
Le Président de la République, SE. Issoufou

Mahamadou a reçu, hier matin, en audience,

le ministre des Affaires Etrangères de la

République Algérienne Démocratique et Populaire,

M. Sabri Boukadoum. 

A sa sortie d’audience, le ministre algérien, des

Affaires Etrangères qui est en visite de travail au

Niger, a indiqué avoir présenté les salutations du

Président de la République Algérienne Démocratique

et Populaire, SE Abdelmajid Tebboune, au Président

de la République du Niger, SE Issoufou Mahamadou,

avec qui il a eu des échanges. 
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Permettre aux experts  comptables  s tagiaires
de s e familiaris er davantage avec les  normes
profes s ionnelles  

! Ouverture de la 2ème session des journées
techniques 2020 du DECOFI-UEMOA

Le Chef de l’Etat avec M. Sabri Boukadoum

P-3

! Inondations 

Importante contribution de
l’APBEF-Niger aux populations
s inis trées

! Session ordinaire du Conseil
Supérieur de la Communication 
Cinq points  à ordre du jour dont le texte régis s ant l’accès
des  candidats , partis  politiques  et groupements  de partis
politiques  aux medias  en période électorale P-5
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Le Président de
l ’Assemblée
N a t i o n a l e ,

SEM Tinni Ousseini
s’est entretenu  hier
matin avec le
Consul Général de
la République du
Burkina Faso en fin
de mission au Niger,
Mme Kaboré Tiém-
toré Léontine Marie.
Cette audience s’est
déroulée en pré-
sence du directeur
de cabinet adjoint
du président de l’As-
semblée Nationale,

M. Mossi Moussa.
Par la suite, le prési-
dent Tinni Ousseini
a reçu le ministre
des Affaires Etran-

gères et de la Coo-
pération de la Répu-
blique Algérienne
Démocratique et
Populaire, M. Sabri

Boukadoum. L’au-
dience s’est dérou-
lée en présence de
l’Ambassadeur de
l’Algérie au Niger,

SE Ali Drouiche et
du Secrétaire géné-
ral de l’Assemblée
Nationale, M.
Moussa Salé. 

! A l’Assemblée Nationale
SE Tinni Ous s eini reçoit  le Cons ul général du Burk ina Fas o et le minis tre algérien des  Affaires  Etrangères

! A la Primature
SE Brigi Rafini  reçoit le Minis tre des  Affaires  Etrangères   de la République Algérienne
Démocratique et Populaire
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SE Brigi
Rafini a reçu hier matin en audience le Ministre des
Affaires Etrangères de la République Algérienne
Démocratique et Populaire, M. Sabri Boukadoum
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Lors de l’audience

!
 

S
ei

ni
 M

ou
ss

a 
 / 

O
N

E
P

... et avec la délégation algérienne
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Le PAN avec le Consul Général de la République du Burkina Faso...

Dans le discours
qu’elle a prononcé à
cette occasion,la Mi-

nistre déléguée, chargée de
l’intégration Africaine et des
Nigériens de l’Extérieur,
Mme Ataka Zaharatou Abou-
bacar a rappelé l’importance
des relations qui existent
entre le Niger et le Burkina
Faso. Elle a aussi saisi cette
opportunité pour souligner
les qualités de Madame le
Consul, qui ont permis de
raffermir ces liens d’amitié et
de coopération entre les
peuples nigériens et burki-
nabè. « Le Burkina Faso et
le Niger sont deux pays

frères qui, depuis la nuit des
temps, partagent des idéaux
de paix et de solidarité. Ces
idéaux se sont développés à
leur accession à l’indépen-
dance, renforcés et consoli-
dés à travers la signature de
plusieurs Accords, le 25 avril
1983, à Niamey, dont no-
tamment le Traité d’amitié et
de coopération et l’accord
instituant la Grande Com-
mission Mixte nigéro-vol-
taïque de coopération », a
rappelé la Ministre délé-
guée, qui n’a pas manqué
de souligner les qualités re-
lationnelles de bon voisi-
nage qui caractérisent les

peuples des deux pays.
S’adressant à au Consul, la
Ministre Déléguée a salué
ses qualités personnelles
d’une diplomate disponible,
humble, courtoise qui a su
garder des bonnes relations
avec ses collègues diplo-
mates pendant les 7 ans de
son séjour au Niger. 
Peu après avoir reçu sa dis-
tinction Mme Kaboré Tiem-

toré Leontine-Marie s’est
adressée à l’assistance pour
exprimer sa joie et sa recon-
naissance au Président de
la République, SE Issoufou
Mahamadou pour l’honneur
qui lui a été fait  à travers ce
titre de Commandeur dans
l’ordre du mérite du Niger.
Mme Kaboré Tiemtoré Leon-
tine-Marie a salué tous ses
collègues diplomates accré-

dités au Niger, les autorités
nigériennes, le personnel du
Ministère des Affaires Etran-
gères et le personnel du
Consulat pour leur franche
collaboration. Elle a, à son
tour, saisi cette opportunité
pour saluer cette qualité des
relations qui existent entre
son pays et le Niger. Elle a
évoqué les domaines qui ca-
ractérisent cette coopéra-
tion, notamment la paix et la
sécurité, l’économie et le
commerce, la santé et l’édu-
cation, etc. 
Ainsi de septembre 2013 à
septembre 2020, Mme Ka-
boré Tiemtoré Leontine-
Marie a passé un séjour de
mission diplomatique de 7
années au Niger. Elle a sou-
ligné qu’au cours de ce sé-
jour elle a pu parcourir le
Niger tout entier à l’occasion
de sa participation aux dé-
placements des plus hautes
autorités.  

! Ali Maman

! Remise de distinction au Consul général du Burkina Faso en fin de Mission diplomatique au Niger
Mme Kaboré Tiemtoré Leontine-Marie élevée au grade de Commandeur
dans  l’ordre du mérite du Niger

La Minis tre Déléguée auprès  du Minis tre des  affaires
Etrangères , de la Coopération, de l’Intégration Africaine
et des  Nigériens  de l’Extérieur, chargée de l’Intégration
Africaine et des  Nigériens  de l’Extérieur a prés idé, hier
dans  l’après -midi, la cérémonie de décoration de Mme
Kaboré Tiemtoré Leontine-Marie, Cons ul du Burk ina
Fas o au Niger en fin de mis s ion diplomatique. A cette
occas ion la diplomate burk inabé a été élevée au grade
de Commandeur dans  l’ordre du mérite du Niger. 
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Mme Kaboré Tiemtoré Leontine-Marie recevant sa distinction



NATION

Mardi 2 2  Septembre 2 0 2 0

3

Le Président de la Ré-
publique, SE. Issou-
fou Mahamadou a

reçu, hier matin, en au-
dience, le ministre des af-
faires étrangères de la
République Algérienne
Démocratique et Popu-
laire, M. Sabri Bouka-
doum. 
A sa sortie d’audience, le
ministre algérien, des af-
faires étrangères qui est
en visite de travail au
Niger, a indiqué avoir pré-
senté les salutations du
Président de la Répu-
blique Algérienne Démo-
cratique et Populaire, SE
Abdelmajid Tebboune, au
Président de la Répu-
blique du Niger, SE Issou-
fou Mahamadou, avec qui
il a eu des échanges. «
J’ai écouté le Président de
la République. J’ai écouté
sa vision des choses sur

les relations bilatérales
que nous voulons encore
plus denses, encore plus
importantes et, incha
Allah, elles le seront, et
aussi sa vision sur la si-
tuation dans la région qui
nous concerne tous, que
ça soit au Mali, en Libye et
au-delà. C’est sont des
réunions très importantes,
il nous faut les continuer
dans la franchise et la fra-
ternité. Nous sommes
heureux du niveau de
compréhensions mu-
tuelles sur toutes les
questions qui nous
concernent », a déclaré le
chef de la diplomatie algé-
rienne, M. Sabri Bouka-
doum.  
Notons que l’audience
s’est déroulée en pré-
sence du Ministre Direc-
teur de Cabinet du
Président de la Répu-

blique, M. Ouhoumoudou
Mahamadou, la ministre
déléguée auprès du minis-
tre des Affaires Etran-
gères, de la Coopération,

de l’Intégration Africaine et
des Nigériens à l’Exté-
rieur, chargée de l’Intégra-
tion Africaine et des
Nigériens à l’Extérieur,

Mme Ataka Zaharatou,
l’ambassadeur algérien au
Niger, SE Ali Drouiche. 

! Abdoul-Aziz Ibrahim
Souley

En réceptionnant le
chèque des mains
du vice-président

de l’APBEF-N,  M. Mossi
Maman Lawal, le ministre
Délégué au Budget, M.
Ahmat  Jidoud s’est félicité
de la contribution de cette
association APBEF-N qui

va permettre d’accompa-
gner les efforts de l’Etat en
vue d’atténuer la souf-
france des populations si-
nistrées des inondations.
Il a rappelé que l’APBEF-
N a dans le cadre de la
gestion de la pandémie de
la COVID-19 apporté un

appui considérable. 
Pour sa part, le ministre
de l’Action Humanitaire de
la Gestion des Catas-
trophes, M. Laouan Ma-
gagi a noté que les
inondations ont occa-
sionné d’énormes pertes
en vies humaines et des

dégâts matériels. Il  a pré-
cisé qu’à la date d’hier ce
sont 71 personnes qui ont
perdu la vie, 521.000 per-
sonnes sinistrées sur l’en-
semble du territoire
national. Il a aussi rappelé
que la région de Maradi
est la plus touchée avec
plus de 153.000 per-
sonnes sinistrées, tandis
que la région de Niamey
vient en quatrième posi-
tion avec 61.000 per-
sonnes sinistrées. En
outre, il a rassuré que le
gouvernement est à pied
d’œuvre pour apporter
des réponses adéquates
aux besoins des popula-
tions touchées. 
Notons que le vice-prési-
dent de l’APBEF-N a pré-
senté la contribution des

banques et établisse-
ments financiers. Il s’agit
de 25 millions de la SONI-
BANK, BAGRI, 20 mil-
lions, BIA 10 millions,
BANE 10 millions, BIN 10
millions FCFA, BOA, 10
millions FCFA, BSIC 10
millions FCFA, ECOBANK
10 millions FCFA, BHN  5
millions FCFA,  CBAO 3
millions FCFA,  BRM un
million FCFA,  BCN un
million FCFA, CORIS
BANK 500.000FCFA,
SAHFI 3 millions FCFA,
AL IZZA Transfert d’argent
2 millions FCFA,  BNIF
AFUA 2 millions FCFA, et
NITA 2 millions FCFA.

! Laouali Souleymane

! A la Présidence de la République
Le Chef de l’Etat reçoit le ministre algérien des Affaires Etrangères
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Photo de famille du Chef de l’Etat avec la délégation algérienne

! Inondations 
Importante contribution de l’APBEF-Niger
aux populations  s inis trées

L’As s ociation Profes s ionnelle des  Banques  et des  Etablis s ements
Financiers  du Niger (APBEF-Niger) a répondu à l’appel du gouvernement
pour s outenir les  victimes  des  inondation en apportant s a contribution d’une
s omme de 1 5 0 .6 7 0 .0 0 0 0   de FCFA dont un chèque de 1 2 4 .5 0 0 .0 0 0  de FCFA
ains i que des  contributions  qui ont été déjà  faites  en nature  par la BIN à
hauteur de 5 .2 7 0 .0 0 0  de FCFA, ORABANK pour 5 .9 0 0 .0 0 0  de FCFA et une
donation en nature de  la BOA à hauteur de 1 5 .5 0 0 .0 0 0  de FCFA.
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... et réception du chèque
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Intervention du ministre délégué...
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Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) afin de couvrir le coût
du projet d’aménagement de la route Filingué-Tahoua, Lot1 Filingué-Abala-
Sanam (125Km) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce prêt pour  financer le  contrat  de  prestations de services
d’un consultant, expert en Audit technique et financier.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Secrétaire Général
ABDOULAYE OUMA DIT AHMET

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
Secteur : Infrastructure routière

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

République du Niger
Minis tère de l’Equipement

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

Projet d’Aménagement et de Bitumage de la Route Filingué-Tahoua  
Lot1 : Filingué-Abala-Sanam (1 2 5  k m)

Financement : IDA Crédit No. 5 1 6 5 0
1 . Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à celui
n°16/2019/ABK/PDREGDE2 dans le site web de l’ABK :
www.kandadji.ne, et le Journal « Le Sahel Dimanche » du
vendredi 25/10/2019 et Le Sahel Quotidien du mardi 29
Octobre et dans Le Sahel du jeudi 31 octobre 2019 et qui n’a
pas permis de recueillir suffisamment de soumissionnaires
remplissant les conditions et critères demandés. Le présent
avis a pour objet de susciter plus de candidatures pour la
constitution d'une liste restreinte conséquente.
2 . La République du Niger (ci-dessous dénommée
«Emprunteur »), a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) en vue de financer le
coût du Projet de Développement des Ressources en Eau et
de Gestion Durable des Ecosystèmes Phase II, et se propose
d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements
autorisés au titre du présent contrat relatif au « recrutement
d’un (1 ) pres tataire pour l’encadrement et la s tructuration
des  populations  pour la mis e en valeur des  périmètres
irriguées  dans  le cadre de l’accompagnement de la
réins tallation des  populations  déguerpies  de la première
vague du Programme Kandadji» . La mission se déroulera
dans la zone du barrage de Kandadji à Tillabéri au Niger. 
3 . La prestation vise à améliorer d’une façon durable la mise
en valeur des périmètres construits par le Programme
Kandadji dans le cadre de la compensation des pertes de
terres. Pour atteindre cet objectif, les prestations à réaliser par
le consultant international sont organisées en trois phases. La
phase 1 portera sur le diagnostic de la situation actuelle de la
mise en valeur des AHA. Il s’agit de mener un diagnostic
approfondi des rôles et performance des différents acteurs du
conseil agricole ainsi que tous les aspects techniques
qu’opérationnels, organisationnels et institutionnels,

économiques, environnementaux et sociaux de la mise en
valeur des périmètres. La deuxième concernera la définition
des activités à mener pour assurer une mise en valeur durable
des AHA et la méthodologie pour la mise en œuvre de ces
activités et, la troisième portera sur la mise en œuvre des
solutions retenues suite au diagnostic et les mesures
correctrices ou d’appui nécessaires à une mise en valeur
agricole performante et durable des trois périmètres irrigués
telles que définies à la phase 2 de la prestation.
4 . Le mandat du Prestataire s’échelonnera sur une période de
trente six (36) mois comprenant. La période probable pour le
commencement de la prestation sera pour Février 2021.
5 . L’Agence du Barrage de Kandadji invite les firmes de
consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants
(firmes) intéressés doivent fournir les informations (brochures,
références concernant l’achèvement des contrats similaires,
etc.) démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et
une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Le
consultant sera un cabinet d’ingénieur conseils disposant
d’une bonne expérience dans la gestion et la mise en œuvre
de projets de ce type. Il doit pouvoir mobiliser au minimum le
personnel clé adéquat.
6 . Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes (le
groupement avec des ONG n’est pas autorisé) pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
7 . Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection
basée sur la qualité et le coût (SFQC) en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale,
édition de Janvier 2011 révisées en 2014.

