuits à faire la fête ;
2.L’eau du poète - Articulation de la jambe (Inversé);
3. Canton neutre - Point cardinal - Cité sumérienne ;
4.Convient - Infusion - Beau parleur ;
5.Henri IV y naquit - L’ancêtre de l’O.I.F. ;
6.Premières d’une courte série - Gaz dont la couche nous protège des rayons du
Soleil ;
7.Support du chef (Inversé) - Elément montant - Le boss dans l’entreprise ;
8.Titane - Les Français y déportèrent Samory Touré où il mourut ;
9.Indication des buts sur le tableau d’affiche (Inversé) - Sport nautique ;
10.Demander humblement ;

numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10
d u

Place du Petit Marché ;
BP 13182 Niamey (R. Niger)
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90
E-mail : onep@intnet.ne
Site web : www.lesahel.org

MOTS

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA,

S o l u t i o n

LE SAHEL

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VINGT ET UN JUIN
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession N°…., sise à Niamey formant la parcelle N°B de l'ilot
N°4 du Lotissement KALLEY EST au nom de Mr MAMOUDOU ADAMOU
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l'Etude Maître SOULEYMANE
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite
Postale: 11.167, Tel: 20.74 12 64 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey.

1

M A N H A T

2

V

3

I

A N E M
O

I

T A N

E

O S E R

A
M U

4 S A C
B A T
I R
5 E C A R T
S A L I
6
7 M

I

8

E C

9

N D

Q

R H A Z E R

S
I

I

T E S

N

I

N U
D U E

B

O U R S E S

10 U S T E N S

I

L

E

Mercredi 22 Juin 2022

l

titre, et de l’autre, l’AS
Douane qui cherchera à réitérer l’exploit de 2016.
En termes de palmarès les
deux clubs ont tous un seul
titre de coupe nationale : l’année dernière, 2021, pour
l’USGN et 2016 pour l’AS
Douanes. De manière globale
l’USGN a un parcours plus
réussi que l’AS Douanes en
ce qui concerne le ChampionLors de la Finale de la Coupe Nationale de Football 2021
nat National Ligue 1 ou Super
2016. Les Douaniers sont vainqueurs par
Ligue du Niger ; l’USGN est Champion de
deux fois de la Super coupe du Niger
la saison 2020-2021 et Vice-champion
2013 et 2015 et finaliste de ladite compé2016-2017. Le Club est vainqueur de la
tion en 2016. Le Président de la RépuCoupe nationale 2021 et finaliste de lablique SE Mohamed Bazoum sera
dite compétition trois fois de suite, en
certainement au Stade Général Seini
2014, 2015 et 2019. L’USGN est aussi fiKountché de Niamey ce jour, comme il l’a
naliste en 2019 de la Super coupe du
promis l’année dernière, pour donner le
Niger. Quant au club de l’AS Douanes, il
coup d’envoi de cette finale mais aussi
a compté deux titres de Champion du
pour remettre la Coupe et l’enveloppe de
Niger en 2013 et 2015. Le club est aussi
50 millions FCFA au vainqueur.
vainqueur d’une coupe nationale, édition
l Ali Maman

La Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT) a annoncé en
début de cette semaine, la date de la tenue de la finale de la
coupe nationale de Football édition 2021-2022. Cette finale
opposera cette année le Club de l’Union Sportive de la
Gendarmerie Nationale du Niger (USGN) à celui de l’Association
Sportive de la Douane Nationale (AS Douanes). Deux clubs qui
se connaissent très bien et dont la dernière opposition remonte
au weekend dernier dans le cadre de la Super Ligue Nationale
2022. Cette rencontre a été remportée par les Douaniers sur le
score de 2 buts à 0. Le vainqueur de la Coupe nationale sera
directement qualifié en compétions Africaines, notamment la
Coupe de la Confédération Africaine de Football.

Aboubacar Abzo/ONEP

La prochaine destination de la dame coupe sera connue le 9 juillet 2022