8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les
après-midi de 14h30mn à 17h00 ; le vendredi de 8h30 à 12h
(heure locale : TU+1). 
Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD
Route Niamey Niyala, BP 2 0 6 , Niamey, Niger, Tel (2 2 7 ) 2 0
7 3  2 3  1 3 , E-mail : Kandadji@intnet.ne, 
s ite web : www.k andadji.ne

9 . Les informations sur le projet peuvent être obtenues à
l’adresse ci-dessous :
http://web.worldbank .org/external/projects /main?pagePK
=6 4 2 8 3 6 2 7 &piPK=7 3 2 3 0 &theSitePK=4 0 9 4 1 &menuPK=2 2 8
4 2 4 &Projectid=P0 9 3 8 0 6  et 
s ite web ABK: www.k andadji.ne.
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier au plus  tard
le mardi 2 0  octobre 2 0 2 0  à 1 0  heures avec la mention
« Recrutement d’un (1 ) pres tataire pour l’encadrement et
la s tructuration des  populations  pour la mis e en valeur
des  périmètres  irriguées  dans  le cadre de
l’accompagnement de la réins tallation des  populations
déguerpies  de la première vague du Programme
Kandadji».     

Secrétariat Général de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK), Quartier RYAD, Route 

Niamey Nyala, BP 2 0 6 , Niamey, Niger 
Tél (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 3  1 3 , Fax: (2 2 7 ) 2 0  7 3  2 1  8 5 , 

E-mail : Kandadji@intnet.ne  
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
N° 1 4 /2 0 2 0 /ABK/PDREGDE2

Sélection de cons ultants  par les  emprunteurs  de la Banque Mondiale

République du Niger
Prés idence de la République

AGENCE DU BARRAGE 
DE KANDADJI (ABK)

Recrutement d’un (1 ) pres tataire pour l’encadrement et la s tructuration des  populations  pour la mis e en valeur des  périmètres  irriguées  dans
le cadre de l’accompagnement de la réins tallation des  populations  déguerpies  de la première vague du Programme Kandadji  
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En procédant à l’ouver-
ture de la session, le
président du CSC, Dr.

Kabir Sani a indiqué que le
Niger est engagé dans son
cycle électoral 2020-2021 de-
puis  plus d’un an. « Le Conseil
Supérieur de la Communica-
tion, est une des institutions qui
doit jouer un rôle important no-
tamment dans l’accès des can-
didats, des partis politique et
des groupements des partis
politiques aux medias publics
et privés », a-t-il souligné . 

Dr Sani Kabir a précisé que
pour assurer l’accès équitable
des partis politiques aux me-
dias durant cette période, le
CSC a élaboré et adopté un
programme électoral. Ce pro-
gramme a-t-il expliqué, prévoit
entre autres, le renforcement
des capacités techniques du
CSC en vue d’assurer le Moni-
toring des medias au cours de
la période électoral, la forma-
tion des journalistes et du per-
sonnel administratif et
technique du CSC, la publica-

tion des textes législatifs et rè-
glementaires sur la presse et la
communication au Niger, des
rencontres de concertation et
de vulgarisation des textes
avec les partis politiques, les
observateurs et les responsa-
bles des medias publics et pri-
vés. 
Dans le cadre de la mise en
œuvre du programme électo-
ral, Dr Sani Kabir a fait savoir
que,  le CSC a mis en place un
groupe de travail qui a élaboré
des projets de textes régle-
mentant l’accès des partis poli-

tiques, groupements des partis
politiques et candidats indé-
pendants aux médias publics
et privés aux élections locales,
législatives et présidentielles
1er et second tour. 
Ce groupe de travail, a-t-il
poursuivi,  a procédé à une ré-
vision des textes ayant servi de
base à l’accès des partis poli-
tiques et candidats aux medias
au cours des élections géné-
rales de 2015-2016, en prenant
en compte les insuffisances re-
levées dans l’encadrement ju-
ridique et institutionnel qui régit

notre domaine de compétence. 
« Au total, huit projets de textes
régissant l’accès des candidats
partis politiques et groupement
de partis politiques aux médias
publics et privés en période
électorale ont été élaborés », a
déclaré le président du CSC Dr
Sani Kabir. 
Selon lui, l’objectif visé dans
cette démarche est de contri-
buer à l’organisation d’élec-
tions libres, honnêtes et
transparentes à travers une ré-
gulation équitable et indépen-
dante des médias en période
électorale, dans un climat poli-
tique et social apaisé. 
Enfin, il a exhorté les conseil-
lers à examiner avec la plus
grande  attention en ayant à
l’esprit, rien que la lourde res-
ponsabilité qui est la leur en
cette période cruciale, les pro-
jets de textes régissant l’accès
des candidats, partis politiques
et groupement de partis poli-
tiques aux medias en période
électorale inscrits à l’ordre du
jour de cette session.  

! Aminatou Seydou 
Harouna

! Session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication 
Cinq points  ins crits  au projet d’ordre du jour dont l’examen et l’adoption du procès  verbal de la s es s ion d’Août 2 0 2 0

Le Cons eil Supérieur de la Communication (CSC), a
débuté hier matin, s a s es s ion ordinaire au titre du
mois  de s eptembre 2 0 2 0 . La cérémonie d’ouverture
prés idée par le prés ident du CSC, Dr Sani Kabir, s ’es t
déroulée dans  la s alle de réunion de ladite ins titution.
Cinq points  étaient ins crits  au projet d’ordre du jour
de la s es s ion. Il s ’agit entre autres  de l’examen et
Adoption du procès -verbal de la s es s ion d’août 2 0 2 0  ;
information s ur le CSC ;  examen et adoption des
textes  règlementant l’accès  des  partis  politiques ,
groupements  des  partis  politiques  et candidats
indépendants  aux médias  publics  et privés  aux
élections  locales , légis latives  et prés identielles  1 er et
s econd tour; examen et adoption des  travaux des
commis s ions  d’ins truction  et ques tions  divers es . 
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Une vue des participants

La formation a pour objectif glo-
bal de développer les connais-
sances et les compétences des

participants en matière de Gouver-
nance et Réforme du Secteur de la
Sécurité afin qu’ils contribuent par
leurs travaux et conseils, à l’amélio-
ration de la sécurité humaine au
Niger et au-delà. De façon plus spé-
cifique, elle permettra aux partici-
pants d’acquérir une meilleure
compréhension du concept de Ré-
forme du Secteur de la Sécurité,
ainsi que de  ses acteurs, évolutions
et principes, de comprendre la na-
ture politique de la Réforme du Sec-
teur de la Sécurité et les défis
rencontrés lors de la mise en place
des processus RSS dans les Etats
fragiles ou marqués par un conflit et
de tirer les leçons et appliquer les
concepts grâce à l’étude de cas
concrets. 
A l’ouverture des travaux, le direc-
teur du Centre National d’Etudes
Stratégiques et de Sécurité, le Colo-

nel-major Mahamadou Seidou Ma-
gagi a expliqué que le Niger, en
conformité avec les cadres d’orien-
tation supranationaux en matière de
RSS auxquels il a souscrit et pour
faire face aux nombreux défis sécu-
ritaires, a élaboré différents docu-
ments de politique et de stratégie et
pris plusieurs mesures en vue
d’améliorer la sécurité des per-
sonnes, des biens et préserver l’in-
tégrité du territoire national. « Il s’agit
des deux PDES, de la Politique Na-
tionale des Frontières, de Stratégie
Nationale de Sécurité Intérieure, de
la Stratégie Nationale de Biosécu-
rité», a-t-il dit.
Selon le directeur du CNESS, ces ef-
forts appréciables ont permis au
pays de maintenir une stabilité rela-
tive et de renforcer sa crédibilité sur
la scène internationale. Cependant,
a-t-il reconnu, tout comme de nom-
breux pays engagés dans le proces-
sus de RSS, les défis restent à
relever pour pérenniser les acquis  et

parvenir à une sécurité humaine du-
rable. C’est ainsi que le directeur du
CNESS a cité entre autres la coordi-
nation des appuis des déférents par-
tenaires, l’inclusion des acteurs
non-étatique dans toutes les phases
de la RSS, et de l’adaptation du
Concept de RSS à notre contexte et
à nos besoins spécifiques de sécu-
rité. Pour ce dernier défi, la présente
formation va, sans aucun doute,
contribuer à le relever. S’adressant
aux participants, il a souligné la né-
cessité de comprendre le concept
dans ses généralités avant d’être en
mesure de l’intégrer et l’adapter au
contexte nigérien.  
Auparavant, la Chargée d’Affaires de
l’ambassade d’Allemagne au Niger,
Mme Christine Plastrotmann a fait
constater qu’au regard de la situation
sécuritaire qui reste difficile, la gou-
vernance et la réforme du secteur de
la sécurité est une priorité urgente.
Selon elle, la Communauté Interna-
tionale en général et le République

Fédérale d’Allemagne en particulier
reconnaissent que le Niger a déjà
entrepris plusieurs projets visant la
transformation et le développement
de son secteur. Par ailleurs, Mme
Christine Plastrotmann a réitéré l’en-
gament de son pays à soutenir le
Niger. «Nous soutenons l’élaboration
de la Politique Nationale de Sécurité
et de Défense qui permettra de don-
ner un cadre de référence au secteur
de la sécurité et de la défense une
orientation aux différentes stratégies
sectorielles. La Politique Nationale
de Sécurité et de Défense ne peut
être fondée que sur le respect des
droits  de l’homme et l’Etat de droit.
La République Fédérale d’Alle-
magne à travers l’engagement de
DCAF se tient à vos côtés pour que
cet objectif  soit une réalité », a-t-elle
assuré.  
De son côté, le représentant du

DCAF, M. Ibrahim Massaoudou a
rappelé que depuis 2019, le DCAF
est engagé dans le cadre du Projet
‘’Renforcement de la stabilité du sec-
teur de la sécurité au Niger Phase II
2019-2020’’, financé par le Ministère
des Affaires Etrangères de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne. Il a ex-
pliqué que le projet vise à contribuer
à la stabilité et à la sécurité humaine,
à consolider et à approfondir les ré-
sultats déjà obtenus dans un cadre
respectant et renforçant les droits de
l’homme, l’égalité des sexes et la pri-
mauté du droit. 
M. Ibrahim Massaoudou a ajouté
que le projet fournit une assistance
technique spécialisée à l’exécutif,
aux institutions sur la sécurité et 
organes de contrôle, en facilitant ac-
tivement les initiatives de collabora-
tion entre ces acteurs. 

! Mamane Abdoulaye 

! Séminaire de formation des Hauts cadres civils et militaires sur la gouvernance et la Réforme du Secteur de la Sécurité
Pour une meilleure connais s ance des  principes  de bonne gouvernance
de réforme du s ecteur

Le Centre National d’Etudes  Stratégiques  et de Sécurité (CNESS) avec le s outien technique et
pédagogique du Centre pour le Contrôle Démocratique des  Forces  Armées  (DCAF) et l’appui
financier de la Coopération Allemande organis e du 2 1  au 2 3  Septembre un s éminaire de
formation des  Hauts  cadres  civils  et militaires  s ur la gouvernance et la Réforme du Secteur de
la Sécurité (G-RSS). C’es t le directeur du Centre National d’Etudes  Stratégiques  et de Sécurité,
le Colonel-major Mahamadou Seidou Magagi qui a prés idé, hier matin à Niamey, l’ouverture des
travaux. Cette rencontre permettra aux participants  d’avoir une meilleure connais s ance des
principes  de gouvernance et de réforme du s ecteur de la s écurité et d’autre part les  débats  et
dis cus s ions  des  participants  nourriront le travail de réflexion que le CNESS es t en train de mener
autour de l’élaboration de la Politique Nationale de Sécurité et de Défens e.
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La table de séance à l’ouverture
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Contexte : La Plateforme Africaine Police et droits de l’Homme (POLI-
DH) est une structure régionale de coopération policière créée en 2014 qui
a pour but de promouvoir les droits humains dans les actions des  polices
nationales membres  et de contribuer à la reconnaissance de leur  apport
dans la promotion des droits humains auprès des institutions nationales ,
régionales et internationales.
La POLI-DH comprend actuellement les cinq (5) pays membres du G5
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). Son Secrétariat est
basé à Niamey, au Niger. 
Dans le cadre du projet Appui aux forces de sécurité des pays membres
du G5 Sahel pour la lutte contre l’impunité et le renforcement de leurs liens
avec les populations, la POLI-DH recherche un (e) chargé (e) de projet.

Tâches  et res pons abilités
-Apporter un appui technique à la POLI.DH dans la mise en œuvre du
projet ;
- Assurer la mise en œuvre cohérente des activités prévues dans le cadre
du projet ;
- Appuyer le Secrétariat permanent dans la planification et l’organisation
de rencontres et activités du projet ;
-Rédiger les rapports d’activités du projet ;
-Apporter tout autre soutien nécessaire  à l’atteinte des objectifs du projet ;
-Faciliter les relations avec les partenaires du projet dans les pays
membres et au-delà ;
- Exécuter toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement de la
POLI.DH.

Profil et qualifications
-Diplôme universitaire pertinent en droit, sciences sociales, études du
développement, de la sécurité ou équivalent ;

-Minimum de 5 années d'expérience professionnelle avec des acteurs des
droits de l'Homme, de l'État et de la justice dans un contexte de
développement ;
-Maîtrise du français (parlé et écrit), l'anglais est un avantage ;
-Être un commissaire de la Police du Niger ; 
-Avoir des connaissances assez solides en matière de droits humains ; 
-Avoir une bonne connaissance de la gestion de projets ;
-Maîtriser les outils informatiques et les techniques de communication ;  
-Se mettre en disponibilité administrative pendant la durée du Projet ;
-Une bonne connaissance des défis liés à la confiance entre population et
forces de sécurité au Sahel serait un atout ;
-Expérience du travail en équipe et participation au bon fonctionnement
d’une équipe 
-Excellentes compétences en communication et compétences
interpersonnelles, notamment une aptitude démontrée à bien dialoguer
avec des partenaires et à travailler dans des contextes politiquement
sensibles et dans un environnement multiculturel 
-Bien organisé (e),  dynamique, flexible et capable de travailler de manière
indépendante et sous pression ;
-Disposé (e) à voyager au Niger et en dehors.

Conditions  d’emploi
Nature du contrat : CDD
Lieu d’affectation : Niamey

Dépôt de candidature : 
Le dossier de candidature composé d’un CV, d’une lettre de motivation,
ainsi que de tout diplôme ou attestation pertinent pour le poste, doit être
déposé à l’adresse mail suivante :  
mamanabdelk ader4 @gmail.com au plus  tard le 2 8  s eptembre 2 0 2 0

à 1 8 h0 0 .

Termes  de références  pour le recrutement
d’un (e) chargé (e) de projet à la POLI-DH

I. Contexte et jus tification : Le Niger a obtenu à travers ONU-
Environnement un financement du Fond pour l’Environnement
Mondial (FEM) pour conduire une phase préparatoire du projet
«  Ges tion Intégrée des  Ecos ys tèmes  Oas iens  Nord Niger
» . Le projet a pour objectif global de « Contribuer à améliorer
les connaissances sur la dynamique du fonctionnement et la
gestion des ressources naturelles des écosystèmes oasiens
et des forêts des vallées arides du Nord Niger pour conserver
et améliorer les services des écosystèmes oasiens et des
forêts des vallées arides afin de promouvoir la résilience des
communautés résidentes » dans six (6) Communes
appartenant à trois (3) département de la région d’Agadez.

A). Pos te du Res pons able Adminis tratif et Financier : Le/la
RAF travail sous la responsabilité du coordinateur du projet.
A1 ) Rôles  et res pons abilités
-Les tâches administratives du projet (rapports,
correspondances, contrats, archivage, etc.)
-Les fonctions financières, de comptabilité, fiduciaire et les
besoins comptables du projet (planification financière et de
l'information, les budgets annuels, d'assurer une gestion saine
des fonds du projet, la conformité avec les procédures
administratives et comptables du FEM, du ONU
ENVIRONNEMENT et nationales, etc)
-Les  tâches logistiques du projet (achats, approvisionnements
et entretien du matériel  de bureau etc.)
A2 ) Compétences  requis es
-Diplôme universitaire ou équivalent (Bac+4) en économie,
comptabilité, gestion financière ou dans une discipline
connexe.
-Expérience d'au moins 5 années de pratique dans la gestion
administrative et financière (projets, entreprises ou
organisations dont le budget dépasse 1 million $ US).
-Les compétences en Excel et un logiciel de comptabilité de

base.
- Faire preuve d'intégrité, ainsi que d'être un professionnel
organisé et méthodique.
-Connaissance des procédures de gestion financière du ONU
ENVIRONNEMENT ou FEM est un atout précieux.
-Bonne maîtrise de l’outil informatique et de quelques logiciels
de gestion

B).pos te de Secrétaire Comptable : Le/la secrétaire
comptable travail sous la responsabilité du coordinateur du
projet.
B1 )  Rôles  et res pons abilités
-Appui au directeur de l’UGP dans ses tâches administratives
(classement, correspondances, archivage, etc.)
-Gestion de l’agenda du coordonnateur de l’UGP
-Accueil/réception et téléphone
-Appui au RAF dans l’exécution de ses tâches administratives
(rapports, correspondances, contrats, archivage, etc.)
-Appui au RAF dans les fonctions financières, de comptabilité,
fiduciaire et les besoins comptables du projet (planification
financière et de l'information, les budgets annuels, la gestion
saine des fonds du projet, la conformité avec les procédures
administratives et comptables du FEM, du ONU
ENVIRONNEMENT et nationales, etc)
-Appui au RAF dans les tâches logistiques du projet (achats,
approvisionnements et entretien du matériel de bureau etc.)
B2 )  Compétences  requis es
Le candidat au poste de secrétaire comptable doit avoir les
qualifications suivantes :
-Un BTS (Bac+2) en économie, comptabilité, gestion
financière ou dans une discipline connexe.
-Une Expérience d'au moins 5 années de pratique dans la
gestion administrative et financière (projets, entreprises ou
toutes autres structures).

-Des compétences en Excel et un logiciel de comptabilité de
base.
- Faire preuve d'intégrité, ainsi que d'être un professionnel
organisé et méthodique.
-Une connaissance des procédures de gestion financière du
ONU ENVIRONNEMENT ou FEM est un atout.
-Une bonne maîtrise de l’outil informatique.

II. Durée de Contrat : La durée du contrat pour les deux (2)
postes est d’un an renouvelable avec une période d’essai de
trois mois.
Le renouvellement du contrat pour l’année N+1 est conditionné
par une évaluation satisfaisante de l’année N

III. Compos ition de dos s ier : Le dossier de candidature pour
les deux postes comprend les pièces suivantes :
-Une lettre de motivation signée du candidat, adressée au
Coordinateur du projet, PGIEO NN 
-Un curriculum vitae (maximum 5 pages) détaillé certifié
sincère ;
-Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats et
attestations de formation ;
-Les preuves des expériences acquises mentionnées sur le
CV, notamment les copies des attestations et certificats de
travail ;
-Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité en
cours de validité ;
-Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

IV. Dépôt des  candidatures  et clôture : Les dossiers de
candidature doivent être déposés exclusivement en vers ion
papier (qui fait foi) à la Direction Régionale de
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement
Durable d’Agadez, au plus  tard le 1 5  octobre 2 0 2 0  à 1 2 h 0 0 . 

AVIS DE RECRUTEMENT 
D’UN(E) RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) ET D’UN(E) SECRETAIRE COMPTABLE

République du Niger
Minis tère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine

et du Développement Durable
Direction Générale des  Eaux et Forêts

Projet de Ges tion Intégrée des  Ecos ys tèmes  Oas iens  Nord Niger
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Il s’agit à travers cet ate-
lier de répondre à deux
impératifs : celui de ren-

forcer les compétences des
agents chargés de la ges-
tion des dossiers de candi-
dature aux différentes
élections et des responsa-
bles des partis politiques,
mais aussi contribuer à l’effi-
cacité du processus électo-
ral 2020-2021 au Niger. 
Dans le discours d’ouverture
de ces travaux, le secrétaire
général du Gouvernorat de
Maradi, M. Soumana Kari-
mou a indiqué que le traite-
ment de ces dossiers suit un
circuit hiérarchique, depuis
la commune jusqu’aux insti-
tutions judiciaires chargées
de leur validation en passant
par le département, la Ré-
gion et le Ministère de l’Inté-
rieur. «  Vous conviendrez
avec moi que la constitution
et la gestion des dossiers de
candidature constituent des
tâches fondamentales dans
un processus électoral », a-
t-il précisé. Il a indiqué que
cet atelier illustre les nom-
breuses actions par les-
quelles, le gouvernement à
travers la coopération
suisse entend contribuer au
renforcement du processus
démocratique en cours, en
vue de consolider la paix et
la stabilité au Niger. M. Sou-
mana Karimou espère que
cet atelier permettra de
consolider davantage les
connaissances des partici-
pants grâce aux acquisitions
et aux outils qu’ils verront
sur le thème du jour.
Le Directeur Général des Af-
faires Politiques et Juri-
diques, M.  Dagoul Malam

N’Goudo a aussi rappelé
que la gestion des dossiers
de candidature est une

tâche fondamentale du pro-
cessus électoral, étant la
première étape en amont,
elle conditionne toute la
suite. « Cependant, la ges-
tion des dossiers de candi-
dature est une tâche
fastidieuse, délicate et sen-

sible aussi bien pour l’Etat
que pour les partis poli-
tiques. Par conséquent le
renforcement des capacités
des agents chargés des
élections au niveau de l’Etat,
des partis politiques et des
institutions judiciaires sont

une nécessité ou même une
exigence », a-t-il soutenu. Il
a décliné les objectifs spéci-
fiques poursuivis par cet
atelier qui sont entre autres
la connaissance des cir-
conscriptions électorales du
Niger, la maitrise de la
constitution des pièces des
dossiers de candidature aux
différentes consultations
électorales, la maitrise du
circuit  de transmission des
dossiers de candidature
depuis les structures admi-
nistratives jusqu’aux juridic-
tions de validation.

Tiémogo Amadou 
ANP-ONEP Maradi

L’année 2020
constitue une
étape décisive

pour faire le  bilan de la
mise en œuvre de l’ini-
tiative 3N et l’élabora-
tion d’un nouveau plan
quinquennal 2021-
2025. M. Ali Bety,
Haut-Commissaire à
l’initiative 3N a déclaré
que le bilan 2016-2020
sera  présenté de ma-
nière à établir une
continuité avec le bilan
2011-2015 ce qui per-
mettra  de tirer les ten-
dances et les
enseignements sur
l’ensemble de la durée
de mise en œuvre de
l’initiative 3N.
Le bilan, a-t-il dit va in-
clure aussi une com-
posante qualitative

d’évaluation et d’ana-
lyse des effets produits
par les investisse-
ments de l’initiative 3N

sur l’amélioration du
bien être des popula-
tions notamment en
termes de croissance
économique et d’amé-
lioration des revenus,
la réduction de la vul-
nérabilité à l’insécurité
alimentaire et nutrition-
nelle.
Le Gouverneur de la
Région de Zinder, M.
Moussa Issa a saisi
l’occasion pour rappe-
ler les points positifs
de la mise en œuvre
de cette stratégie dans
la région en termes

d’impacts des activités
réalisées qui ont
contribué à l’améliora-
tion des conditions de
vie des populations
bénéficiaires et à
l’amélioration de la
résilience  de la popu-
lation face aux chan-
gements climatiques.  

Sido Yacouba
Haouaou Ibrahim
Dan Zagui  ASCN

ANP-ONEP
Zinder

Le Minis tre Haut-Commis s aire à l’initiative 3 N, M. Ali
Bety a prés idé le 1 4  s eptembre dernier les  travaux de
l’atelier régional de lancement officiel des  activités  du
bilan 2 0 1 6 -2 0 2 0  et du Plan d’action de l’initiative 3 N. Le
Plan d’action de l’initiative 3 N, faut-il le précis er
intervient pour renforcer les  acquis  du premier plan
d’inves tis s ement 2 0 1 2 -2 0 1 5  tout en s ’adaptant aux
évolutions  de l’environnement ins titutionnel national et
international. Il définit les  objectifs  cibles  à atteindre
annuellement conformément à la politique du
gouvernement qui traduit le cadre de prioris ation des
inves tis s ements  des  différents  minis tères  s ous
s ectoriels . 

! Zinder
Atelier régional de lancement officiel des  activités  du
bilan 2 0 1 6 -2 0 2 0  et du Plan d’action de l’initiative 3 N
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Aux élections  légis latives  de 2 0 1 1 , le juge
cons titutionnel a invalidé plus  de 2 5 % de dos s iers  pour
ins uffis ance des  pièces  ou pour non-conformité à la loi
électorale. C’es t pour contrecarrer ou minimis er ces
ris ques  que le Minis tère de l’intérieur à travers  la
Direction Générale des  Affaires  Politiques  et Juridiques
(DGAPJ) a organis é à Maradi du 1 9  au 2 0  s eptembre
2 0 2 0 , un atelier s ur la cons titution et  la ges tion des
dos s iers  de candidature pour les  élections  2 0 2 0 -2 0 2 1  au
Niger. Cette activité qui regroupe les  prés idents  des
tribunaux régionaux, des  s ecrétaires  généraux des
gouvernorats  et des  préfectures , des  s ecrétaires  aux
élections  représ entants  des  blocs  des  partis  politiques
et des  autres  agents  en charge de la ges tion  des
dos s iers  de candidature, de Maradi et Zinder es t
financée par la coopération s uis s e dans  le cadre du
Programme à la Gouvernance Démocratique ( PAGOD).

! Maradi
Atelier s ur la cons titution et  la ges tion des  dos s iers  de candidature
pour les  élections  2 0 2 0 -2 0 2 1  



Les participants seront en-
tretenus pendant les cinq
jours qui dureront ces as-

sises par des formateurs expé-
rimentés sur des thèmes variés
dont entre autres : l’exercice de
l’audit et gestion des Systèmes
Financiers Décentralisés (SFD)
; la détection des fraudes et des
opérations de blanchiment et fi-
nancement du terrorisme; l’or-
ganisation et gestion du cabinet
et contrôle qualité et la dé-
marche à adopter pour faire un
audit fiscal et social dans le
cadre de la réalisation de leurs
missions de conseil et d’audit. 
L’insuffisance des profession-
nels comptables en quantité et
en qualité dans la sous-région
accentuée par l’absence d’une
institution de formation de
3ème cycle en comptabilité
dans la zone UEMOA a conduit
selon le secrétaire général ad-
joint du Ministère des Finances,
M. Abdou Rafa ladite commis-
sion à instituer un système
coordonné de formation, d’exa-
men et de stage professionnel,
conduisant à  l’obtention du Di-

plôme d’Expertise Comptable
et Financière (DECOFI), com-
mun aux Etats de la sous-ré-
gion à travers le règlement
N°03/2020/CM/UEMOA du 26
juin 2020. Il s’agit a ajouté M.
Abdou Rafa d’un ensemble de
dispositifs permettant de former
des professionnels comptables,
de haut niveau et de qualité, en
référence aux standards inter-
nationaux en la matière. L’orga-
nisation et la gestion du cursus
conduisant au DECOFI, sont a-
t-il indiqué assurées par la
Commission Régionale pour la
Formation des Experts Comp-
tables et Financiers (CRE-
FECF). Le Secrétariat
Permanent du DECOFI, créé
en 2009, assure en effet la ges-
tion pédagogique au cursus qui
comprend un Diplôme d’Etudes
Supérieures en Comptabilité et
Gestion Financière (DESCO-
GEF) et le DECOFI. Ces trois
(3) diplômes ont été agréés par
le CAMES qui assure la prési-
dence des Jury respectifs, a ex-
pliqué le secrétaire général
adjoint du Ministère des Fi-

nances. Quand au cursus du
DECOFI a-t-il poursuivi, il com-
prend quatre étapes fondamen-
tales : l’entrée, la formation
théorique et technique appro-
fondie, le stage professionnel et
l’examen final. 
Le stage professionnel explique
M. Abdou Rafa, dure trois ans
et est effectué au sein d’un ca-
binet d’Expertise Comptable
inscrit dans l’ordre d’un pays
membre de l’UEMOA. Au cours
de ce stage, le candidat à l’ex-
pertise comptable participe,
non seulement aux activités
professionnelles du cabinet,
mais aussi aux journées tech-
niques d’appui professionnel
qu’organise le Secrétariat Per-
manent du DECOFI, en colla-
boration avec les ordres
nationaux. Ces journées visent
à redynamiser le métier dans
les pays membres de l’UEMOA

et permettre aux participants
d’appréhender les défis qui les
attendent dans le cadre de
leurs activités professionnelles
et d’aborder l’examen final en
toute sérénité. Elles sont depuis
leur début organisées en pré-
sentiel trois fois par an mais le
contexte particulier de cette
année qui se caractérise par la
crise de la COVID-19 a conduit
bon nombre d’institutions à
adopter des changements dans
leur organisation technologique
en les obligeant à travailler et à
s’engager virtuellement, a indi-
qué M. Abdou Rafa. C’est dans
cette dynamique a-t-il précisé
que les présentes journées sont
organisées en ligne pour
s’adapter au contexte actuel et
expérimenter cette approche
pour non seulement préserver
l’état sanitaire des stagiaires,
mais aussi leur atténuer le coup

de cette formation. 
Ces journées marquent a indi-
qué le secrétaire permanent du
DECOFI, M. Bachir WADE, la
continuité pédagogique dans la
formation du Diplôme d’Exper-
tise Comptable et constituent
chez les stagiaires un moment
d’échanges avec des ainés
aguerris qui vont partager leurs
expériences, explorer des
questions d’actualité et partager
les matériels pédagogiques
correspondant à l’état de la lé-
gislation du moment. 
Pour sa part, le président de
l’Ordre National des Experts
Comptables et des Comptables
Agréés, M. Mamadou Malam
Gaidam a constaté avec satis-
faction la présence massive
des experts comptables sta-
giaires à cette 2ème session
des journées techniques 2020
du DECOFI-UEMOA. Ils sont
plus de 120 stagiaires inscrits
dont environ 85% vont suivre
cette formation à distance, a-t-il
souligné. Les modules adminis-
trés lors de ces journées tech-
niques permettront aux
participants d’acquérir des nou-
velles expériences et les guide-
ront dans leurs activités
professionnelles a estimé M.
Mamadou Malam Gaidam, pré-
sident ONECCA.

! Aïchatou Hamma 
Wak as s o

Les conducteurs sont les
acteurs principaux de la
mobilité urbaine qui est

un service essentiel dans la ca-
pitale, Niamey. C’est ainsi que,
le président de la Délégation
spéciale de la Ville de Niamey,
M. Mouctar Mamoudou, a re-
levé la nécessité et l’impor-
tance de cette formation à
l’endroit des conducteurs de
taxis et de mini-bus, communé-
ment appelés « faba-faba ». «
Cette formation axée sur le

changement de comportement
est indispensable,  elle est
aussi une priorité  car, sans ce
changement de comportement
nous aurions du mal à asseoir
des stratégies de la mise en
œuvre d’un transport urbain
moderne dans notre capitale.
Je voudrais dans ce sens sa-
luer et remercier la coopération
Suisse de cet accompagne-
ment », a déclaré le président
de la Délégation spéciale de la
Ville de Niamey. D’après M.

Mouctar Mamoudou, les
conducteurs font un travail,
souvent, dans des conditions
difficiles, a-t-il dit,  et « c’est
pour cela que nous sommes en
train de nous mobiliser pour
apporter un changement, une
amélioration dans le domaine
tant dans les infrastructures
que dans le fonctionnement ». 
Grace au Programme Niamey
Nyala du Président  de la Ré-
publique dans le domaine des
infrastructures,  il y’a eu énor-
mément de réalisation en ma-
tière de voirie, de support de
transport de mobilité dans
notre capitale et cela a contri-
bué significativement à chan-
ger la ville et à favoriser la
mobilité  des personnes et des
biens,  a rappelé M. Mouctar
Mamoudou. Mais, il reste en-
core  du travail à faire  a-t-il re-
connu ajoutant que c’est pour
cela que « nous sommes en
train de conjuguer des efforts,
la  synergie afin de  relever les

défis ».  
Pour sa part, le  ministre de la
Renaissance culturelle, des
Arts et la modernisation so-
ciale, M. Assoumana Mallam
Issa a indiqué que  le change-
ment de comportement est tou-
jours une des missions qu’il
faut remplir pour que « nous
puissions emprunter le chemin
durable de développement ».  Il
a salué la mobilisation des

conducteurs  à cette session
de formation. « La mobilisation
que je vois ce matin m’en-
chante  et m’encourage à dire
que vous êtes des partenaires
incontournables et je voudrais
remercier les organisateurs et
les assurer de notre disponibi-
lité dans la réalisation ce genre
d’action », a dit le ministre de la
Renaissance culturelle.

! Is s oufou A. Oumar
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! Ouverture de la 2ème session des journées techniques 2020 du DECOFI-UEMOA
Permettre aux experts  comptables  s tagiaires  de s e familiaris er davantage
avec les  normes  profes s ionnelles  

L’Ordre National des  Experts  Comptables  et des
Comptables  Agréés  du Niger (ONECCA) organis e depuis
hier à Niamey, la deuxième s es s ion des  journées
techniques  du diplôme d’Expertis e Comptable et
Financière (DECOFI) de l’UEMOA au titre de l’année 2 0 2 0 .
C’es t le s ecrétaire général adjoint du Minis tère des
Finances , M. Abdou Rafa qui a prés idé la cérémonie
d’ouverture de ces  as s is es . 

! Lancement de formation de 1.000 conducteurs de taxis et minus bus «faba-faba»
Pour un changement de comportement afin d’as s urer une mobilité urbaine adéquate

Le prés ident de la Délégation s péciale de la Ville de Niamey, M.
Mouctar Mamoudou, a prés idé, hier matin à Niamey, la
cérémonie de lancement de la formation de 1 .0 0 0  conducteurs
de taxis  et minus  bus  «   faba-faba » . Cette formation qui vis e un
changement de comportement et de mentalité dans  la mobilité
urbaine es t financée par la  coopération Suis s e en partenariat
avec le Haut-commis s ariat à la modernis ation de l’État. La
cérémonie d’ouverture s ’es t déroulée en prés ence du minis tre
de la Renais s ance culturelle, des  Arts  et la modernis ation
s ociale, M. As s oumana Mallam Is s a, du haut-commis s aire à la
modernis ation de l’État, M. Adamou Saley Oumarou, du SGA du
minis tère des  Trans ports  et du Chef de bureau de la coopération
Suis s e, M. Chris tian EGGS.  
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Al’ouverture des tra-
vaux, le Président du
parti  du (RCPR) As-

Salam, M. Amadou Salifou a
précisé que le congrès de
son  parti  coïncide avec la
grande opération d’exercice
de démocratie avec les diffé-
rents scrutins qui pointent à
l’horizon. « Il faut déjà se fé-
liciter de la contribution des
nigériens et nigériennes à la
consolidation de cette démo-
cratie qui nous permet la
libre expression, le libre
choix et la libre participation
à l’édification de  l’idéal com-
mun autour des valeurs qui
fondent la démocratie », a-t-
il relevé. 
M. Amadou Salifou  a ajouté
que  ce congrès se tient éga-
lement dans un contexte de
consultations électorales et a

invité en conséquence l’en-
semble des militants de
RCPR As-Salam à s’impli-
quer davantage pour qu’elles
soient une réussite totale. Il
a indiqué que « la réussite
de ces élections caractérise-
rait  à coup sûr  la crédibilité
des institutions qui en sorti-
ront, gage d’une démocratie
participative et de plus pé-
renne ».  
Selon le Président du RCPR
As-salam,  s’il le contexte est
celui de la mobilisation gé-
nérale pour avoir le suffrage,
l’heure est aussi indiquée
pour repenser les rapports
entre les élus et les élec-
teurs, les maries et les
conseils de ville ou conseils
régionaux. « C’est pour quoi,
j’en appelle  à  toutes les
structures du parti RCPR As-

salam à privilégier le choix
de communauté à intégrer
beaucoup de moralité dans
la désignation des responsa-
bles que nous prédestinons
à la gestion de nos commu-
nautés », a-t-il lancé. 
M. Amadou Salifou  a  indi-
qué que le choix de la déno-
mination  Rassemblement
des Citoyens pour la Répu-
blique est  assurément justi-
fiée par le fait que la
république repose fonda-
mentalement   sur les va-
leurs d’unité, de solidarité,
de tolérance, de fraternité
sans lesquelles il ne peut y
avoir de paix. 
Par ailleurs, M. Amadou Sa-
lifou  a précisé que le RCPR
As-salam est un parti de ras-
semblement de tous les ni-
gériens autour de la
République et pour cela «
nous lançons un appel à
tous les citoyens à apporter
les contributions à l’effort na-
tional ». « Cet appel a déjà
été lancé par les autorités au
rang desquelles son S E. Is-
soufou Mahamadou qui n’a
eu de cesse d’appeler au

rassemblement de tous pour
l’édification d’un Niger re-
naissant, émergent et pros-
père », a-t-il affirmé.
Au terme d’une journée  de
travaux, les participants ont
apporté leur soutien au Pré-
sident de la  République, SE.
Issoufou Mahamadou  Chef
de l’Etat pour les efforts qu’il
ne cesse de déployer pour le
développement du pays. Ils
se sont félicités également
de l’élection du Niger à la
Présidence du Conseil  de
Sécurité de l’ONU. Les
congressistes ont  remercié
de vive voix le Président de

leur parti, M. Amadou Salifou
pour les efforts déployés
pour la grandeur et le rayon-
nement du parti RCRP As-
salam. 
Au titre des résolutions, le
congrès donne mandat au
bureau politique nationale de
RCPR As-salam d’investir
les candidats du parti aux
élections législatives du 27
Décembre 2020. Aussi, le
congrès décide de soutenir
la candidature de M. Ba-
zoum Mahamed,  le candidat
du PNDS Tarayya aux élec-
tions Présidentielles.

! Yacine Has s ane

! 1er congrès du Rassemblement des Citoyens pour la République (RCPR)-As-Salam
Le Parti apporte s on s outien à la candidature de M. Bazoum Mahamed,
candidat du PNDS Tarayya à l’élection prés identielle 

Le Ras s emblement des  Citoyens  pour la République (RCPR)
As -Salam a tenu s on 1 er congrès  cons titutif le 2 0  s eptembre
2 0 2 0  au Palais  de 2 9  juillet. Etaient prés ents  à l’ouverture de
ces  as s is es  les  militants  et s ympathis ants  du parti. Le thème
du congrès  es t : «  détermination et Développement» .  La
cérémonie s ’es t déroulée en prés ence également des
représ entants  des  partis  membres  de la majorité, de
l’oppos ition et des  non affiliés . 
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Lors du congrès

En procédant à la pré-
sentation de l’étude,
M. Issa Bawa, l’un

des experts qui ont mené
cette étude, a rappelé que
l’objectif de leur mission, est
d’établir un état des lieux et
une analyse de la perfor-
mance de la fiscalité dans le
domaine agroalimentaire et
de formuler des recomman-
dations visant à accélérer le
développement des activités
dans le dit domaine. 
Pour le directeur de Pro-
grammation, Etudes et Pros-
pective M. Mamouda

Mahama, il est important
d’aider et d’appuyer les
structures, les femmes, les
hommes et les jeunes qui
travaillent dans le secteur in-
formel à revenir dans le sec-
teur formel afin de réduire le
chômage et  booster l’éco-
nomie nigérienne. « Il faut
que le secteur agricole soit
un moteur développement »,
a déclaré M. Mamouda Ma-
hama. 
Auparavant, le Secrétaire
Général du Haut-Commissa-
riat à l’Initiative 3N, M. Ma-
hamane Sani Abdou a

expliqué les raisons pour
lesquelles cette étude a été
inscrite dans leur plan d’ac-
tion. « Cette étude nous
l’avons voulue, il y a de cela
deux ans. Quand nous
avons élaboré le plan d’ac-
tions de l’initiative 3N 2016-
2020, il y a eu quelques
orientations par rapport aux
années 2011-2015 sur les
questions de chaînes de va-
leurs, notamment, la ques-
tion de transformation
agroalimentaire. On peut
dire que c’est l’un des

maillons les plus faibles
dans la mise en œuvre de
l’initiative 3N parce qu’on a
mis beaucoup l’accent sur la
production, mais les trans-
formateurs et les transfor-
matrices peinent à percer les
marchés nationaux, régio-
naux et internationaux, à
cause de plusieurs facteurs.
Nous, avons pris en charge
des facteurs en amont,
comme celui de la produc-
tion pour appuyer les projets
et programmes à la transfor-
mation mais il y a de l’autre

côté l’environnement institu-
tionnel et fiscal de ces en-
treprises. Donc nous avons
jugé utile de compléter notre
connaissance sur ces ques-
tions parce que souvent ce
sont des sujets sur lesquels
on ne regarde pas beau-
coup. Est-ce que ces entre-
prises sont viables avec
l’environnement actuel de
fiscalité ? Quels sont les fac-
teurs de blocage et les gou-
lots d’étranglements  pour
les acteurs », sont entre au-
tres les préoccupations sou-
levées par le Secrétaire
Général du Haut-Commissa-
riat à l’Initiative 3N.    
Rappelons que les résultats
de cette étude qui se veut un
outil d’aide dans la prise de
décision, vont alimenter le
bilan du plan d’actions 2016-
2020, permettre d’orienter
les  perspectives pour celui
de la période 2021-2025. 

! Abdoul-Aziz Ibrahim 
Souley 

! Réunion de présentation des résultats de l’étude sur la fiscalité du secteur
rural dans le domaine agroalimentaire
Un outil pour évaluer le plan d’actions  2 0 1 6 -2 0 2 0   et orienter celui de la période 2 0 2 1 -2 0 2 5

Dans  le cadre de la réalis ation de s on bilan 2 0 1 6 -2 0 2 0  et
du lancement du nouveau plan d’actions  2 0 2 1 -2 0 2 5 , le
Haut-Commis s ariat à l’Initiative 3 N (les  Nigériens
Nourris s ent les  Nigériens ) a engagé d’importantes
études . Parmi ces  études , figure l’étude dite ‘’Réalis ation
du bilan de la fis calité du s ecteur rural, notamment dans
le domaine de l’agroalimentaire’’. Après  5 5  jours  de
travaux, les  experts , chargés  de mener cette étude, ont
prés enté en s ubs tance les  rés ultats  de leur mis s ion
d’expertis e le 1 7  s eptembre dernier au s iège du Haut-
Commis s ariat à l’Initiative 3 N à Niamey. 
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Le Cabinet SD Consulting lance un avis de recrutement de deux (02)
Ingénieurs/Techniciens de génie civil pour le compte d’une société de la place 
Des cription de pos te  

A. Contexte. Le Programme Santé de la Reproduction (PSR) est financé par
le Gouvernement allemand à travers la KfW. Le programme est mis en œuvre
par les Directions Régionales de la Santé Publique (DRSP) de Tillabéri et de
Tahoua à travers 3 composantes :
1. Un fonds d’achat qui subventionne les prestations des centres de et santé
et des hôpitaux (seulement à Tillabéri). 
2. Une composante infrastructure, équipements et maintenance qui appuie
les deux DRSP dans la réhabilitation et extension des formations sanitaires et
l’achat des équipements, notamment des équipements médicaux et la
maintenance préventive et curative. Au total, environ 40 structures sont
appuyées. 
3. Une composante communication et plaidoyer, couvrant les deux régions et
mis en œuvre par deux ONG.
Un consultant international, le consortium GFA/CES appuie les deux DRSP.
Pour l’équipe du consultant, le bureau SD-Consulting Sarl cherche du
personnel qualifié, pouvant aider les deux DRSP avec la mise en œuvre du
PSR. Les deux DRSP mettront des bureaux à la disposition du consultant, le
lieu de travail sera la DRSP. 
B. Objet du Projet : Le (la) titulaire du poste appuie la DRSP dans la tous les
aspects concernant le génie civil dans le Programme de santé de la
reproduction (PSR), d’une coté dans le cadre de la réhabilitation et
construction des infrastructures, d’autre coté dans la conception et mise en
œuvre des plans de maintenance et avec d’autres tâches qui lui seront
éventuellement Confiés. 
C. Res pons abilités  Spécifiques  : Dans le cadre de l'exécution de sa mission,
le (la) titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
-Etudier et s’approprier les règlements en vigueur (connaitre les textes de la
KfW et du Gouvernement nigérien en vigueur, prendre les renseignements
supplémentaires auprès les autres experts du consortium), partant du principe
que l‘information doit être recueillie et non être livrée. 

-Collaborer avec le consultant international CES sur la production des APS,
APD, dossiers d’appel d’offres et autres documents de projet. 
-Participer aux réflexions stratégiques.
-Contribuer à un contrôle rigoureux des dépenses pour la maintenance.
-Assister le chef d’équipe du consultant dans la bonne communication avec la
DRSP.
-Veiller sur le respect des procédures administratives / du manuel de
procédures du programme et du plan de maintenance.
-Assister le chef d’équipe dans toutes les activités concernant le projet, y inclut
la production des rapports d’avancement du PSR.
-Appuyer l’Administration du PSR dans la coordination des missions des
experts de courte durée dans la région.
-Toutes autres activités qui pourront lui être demandées dans l’intérêt d’une
mise en œuvre efficiente du programme PSR. 
-Au besoin, appuyer la DRSP avec d’autres projets d’infrastructures sur
demande chef d’équipe du consultant GFA/CES.
Responsabilités techniques 
-Guider la DRSP dans la mise en place de la composante maintenance du
PSR : appuyer la DRSP et les districts sanitaires à identifier les besoins en
réparation et maintenance et aider avec la contractualisation et la réception
des prestations. 
-Appuyer la DRSP à développer sa stratégie de maintenance, y inclut la mise
á jour des documents existants á ce titre et la conduite des formations. 
-Apprécier et développer des compétences des ouvriers polyvalents de
maintenance (OPM) de la région, créer un réseau d’échanges techniques et
d’appui mutuel avec eux.
-Maintenir, au titre de la DRSP, un registre des activités de maintenance
(préventives et curatives) dans les districts sanitaires, identifier les causes et
conséquences d’un dysfonctionnement ou d’une panne et préconiser des
solutions. 
-Actualiser le plan de maintenance annuel pour la DRSP et les districts
sanitaires.
-Aider la DRSP á identifier les problèmes de sécurité au travail dans les
formations sanitaires et proposer de solutions. 
-Sur instruction du chef d’équipe du consultant et de la DRSP, superviser des
installations et de constructions financés par le programme, veiller au respect
des aspects sécuritaires sur le lieu de travail (le Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES)). 
-Participer aux réceptions du matériel, des services et des travaux et produire
un rapport technique de l’évènement, effectuer tous les tests et essais
nécessaires. 
-Aider la DRSP à identifier les besoins en équipement et á produire les
spécifications pour obtenir des pro-forma et pour l’utilisation dans les appels
d’offres, produire/obtenir des estimations des coûts. 

-Aider la DRSP á appliquer le manuel de la KfW concernant la gestion des
appels d’offres et les textes nationaux en vigueur dans le domaine. 
-Aider la DRSP avec la production des cahiers de charge, des appels d’offres,
l’évaluation des offres, la communication avec les fournisseurs et la
contractualisation.  
-Aider la DRSP à suivre continuellement les indicateurs du PSR sur la
maintenance, contribuer la situation de l’indicateur á chaque rapport trimestriel. 
-Aider la DRSP à maintenir des échanges réguliers avec la Direction des
Infrastructures et Equipements Sanitaires (DIES) du MSP.  
-Aider la DRSP et le MSP à rédiger les textes et documents de travail
(rapports, analyses, dossiers d’appel d’offres).
D. Qualifications  Requis es
Compétences recherchées : 
-Capacité de produire de rapports écrits concis et de haute qualité en français
-Expérience prouvé comme formateur 
-Expérience avec la contractualisation des prestataires 
-Expérience avec la gestion des appels d’offres 
-Expérience d’au moins 5 ans dans le suivi de chantiers de construction. 
-Formation : niveau technicien supérieur ou ingénieur
-Expérience : minimum 7 ans d’expérience à plein temps dans la matière
recherchée. 
-Etre titulaire d’un diplôme de niveau technicien supérieur ou ingénieur ;
-Avoir une expérience d’au moins sept (07) ans dans un poste similaire ;
-Une expérience de travail dans le domaine de la coopération et des ONG est
un atout ;
E. Aptitudes  Requis es
-Rigueur, bonne moralité et capacité à travailler sous pression ;
-Sens de leadership, de l’organisation et du respect des délais ;
-Capacité de tenir confidentielles les informations obtenues dans le cadre du
programme ;
-Esprit d’équipe et d’initiative ;
-Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et Outlook pour les emails.
Candidature : Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet avis sont prié(e)s de
faire parvenir leur dossier de candidature composé de :
-une lettre de motivation indiquant :
-trois (03) références 
-la prétention salariale
-un curriculum vitae actualisé
-une copie du diplôme faisant foi
-une copie des certificats de travail
-une copie de la pièce d’identité
A l’adresse électronique  :  contact.niger@sdconsulting.pro au format PDF 
Les dossiers doivent impérativement porter la mention «  Candidature pour le
pos te d’Ingénieur / Technicien de génie civil à la DRSP Tillabéri ou
Tahoua »   selon le choix du candidat et envoyés à l’adresse email ci-dessus
plus  tard le 2 5 .0 9 .2 0 2 0  à 1 2 h.
Le non-respect des présentes « conditions de candidature » entraîne
automatiquement le rejet du dossier.

AVIS DE RECRUTEMENT

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés paru dans
le Sahel N°9873 du mardi 18 février 2020.
2. L’Agence Nationale pour la Société de
l’Information a obtenu des fonds du budget
national, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché N°002/2020/PRN/ANSI relatif à
l’acquisition des matériels roulants en deux (2)
lots :
Lot 1  : Achat et mis e en circulation d’un
minibus  
Lot 2  : Achat et mis e en circulation d’un
véhicule 4 x4  double cabine.
3. L’Agence Nationale pour la Société de
l’Information sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de
fournitures suivantes : Minibus  3 4  places  et
d’un véhicule 4 x4  double cabine.
Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90)
jours maximum pour chaque lot
4. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’Offres Ouvert National tel que défini
dans le Code des Marchés publics à l’article
30, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du responsable des
marchés publics de l’ANSI ;  mp@ans i.ne et
prendre connaissance des Documents d’Appel
d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après :
service des marchés publics à l’ANSI, Rue de
la Sirba à côté de l’INS du lundi au jeudi de 9h
à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 
6. Les exigences en matière de qualifications
sont celles décrites dans les DPAO pour les
informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de
deux cent mille (2 0 0  0 0 0 ) francs  CFA, à
l’adresse mentionnée ci-après : Service des
Marchés Publics. La méthode de paiement
sera en numéraire.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-après : Secrétariat de l’Agence Nationale
pour la Société de l’Information (ANSI), 138
Rue de la Sirba à côté de l’Institut National de
la Statistique (INS), Tél. : +22720723442 au
plus  tard le lundi 2 6  octobre 2 0 2 0  à 1 0 h.
Les offres déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant de deux millions
(2.000.000) francs CFA. 
10. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiés au point 18.1 des IC et
aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 2 6  octobre 2 0 2 0  à 1 0 h3 0 mn à l’adresse
suivante : Salle de réunion de l’Agence
Nationale pour la Société de l’Information
(ANSI), 138 Rue de la Sirba à côté de l’Institut
National de la Statistique (INS).

Le Directeur Général
IBRAHIMA GUIMBA SAIDOU  

Marchés  Publics
Républiques  du Niger

Agence Nationale pour la
Société de l’Information

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°0 0 2 /2 0 2 0 /PRN/ANSI
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SYNTHESE DE L’EVALUATION DES APPELS D’OFFFRES AU
PROFIT DU MINISTERE DES FINANCES

République du Niger
Minis tère des  Finances

Direction Générale des  Moyens  Généraux
Direction des  Marchés  Publics  

et des  Délégations  de Service Public

 
 
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°002/MF/DGMG/DMP/DSP/2020  
Relatif à la Fourniture d’Imprimés Fiscaux en trois (03) Lots au Profit de la Direction Générale des Impôts 
 

N° PLI  Soumissionnaire  Prix de l’offre lu publiquement (FCFA) 
TTC 

Conformité de 
l’offre pour 
l’essentiel 

Retenue ou non retenue (motif du 
rejet) 

01   
ETS MB 
NIF: 21 742/S Lot N°1: 141 684 375 FCFA TTC  

 
Conforme  

 
Lot N°1 : Offre retenue, évaluée 
techniquement conforme et moins 
disante 

02  NOUVELLE 
IMPRIMERIE DU  
NIGER BP : 61 
Niamey-NIGER 

LOT N°1 : 158 165 875 FCFA  Conforme  Lot N°1:Offre non retenue, classée 
deuxième (2eme) 

 LOT N°2 : 200 277 000 FCFA TTC Conforme Lot N°2 : Offre retenue, évaluée 
techniquement conforme et moins 
disante 

 LOT N°3 : 309 400 000 CFA TTC Non-conforme  Lot N°3 : Offre non retenue pour non-
conformité aux critères d’éligibilité et de 
qualification 

03  ALBARKA 
PRINTING 
PRESS BP : 2480 
Niamey-NIGER 

LOT N°1 : 179 399 937  FCFA Conforme Lot N°1 : Offre non retenue, classée 
troisième (3eme) 

 LOT N°2 : 244 605 987 FCFA TTC Conforme  Lot N°2 : Offre non retenue, classée 
deuxième (2eme) 

 LOT N°3 : 261 800 000 CFA TTC Conforme  Lot N° 3:Offre retenue, évaluée 
techniquement conforme et moins 
disante 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°008/MF/DGMG/DMP/DSP/2020  
Relatif à la Fourniture et Installation d’Equipements Informatiques Actif au Profit du Ministère des Finances 
 

N° PLI Soumissionnaire  Prix de l’offre lu 
publiquement 
(FCFA) TTC 

Conformité de 
l’offre pour 
l’essentiel 

Retenue ou non retenue (motif du rejet) 

01 DGI-MEDIA SArlu, bp : 848 
Niamey-Níger tel: +227 96 88 
28 22 

281 200 000 FCFA 
TTC 
 

Conforme  Offre retenue, évaluée techniquement conforme et 
moins disante 

02 Groupe KANF-
ELECTRONICS Sarlu, BP : 
12117 Niamey-Niger 

 
696 150 000 FCFA 
TTC 

Non-Conforme  Offre non retenue pour non-conformité aux critères 
d’éligibilité et de qualification 

03 CABINET GLOBAL 
CONSULT-CGC, BP : 692 
Niamey 

497 571 224 FCFA 
TTC 
 

Non-conforme Offre non  retenue pour non-conformité aux critères 
d’éligibilité et de qualification 

04 OSBORN Sarl, Tel : +227 
97252221 

363 592 743 FCFA 
TTC 

Non-conforme Offre non retenue pour non-conformité aux critères 
d’éligibilité et de qualification  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°009/MF/DGMG/DMP/DSP/2020  
Relatif aux Travaux de Construction des Bâtiments abritant les  trois (03) services déconcentrés du 
Ministère des Finances (Directions Régionales du Trésor, du Budget et du Contrôle Financier) de la Région 
de Zinder 
   

N° PLI Soumissionnaire  Prix de l’offre lu 
publiquement (FCFA) 
TTC 

Conformité de 
l’offre pour 
l’essentiel 

Retenue ou non retenue (motif eu rejet) 

01 ENTREPRISE 
DOULEL.BP :215 249 480 661 FCFA TTC Conforme  Offre retenue, évaluée techniquement conforme 

et moins disante 
02 ENTREPRISE BOCAREX 

SARL Tel : 96 96 87 67 
Niamey 

281 672 170 Conforme Offre non retenue, classée deuxième (2eme) 

03 SOCIETE SALISSOU ISSA, 
Tel: 90 41 51 18 Niamey 

350 937 944 FCFA TTC 
 

Conforme  Offre non retenue, classée troisième (3eme) 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°010/MF/DGMG/DMP/DSP/2020  
Relatif à la Fourniture des Matériels Roulants au Profit de la Direction Générale des Impôts 
                   

N° PLI Soumissionnaire  Prix de l’offre lu 
publiquement 
(FCFA) TTC 

Conformité de 
l’offre pour 
l’essentiel 

Retenue ou non retenue (motif eu rejet) 

01 La NIGERIENNE DE 
L’AUTOMOBILE 
 BP: 10 510 NIAMEY 

 
80 750 000 

 
Conforme  

Offre retenue, évaluée techniquement conforme et moins 
disante 

02  
IMA AUTOMOBILE 

78 500 000 Non-conforme  Offre non retenue pour non-conformité aux critères d’éligibilité 
et de qualification 

 
Le Secrétaire Général Adjoint 

MAMAN LAOUALI ABDOU RAFA 
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du
Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les
réformes administratives et financières ainsi que le
secteur extractif. A cet effet, un projet intégré de
Gouvernance du secteur extractif pour le
développement local (GOLD) est prévu pour favoriser
une meilleure prestation des services publics au sein
des Collectivités Territoriales. 
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le
Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu, auprès de la Banque mondiale, un Fonds de
Préparation du Projet (PPF) pour le financement des
travaux préalables au démarrage du projet et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au
« Recrutement d’un Spécialiste en  Suivi Evaluation
(SSE) pour le compte du projet intégré  de gouvernance
du secteur extractif pour le développement local
(GOLD) ».

I. MISSIONS DU SPECIALISTE SUIVI-EVALUATION
(SSE) 
Le/la Spécialiste en Suivi Evaluation (SSE) fait partie
de l’équipe de l’Unité de Coordination du Projet (UCP).
Il/elle est directement rattaché(e) au Coordonnateur du
Projet et entretient des liens fonctionnels avec les
autres membres de l’UCP.
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur du
projet, le/la Spécialiste en Suivi Evaluation sera
responsable de la supervision du Dispositif de suivi et
évaluation global du projet et fournira un appui aux
Points Focaux du projet nommés au niveau des
institutions bénéficiaires des appuis du projet. Sous la
supervision directe du Coordonnateur du GOLD, le
Spécialiste en Suivi Evaluation sera chargé des tâches
suivantes :
- Tenir à jour le Manuel de Suivi et Evaluation en tenant
compte du document du projet, du manuel des
procédures administratives, financières et comptables,
du manuel d’exécution du projet ;
- Animer, en rapport avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet, les mécanismes de
circulation des données, les délais, le rôle et la
responsabilité des acteurs dans la gestion des données
de suivi et d’évaluation ;
- Animer, en rapport avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet, le système de Suivi et
Evaluation du projet basé sur les besoins en information
des différentes parties prenantes et les indicateurs du
projet ;
- Assurer, en rapport avec les structures impliquées
dans la mise en œuvre du projet et avec les outils
appropriés, la collecte, le traitement et l’analyse de
données afin de générer les informations nécessaires
au bon suivi des activités et une mesure adéquate des
résultats atteints par rapport aux indicateurs de
performance du projet ;
- Coordonner la collecte des données de référence et la
comparaison des données durant l’exécution du projet,
développer et maintenir la base de données du projet ;
Examiner et revoir les indicateurs des enquêtes et la
collecte continue et routinière des données, et s’assurer
que les données du S&E sont valides, accessibles et
mises à jour ;
- Elaborer, en rapport avec les structures impliquées
dans la mise en œuvre du projet, les rapports d’activités
périodiques et d’avancement du projet ;
Générer, en rapport avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet, des informations pour
alerter à temps l’UCP et le CPP des risques de retard,
de déviation ou de contreperformance ;
- Contribuer au renforcement des capacités des
organes chargés du Suivi-Evaluation au sein de la

Direction du Ministère du Plan et des autres ministères
techniques impliqués dans l’exécution du projet ;
- Organiser les ateliers de planification opérationnelle
des activités et consolider les PTBA des structures,
parties prenantes dans la mise en œuvre du projet, en
un PTBA global du projet ;
- Appuyer les responsables des structures, parties
prenantes dans la mise en œuvre du projet, à la
planification opérationnelles des activités, au suivi de
l’exécution et à la rédaction des rapports ;
- Elaborer des tableaux de bord pour faciliter le suivi du
projet ; et 
- Superviser les arrangements pour le suivi des
résultats, notamment les évaluations périodiques.

II. PROFIL DU SPECIALISTE SUIVI-EVALUATION
Le/ la candidat (e) doit avoir :
Au moins un niveau de formation universitaire (BAC+4
ans minimum) en Sciences Economiques, Statistique,
Planification, Suivi-évaluation ou assimilé et justifier des
références ci-après : 
- Expérience professionnelle de cinq (5) ans minimums
dans le domaine du suivi-évaluation dont trois (3) ans
au moins en qualité de Responsable Suivi-évaluation
dans un projet de taille et de complexité comparable au
projet GOLD ;
- Solide connaissance informatique des logiciels en
suivi-évaluation et d’analyse statistique (MSProject,
SPSS, TECPRO, etc.) et des logiciels de bureautiques
usuels (Word, Access, Excel, Power Point, etc.), E-mail
et autres outils de communication ;
- Aptitude à effectuer régulièrement des missions de
terrain ;
- Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le
traitement des dossiers ;
- Excellentes qualités de communications interperson-
nelles et humaines ; 
- Excellente connaissance du Français ; 
- La connaissance de l’Anglais constitue un atout ; 
- Capacité à travailler sous pression et dans une équipe
pluridisciplinaire ;
- Excellente capacité de rédaction et esprit de
synthèse ; 
- Une expérience dans les secteurs couverts par le
projet GOLD serait un atout (finances publiques/
décentralisation, mines).

III. OBLIGATIONS DU PROJET
Le projet mettra à la disposition du SSE l’ensemble des
documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires
à l’exécution de sa mission. Il mettra également à sa
disposition les locaux et équipements nécessaires pour
assurer une bonne prestation de service. 
Une évaluation de la performance sera faite les six
premiers mois et jointe au rapport semestriel du projet,
par la suite les évaluations se feront annuellement.

Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à
négocier avec l’administration en charge du projet.
S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que
le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire
aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des
Directives ‘Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’AID,
datées de Janvier 2011, qui précisent que les
représentants du gouvernement et les fonctionnaires
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des
services de conseil, à titre individuel ou en tant que
membres de l’équipe d’un bureau de consultants,
uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne
sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils
travaillaient immédiatement avant leur départ en congé;

et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit
d’intérêt (voir paragraphe 1.9 des mêmes Directives).

IV. DURÉE DU CONTRAT
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable par
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle
satisfaisante de ses performances et ce jusqu’à la fin
du projet, après une période probatoire de six (6) mois
au cours de la première année.

V. PROCÉDURES DE SÉLECTION
Le (la) Spécialiste en Suivi Evaluation sera sélectionné
(e) conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le document intitulé «
Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » (juillet 2016 révisé en
novembre 2017et août 2018).

Seuls les candidats (es) présélectionné(e)s seront
contacté(e)s pour un entretien oral.

VI. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Président du Comité de Pilotage du Projet ;
- Un CV actualisé ;
- Une copie certifiée des diplômes de formation
supérieure ;
- Une copie certifiée des attestations des formations de
courte durée (informatique, anglais, thématiques, etc. ;
- Les preuves attestant (attestations de travail ou
contrats de travail) de l’expérience professionnelle du
candidat.

VII. LIEU D’AFFECTATION 
La durée totale des prestations est d’un (01) an
renouvelable à temps plein assorti d’une période d’essai
de six (6) mois qui si elle n’est pas concluante peut
conduire à une non poursuite de la prestation. Le (la)
candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat
d’un (01) an renouvelable après évaluation positive de
ses performances.
Le lieu d’affectation est Niamey au s iège de l’UCP.

Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance invite les
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir
les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
la mission (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, CV, !).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8
heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de
8 heures à 13 heures les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au
plus  tard le 0 5  octobre 2 0 2 0  à 1 7  heures  3 0  minutes à :

UNITE D’EXECUTION DU PROJET D’APPUI A LA
COMPETITIVITE ET A LA CROISSANCE

AVENUE DE LA RADIO, BP. : 2 2 3 , NIAMEY, NIGER,
Téléphone (+2 2 7 ) 2 0  7 5  2 3  3 4 /3 7

A L’ATTENTION DE
MONSIEUR MAMAN LAOUALI MAMAN

Email : m_laouali@yahoo.com ou
uepracc@pracc.ne

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
République du Niger

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

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

Recrutement d’un Spécialis te en Suivi évaluation (SSE) pour le compte du projet intégré de gouvernance du s ecteur extractif pour le développement local GOLD 
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son indépendance, le Mali
a un nouveau président.
Bah N’Daw vient d’être

nommé président de la transi-
tion, a annoncé ce lundi 21
septembre Assimi Goita, le
chef de la junte au pouvoir, an-
nonce Mali Actu. Ce dernier
devient quant à lui vice-prési-
dent. Malgré la pression inter-
nationale, un mois après le
coup d’État qui a renversé Ibra-
him Boubacar Keïta, les mili-
taires sont donc loin de se
retirer de la scène.
S’il est désormais à la retraite,
Bah N’Daw, 70 ans, est en
effet un haut gradé du pays
issu de l’armée de l’air, sou-

ligne le site d’information ma-
lien. Colonel-major, “Le
Grand”, tel qu’il est surnommé,
a été formé en URSS, avant de
devenir aide de camp de l’an-
cien président Moussa Traoré,
chef d’État-major de l’armée de
l’air. En 2014, il devient minis-
tre de la Défense.
L’homme a donc déjà travaillé
étroitement avec les militaires
français, déployés depuis 2013
dans le cadre des opérations
Serval puis Barkhane contre
les groupes djihadistes. Mais
sa maîtrise du russe pourrait
aussi le pousser à entretenir de
nouveaux partenariats, alors
que le sentiment antifrançais

va croissant dans le pays.
Ces derniers jours, les négo-
ciations s’étaient intensifiées à
Bamako et dans le camp mili-
taire de Kati d’où est parti le
coup d’État du 18 août dernier.
La Communauté économique

des États d’Afrique de l’Ouest
(Cedeao) avait fixé à mardi 22
septembre son ultimatum pour
qu’un président de la transition
et un Premier ministre soient
nommés. Celle-ci avait égale-
ment exigé qu’un civil et non
un militaire prenne la tête du
pays.
Comment les pays de la région
vont-ils réagir à cette nomina-
tion ? S’ils n’acceptent pas de
lever les dures sanctions éco-
nomiques imposées au Mali
depuis le putsch, l’arrivée au
pouvoir de Bah N’Daw risque
d’être particulièrement péril-
leuse. Déjà en prise avec une
crise sécuritaire liée aux at-
taques terroristes incessantes,
et avec une crise politique, il
pourrait faire face à une forte
grogne sociale. C’est dans ce
contexte particulièrement
tendu que ces prochains mois,
le nouveau président de la
transition aura pour première
tâche d’organiser des élec-
tions, et de rendre le pouvoir
aux civils.

(Mali Actu)

! Mali
Bah N’Daw, ancien minis tre de la Défens e, nommé prés ident de la trans ition

Minis tre de la Défens e en 2 0 1 4 , Bah N’Daw, colonel-
major à la retraite, vient d’être nommé à la tête du Mali.
Un mois  après  le coup d’État qui a renvers é Ibrahim
Boubacar Keïta, les  militaires  refus ent donc de lâcher
les  rênes  du pays , malgré les  s anctions  des  pays  vois ins
oues t-africains .

"La pandémie de COVID-19 a
exacerbé les défis auxquels est
confronté le système éducatif

africain, et renforce le besoin de so-
lutions adaptées, localement inno-
vantes et évolutives dans le
domaine de l'éducation", a déclaré
dans un communiqué publié di-
manche le bloc panafricain, qui réu-
nit 55 pays.
Soulignant les effets néfastes de la
pandémie de COVID-19 sur le sys-
tème éducatif africain, la Commis-
sion de l'UA a également souligné
qu'il était "nécessaire de promou-
voir l'innovation dans l'ensemble de
l'écosystème lié à l'éducation et au
développement des compétences,
en tirant parti de la révolution nu-
mérique, en renforçant son impact
et en veillant à ce que les groupes
défavorisés n'en soient pas exclus".
L'UA a également lancé une initia-
tive visant à promouvoir des inno-
vations locales en matière
d'éducation durable afin d'atténuer
l'impact du COVID-19 dans le sec-
teur de l'éducation en Afrique.
Dans le cadre de cette nouvelle ini-
tiative, la Commission de l'UA a
également appelé à soutenir et à
développer les innovations natio-

nales les plus prometteuses en ma-
tière d'éducation durable à l'aide
d'un financement et d'une assis-
tance technique d'un montant de
100.000 dollars américains.
Selon l'UA, l'innovation en Afrique
doit maintenant entrer "soit en
phase expérimentale, soit en phase
de mise en œuvre des techniques
dont l'efficacité a été démontrée, en
mettant l'accent sur un ou plusieurs
aspects du système éducatif, par
exemple les données et l'analyse,
les logiciels de gestion de l'ensei-
gnement et de l'apprentissage, le
matériel d'enseignement et d'ap-
prentissage, la connectivité des
écoles, le matériel et les infrastruc-
tures d'évaluation et d'éducation, ou
encore l'administration scolaire".
L'innovation doit également per-
mettre un meilleur accès à l'éduca-
tion et de meilleures prestations
pour ceux qui n'ont pas accès aux
services existants, développer un
modèle de fonctionnement et de fi-
nancement évolutif et durable, et
fournir aux consommateurs des
services à des prix inférieurs aux al-
ternatives existantes, a indiqué
l'UA. 

(Xinhua

La Commis s ion de l'Union africaine (UA) a
déclaré dimanche que la pandémie de COVID-
1 9  avait exacerbé les  défis  auxquels  es t
confronté le s ys tème éducatif africain.

! Union Africaine
Le COVID-1 9  exacerbe les  défis  auxquels  es t confronté le
s ys tème éducatif africain, s elon l'UA 

!
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Bah N’Daw
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du
Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les
réformes administratives et financières ainsi que le
secteur extractif. A cet effet, un projet intégré de
Gouvernance du secteur extractif pour le déve-
loppement local (GOLD) est prévu pour favoriser une
meilleure prestation des services publics au sein des
Collectivités Territoriales. 
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le
Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu, auprès de la Banque mondiale, un Fonds de
Préparation du Projet (PPF) pour le financement des
travaux préalables au démarrage du projet et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au
« Recrutement d’un Spécialiste en Finances Publiques
et Gouvernance (SFPG) pour le compte du projet
intégré  de gouvernance du secteur extractif pour le
développement local (GOLD) ».

I. MISSIONS DU SPECIALISTE EN FINANCES
PUBLIQUES ET GOUVERNANCE (SFPG) 
Le/la Spécialiste en Finances publiques et
Gouvernance (SFPG) fait partie de l’équipe de l’Unité
de Coordination du Projet (UCP). Il/elle est directement
rattaché(e) au Coordonnateur du Projet et entretient des
liens fonctionnels avec les autres membres de l’UCP.
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur du
projet, le/la SFPG sera responsable de la supervision
de l’AT pour renforcer les systèmes et les capacités de
mise en œuvre des politiques de décentralisation ; et,
de la fourniture des ressources par le biais des CBP afin
de favoriser le transfert des ressources humaines et
financières de l’État au niveau local. Sous la supervision
directe du Coordonnateur du GOLD, le/la SPFG sera
chargé(e) des tâches suivantes :
1. Assurer la coordination des activités avec les points
focaux des structures bénéficiaires des activités de la 
Composante 1 « Déploiement des ressources finan-
cières et humaines de l’Etat » ; ainsi qu’avec les
partenaires techniques et financiers ; la société civile ;
sur les questions de la décentralisation, de
gouvernance locale et de gestion des finances
publiques ;
2. Assister les points focaux concernés par la
Composante 1 pour l’élaboration de programmes
d’activités et les budgets annuels relatifs à l’exécution
des interventions de la Composante ;
3. Identifier les contraintes à l’exécution des activités de
la Composante et recommander des solutions idoines ;
4. Assurer l’information aux PTF intervenant sur la
décentralisation et l’appui aux communes sur
l’exécution du projet ;
5. Maintenir la communication avec le responsable
projet de l’IDA notamment à travers les procédures de
suivis agréés par l’IDA, incluant les soumissions des
dossiers pour la « non objection » et les rapports
d’avancement des activités de la Composante 1 ;
6. Assurer la fonction de contrôle de qualité des
rapports et interventions de l’Assistance technique de
la composante 1 ;
7. Assurer la fonction de suivi/évaluation de la
Composante 1 et préparer les rapports d’avancement
semestriels des activités de la composante ;
8. Veiller á la préparation, la coordination des missions
de supervision de l’IDA concernant la Composante 1 ;
9. Contribuer á la préparation, le suivi et l’analyse
budgétaire, la revue des états financiers trimestriels et
annuels et la coordination des missions d’audit
annuelles concernant la composante 1 ;
10.Assurer, en collaboration avec les points focaux et
des autres spécialistes concernés du Projet, la bonne

exécution du processus de passation de marchés des
biens et services (élaboration des termes de référence
et des documents d’appel d’offre, demandes de
proposition, supervision du travail des comités ad ’hoc
de sélection et l’évaluation des soumissionnaires de
marchés) et veiller á l’adéquation de ces biens et
services avec les objectifs du projet ;
11. Coordonner et Soutenir le Spécialiste en Mines de
l’Unité de Coordination de Projet sur les questions de
gestion des finances publiques affectant le Ministère
des Mines et l’atteinte des résultats de la composante 2
(notamment les CBP et les programmes du Ministère
des Mines).

II. PROFIL DU SPECIALISTE FINANCE PUBLIQUE
ET GOUVERNANCE
Le/la candidat/e projet doit avoir le profil suivant :
1. Diplôme du niveau BAC+5 au moins en Planification,
Politiques Publiques, Finances Publiques, Gestion des
projets, Sciences Economiques, Administration ou tout
autre diplôme apparenté ;
2. Expérience générale d’au moins quinze (15) ans
moins dans le domaine des finances publiques et/ou de
la décentralisation, les deux étant un atout ;
3. Justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans à
un poste de responsabilité (expert senior, chef de projet
ou de composante, Directeur National) dans le domaine
des finances publiques ou de la décentralisation ;
4. Connaissance des procédures de la Banque
mondiale et institutions assimilées en matière de
Passation de marchés, de Gestion financière, de Suivi-
évaluation et de Sauvegarde environnementale et
Sociale dans les interventions de développement ;
5. Bonne maîtrise de la langue française ;
6. Bon esprit d’équipe, Excellentes capacités
relationnelles et leadership ;
7. Organisé, de bonne moralité ; aptitude à travailler
sous pression et le sens du devoir ; et, aptitudes à
travailler dans un environnement multiculturel ;
8. Solide connaissance informatique des logiciels
usuels (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres
outils de communication) ;
9. La connaissance de l’Anglais constitue un atout, de
même qu’une expérience sur 1) le développement
rural ; (2) les approches adaptatives de gestion de
projet.

III. OBLIGATIONS DU PROJET
Le projet mettra à la disposition du SFPG l’ensemble
des documents, dossiers et outils appropriés et
nécessaires à l’exécution de sa mission. Il mettra
également à sa disposition les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de
service. Une évaluation de la performance sera faite les
six premiers mois et joint au rapport semestriel du
projet, par la suite les évaluations se feront
annuellement.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à
négocier avec l’administration en charge du projet.
S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que
le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire
aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des
Directives ‘Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’AID,
datées de Janvier 2011, qui précisent que les
représentants du gouvernement et les fonctionnaires
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des
services de conseil, à titre individuel ou en tant que
membres de l’équipe d’un bureau de consultants,
uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne
sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils
travaillaient immédiatement avant leur départ en congé;

et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit
d’intérêt (voir paragraphe 1.9 des mêmes Directives).

IV. DURÉE DU CONTRAT
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable par
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle
satisfaisante de ses performances et ce jusqu’à la fin
du projet, après une période probatoire de six (6) mois
au cours de la première année.

V. PROCÉDURES DE SÉLECTION
Le (la) Spécialiste en Finances Publiques et
Gouvernance sera sélectionné(e) conformément aux
dispositions de passation des marchés contenues dans
le document intitulé « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » (juillet
2016 révisé en novembre 2017 et août 2018).

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront
contacté(e)s pour un entretien oral.

VI.DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Président du Comité de Pilotage du Projet ;
- Un CV actualisé ;
- Une copie certifiée des diplômes de formation
supérieure ;
- Une copie certifiée des attestations des formations de
courte durée (informatique, anglais, thématiques, etc. ;
- Les preuves attestant (attestations de travail ou
contrats de travail) de l’expérience professionnelle du
candidat.

VII. LIEU D’AFFECTATION 
La durée totale des prestations est d’un (01) an
renouvelable à temps plein assorti d’une période d’essai
de 6 mois qui si elle n’est pas concluante peut conduire
à une non poursuite de la prestation. Le (la) candidat(e)
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’un (01) an
renouvelable après évaluation positive de ses
performances.
Le lieu d’affectation est Niamey au s iège de l’UCP.

Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance invite les
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir
les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
la mission (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, CV!).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de
8 heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de
8 heures à 13 heures les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus
tard le 0 5  octobre 2 0 2 0  à 1 7  heures  3 0  minutes  à :

Unité d’Exécution du Projet d’Appui à la
Compétitivité et à la Crois s ance

Avenue de la Radio, BP. : 2 2 3 , Niamey, Niger,
Téléphone (+2 2 7 ) 2 0  7 5  2 3  3 4 /3 7

A l’attention de 
Mons ieur MAMAN LAOUALI MAMAN
Email : "m_laouali@yahoo.com" ou  

" uepracc@pracc.ne"

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
République du Niger

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

Unité d’Exécution du Projet
Crédit IDA 5 1 3 2  – NE
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De violentes  intempéries  et des
inondations  ont eu lieu dans  le
Gard, ce week end, et de nom-
breus es  villes  connais s ent de
plus  en plus  d'épis odes  de
crues . Pour s 'en protéger en
partie, des  architectes  danois
ont eu l'idée d'un s ys tème de
park ings  s outerrains ... flottants .

Le Gard a subi ce weekend de vio-
lentes intempéries qui ont engen-
dré des inondations dans le
département. Un épisode de crues
qui en rappelle bien d'autres ces
dernières années et qui risque de
s'intensifier. L'innovation en ma-

tière de lutte anti-inondations est
donc toujours plus au cœur de
l'actualité. Des architectes danois
ont d'ailleurs peut-être trouvé une
solution pour sauver les parkings
souterrains des crues.
Parking flottant en cas de crue
Avec le dérèglement climatique et
la montée des cours d’eau, de plus
en plus de villes travaillent sur des
"cités-éponges", c’est-à-dire qui
drainent l’eau vers des réservoirs
en sous-sol pour limiter l’effet des
crues. Problème : cela conduit, en
général, à sacrifier les parkings
souterrains.
Mais les architectes danois de

"Third Nature" ont eu une idée
toute simple : installer des par-
kings flottants sur ces réservoirs
en sous-sol, avec un jardin au-
dessus. Si bien que 99% du
temps, on ne verra au niveau du
sol qu’un jardin classique avec un
parking souterrain. Mais en cas de
crue, comme toute la structure est
flottante, elle va remonter, sortir du
sol, pour laisser l’eau s’accumuler
dans le réservoir en dessous. Le
parking ne sera donc jamais
inondé, il va se transformer en par-
king extérieur.
Poussée d'Archimède
L’eau d’une crue est effectivement
suffisante pour soulever tout un
parking souterrain : c’est le prin-
cipe d’Archimède. Avec la pres-
sion, l’eau va pousser toute la

structure comme si c’était un pis-
ton hydraulique. Puis le parking va
redescendre, tout doucement, le
temps que les égouts arrivent à
absorber le surplus d’eau. Il rede-
viendra souterrain et ses portes
pourront à nouveau ouvrir.
Le projet s’appelle Pop-Up. Un
concept avait été présenté il y a 2
ans, mais maintenant qu’ils ont
réglé les problèmes d’entrée et
sortie des voitures, un premier par-
king de 200 places va être
construit à Copenhague. Il est
suivi de près par des villes du
monde entier, car il a l’avantage
d’exploiter le sous-sol, un aspect
critique en ville où on manque
énormément d’espace.

(Europe 1 )
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Les gendarmes du Doubs se
souviendront longtemps du di-
manche 20 septembre 2020. En
pleine après-midi, ils ont arrêté
un motard sur la RD 493, à
Chantrans, après l'avoir flashé à
234 km/h au lieu de 80 km/h,
rapporte l'Est Républicain. Un
excès de vitesse "record" que le
conducteur de 40 ans a tranquil-
lement justifié en assurant qu'il
voulait profiter de la ligne droite
pour tester sa Kawasaki. Habi-
tant le secteur, le quadragénaire
a vu sa moto être saisie par les
forces de l'ordre, et son permis
lui a été retiré dans la foulée. Il
devra prochainement être jugé
par le tribunal de Besançon.
Pour son acte de folie, il risque
notamment une suspension de
permis pouvant aller jusqu'à 3
ans, ainsi qu'une amende pou-
vant atteindre 1 500 euros.

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

Un motard flashé à 234 km/h
sur une départementale

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

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

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

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

Contre les  inondations , un s ys tème de vérins  pour protéger les  park ings  s outerrains

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le quinze septembre 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité
Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167 Tel: 20.74 1264, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
IL est donné avis, de la perte de l'acte de ces s ion N° 1 4 2 4 formant la parcelle N°Aa sis à Niamey,
de l'ilot N°7 2 6 9 du Lotissement NORD OUEST ORTN d'une superficie de quatre cent (400) mètres
carrés au nom de Mr. OUDOU MOSSI. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude de Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue
du Damergou, Boite Postal: 11.167 Tel: 20.74 1264 au Service des Affaire Domaniales de Niamey. 

Pour Avis  Le Notaire Maître SOULEYMANE GARBA

AVIS DE PERTE
L'An deux mille vingt et le treize mai 
Etude de 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, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle N° J sise à Liboré de l'ilot N°1 1 0 8 , du
Lotis s ement SOREY LEYMA 2 au nom de Mr AMINOU IBRAHIM SODANGUI. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'Etude Maître SOULEYMANE GARBA,
Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167,
Tel 20.7 4 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis  Le Notaire Maître SOULEYMANE GARBA 

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO, Notaire à
Niamey B.P. 10.453, Tél. 96 96 36 41, de la perte de l'acte de cession
objet de la parcelle P de l’ilot n° 7 9 4 9 Lotissement Kobontafa au nom
de Mons ieur ABDOU OUDOU  S/C Monsieur AMADOU HAROUNA.
Toute personne qui l'aurait retrouvé est priée de bien vouloir le déposer
à l'Etude ci-dessus indiquée

Me MAHAMANE NAKOBO

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey
(République du Niger), Rue LI 18, de la perte de l’acte de Cession d'Immeuble non Bâti de la
parcelle R1 de l'ilot 4 1 2 6 , d'une superficie de deux cent soixante-huit (268) mètres carrés,
du lotis s ement Kouara Kano Nord, au nom de Mr Zabeirou Adamou. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au service des affaires
domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey où à l'étude ci-dessus indiquée.

Maître Djibo Hams a Garba

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

Quelques nuages à l'horizon
de votre vie de couple... Des
tensions risquent en effet de
se produire car vous
chercherez à imposer votre
volonté...

Vous serez d'humeur plutôt

désabusée aujourd'hui et aurez

tendance à considérer votre vie

conjugale comme une question

secondaire. C'est précisément...

Des remous dans votre vie
de couple ? C'est plus que
probable ! Par moments,
vous ferez de réels efforts
pour renforcer vos liens avec
votre...

Méfiezvous ! Vous risquez de
prendre vos désirs pour des
réalités. Avant de vous lancer
dans des opérations
financières coûteuses,
renseignezvous...

Vous aurez l'occasion
d'approfondir votre relation
avec votre partenaire. Incité
par Vénus, vous vous
montrerez volontiers sous
un jour plus...
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Sortez, voyez du monde.
Bref, évitez à tout prix de
vivre en vase clos, sinon
certains problèmes qui vous
opposent à votre conjoint
prendront...

Mercure annonce beaucoup
d'échanges dans votre
couple. Vous vous épaulerez
efficacement l'un l'autre si
vous devez prendre des
décisions ou régler...

Célibataires, si vous aimez les

flirts, vous serez servi

aujourd'hui. Mais n'espérez pas

en tirer une quelconque

possibilité de vous stabiliser...
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. En couple, Mercure vous
garantit une journée pleine
de sincérité et de
sentiments profonds. Le
mensonge ou le paraitre
n'auront pas lieu d'être....
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Vénus met plein feu sur votre vie

à deux. Vous ne ménagerez pas

vos efforts pour donner plus de

stabilité à votre relation de

couple. Vous vous...

Saturne partagera avec vous les

jeux de l'amour conjugal. Vous

devinerez les désirs secrets de

votre partenaire et, pour les

combler, vous réussirez...22
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fait heureux, plein de gaieté et

d'entrain. Les célibataires du

signe seront ardents et désireux

de déclarer leur...
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Elle ne pensait pas qu'un passe-
temps pratiqué dès son plus jeune
âge puisse se présenter comme un

projet de carrière. Mais un mélange de ré-
silience et de destin l'a amenée à donner
une chance au football, jusqu'à sa pro-
gression en 3e division anglaise avec
Bradford City. Forte de l’expérience qu’elle
acquiert au Royaume-Uni, Sumaili espère
qu’elle aura une influence positive pour
aider à améliorer le football féminin au Bu-
rundi. Sumaili est issue d'une famille de
footballeurs. Tous ses frères, Mbuyi Jean
Marie, Kabeya Kongolo, Kube Levis
Banga et Ndizeye Alain Bangama étaient
footballeurs et ont également fait partie de
l'équipe nationale. Son grand-père, Kubi
Mwamba était également footballeur.
Elle pourrait dire que sa carrière n’a pas
été influencée par sa famille, mais il sem-
blerait que le fruit ne tombe jamais loin de
l’arbre. Dans les rues de son quartier, Su-
maili allait jouer avec des garçons; ce qui
ne plaisait pas beaucoup à sa mère. «Je
jouais juste pour le plaisir. Non pas que je
n'ai jamais été intéressée à faire carrière
dans le football, mais ma mère n'a jamais
aimé ça et elle me disait souvent de ne
pas jouer. Cependant je trouverais tou-
jours un moyen de me faufiler et d'y aller
», explique Sumaili dans une interview
avec CAFOnline.
Elle était souvent encouragée par des per-
sonnes qui la voyaient jouer, y compris
l'un des entraîneurs de l'Atletico Olym-
pique, club basé à Bujumbura, qui lui di-
sait souvent de tenter une carrière
professionnelle. L’entraîneur ira jusqu’à

supplier la mère de Sumaili afin de la
convaincre de laisser la jeune fille se lan-
cer dans le football. Le destin du football
agite constamment la main à Sumaili. Ils
ont déménagé dans une autre partie de la
capitale et là, elle est devenue proche
d'une de ses tantes qui était également ar-
bitre de football. En 2008, elle réussit à la
convaincre de rejoindre un club, La Co-
lombe. «Ma tante est allée et a supplié ma
mère, lui demandant de me permettre de
partir. Pour moi, je n'étais pas non plus en-
thousiaste. J'aimais juste le football de
rue. Sans pression. Mais j'ai pensé, pour-
quoi pas. J'y suis allée. Lors de ma pre-
mière séance d’entraînement, je n’avais
même pas de short. J'y suis allée pieds
nus et en jupe! rappelle Sumaili. Elle
n'était pas régulière à La Colombe et ne
voulant pas prendre le football au sérieux.
L'entraîneur de l'Atletico, qui l'avait sur-
nommée Maradona, a tout fait pour l'en-
courager. La Coupe du Monde de la FIFA
organisée en Afrique du Sud en 2010 s'est

avérée bénéfique. «J'ai regardé la Coupe
du monde et en tant que petite fille qui ai-
mait le football, c'était très excitant. J'ai
commencé à y réfléchir et j'ai dit que
maintenant que tout le monde me dit que
je suis bonne, je pourrais réellement com-
mencer à prendre le football au sérieux »,
explique-t-elle. Elle est finalement deve-
nue plus engagée dans son club et
lorsque la ligue a commencé en 2011, elle
a décollé comme un avion. Bien qu'elle
n'ait eu que quelques minutes lors des
premiers matchs de la saison, elle a conti-
nué à jouer. «J'avais l'habitude de passer
trois ou cinq minutes sur le terrain et cela

me rendait vraiment folle. Je me suis de-
mandé; dans la rue, je peux jouer autant
que je le souhaite mais ici, je n'ai que
quelques minutes. Pourquoi devrais-je
venir ici et quitter la rue où j'en profite? Su-
maili raconte. Mais, avec les encourage-
ments de la capitaine Daniella
Niyibimenya (maintenant entraîneure prin-
cipale de l'équipe nationale) et d'une amie
proche de l'équipe Florence Kalume (qui
joue maintenant au basket aux États-
Unis), Sumaili a continué.
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A deux repris es , l'internationale burundais e Falone Sumaili a pris  la
décis ion d'interrompre s a carrière de footballeus e ; une première fois  après
le décès  de s a mère et la s econde, à caus e d'une s érieus e bles s ure qui a
menacé s a carrière et de la perte de s a s œur. 
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La Société Commerce Traiding Distribution
Niger Sarl en abrégé CTD Niger, place du petit
marché, BP:13599 Niamey Niger, Tel: 20 73 40
91, représentée par son Gérant Intérimaire Mr
Marc CLUSE, sous la supervision de Maître
Minjo Balbizo Hamadou, Huissier de Justice -
Commissaire-Priseur, Tél: 96 07 28 38/92 02 72
02, met en vente aux enchères publiques à la
criée, le s amedi 2 6 /0 9 /2 0 2 0 , au siège de ladite
société, sis à Niamey, petit marché, divers
objets. 
Ces objets sont composés de bacs de douche,
de bidets, des carreaux mûrs de différentes
couleurs, des carreaux sol, des carreaux de
décoration, des tissus blancs pour drap de lit,
des skaï et tissus de tapisserie 
Les lots sont visibles dans l'enceinte de la
Société sise à son adresse indiquée tous les
jours de 08h à 12h30 et de 15h à 18h, les
samedis de 09h à 12h. 
Les objets à vendre sont les suivants : 
-Des Bacs de Douche 80X80 
-Des Bidets 
-Des Carreaux mûr pour décoration 10,4 X 31,6
(Diverses couleurs) 
-Des carreaux mûr pour décoration 9 X 25 de
couleur verte 
-Des carreaux mûr (Faïence) 40 X 10 de

diverses couleurs 
-Des carreaux mûr (Faïence) 30 X 10 de
couleurs blanche et beige 
-Des carreaux mûr (Faïence) 40 X 25 Couleur
beige 
-Des carreaux sol 30X30 couleur 
-Des skaï et tissus de tapisserie 
-Des tissus Lace de différentes couleurs 
-Des tissus pour drap de lit de couleur blanche 
-Des pagnes wax ABC Block en pièce de 6
yards et 4 yards
-Des pagnes wax ABC Super en pièce de 6
yards et 4 yards
Les  conditions  de vente s ont les  s uivantes : 
-Paiement au comptant (en numéraire ou pal'
chèque certifié) 
-Enlèvement immédiat et sans garantie 
-Frais en sus 12% 
-Les éventuels soumissionnaires peuvent
présenter leur offre d'achat le jour de la vente
aux enchères publiques 
-L'objet sera adjugé au plus offrant. Toute offre
inférieure à la mise à prix sera
systématiquement rejetée. 
Sous Toutes Réserves 

Maître Minjo Balbizo Hamadou 
Huis s ier de jus tice 

Commis s aire - Pris eur 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

1. Partie fragile du crâne du nouveau  né  ;        
2. En appel  Alliance ;     
3. Supporter   Voit clair le premier  ;   
4. Société amie des animaux  Premières d’une
courte série   ;
5. Opération militaire conjointe pour la sécurité au
Sahel ;
6. Cité légendaire engloutie par les flots  Cube 
Souhait ;
7. Débute  Morceau de cuir ;
8. Alternative retournée   Qui est exécutée dans
l’esprit  ; 
9. Région du Maroc  Lumière d’enseigne  ;
10. Cité grecque  Personnel pour ces messieurs.
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1. Individus chargés de creuser les tombes de cimetières  ;       
2. Forme de pouvoir (Inversé)  Pièces de jeu (Inversé)  ;     
3.Homme très riche  Note de musique  ;    
4. Tribunal de la Haye   Aïeul commun ;
5.De manière peu fréquente  ;
6. Dévêtu  Agent de la tuberculose  Prince troyen ;
7. Pétale de rose  Consonnes  Doublé pour le pou  ;                    
8. Groupe éthnique de la région de Keita ; 
9.Gain de tombola  Il marcha le premier sur la Lune
(Prénom) ;
10. Préposition  Individu sans courage.


