
L’Afrique prépare activement l’intégration des 
pays du continent grâce notamment à la Zone 
de libre-échange continentale africaine 

(ZLECAf). Pour mieux préparer le monde rural nigérien 
à intégrer le marché économique commun, le Conseil 
économique, social et Culturel (CESOC) a organisé, 
hier à Niamey, une consultation des acteurs du 
développement rural et de l’environnement. Par cette 

démarche d’échanges et de réflexions, le CESOC 
cherche à identifier les attentes du monde rural et créer 
une synergie entre lui et les acteurs en vue d’analyser 
les politiques de développements qui sont mises en 
œuvre. 
A l’ouverture de la journée de consultation, le président 
du Conseil économique, social et culturel (CESOC), M. 
Mairou Malam Ligari a déclaré que cette rencontre est 
une opportunité pour son institution d’identifier les 
forces et les faiblesses des politiques du Niger en ma-
tière de développement rural. C’est aussi une occasion 
pour les participants, a-t-il dit, de trouver des éléments 
d’articulation et des liens fonctionnels favorables à la 
dynamique participative indispensable à la réussite des 
politiques publiques. Il s’est réjoui de la bonne implica-
tion des acteurs du monde rural dans cette démarche 
et de leur disponibilité à persévérer.
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l Consultation des acteurs du développement rural et de l’environnement 

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

Préparer le monde 
rural nigérien pour 

une meilleure 
intégration dans  

la ZLECAf Une vue des participants

Réception de 55 ambulances offertes 
par l’UNFPA offert au Niger

l
 

Is
sa

 M
ou

ss
a 

 / 
O

N
E

P

l Santé 

P. 7

l Atelier de renforcement des capacités sur 
la production d’outils de sensibilisation 
contre l'insécurité et le mariage précoce 

15 journalistes se 
perfectionnent  P. 3

(Suite en page  3 )
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Cette mission effectuée pen-
dant l’intersession s’inscrit 
dans le cadre du contrôle 

de l’action  gouvernementale. La 
délégation est allée constater de 
visu la situation de nos compa-
triotes vivant au Benin. Elle a ren-
contré durant son séjour, 
l’Ambassadeur du Niger au Benin, 
SE. Sahadi Sandi Abdou, le prési-
dent du Haut Conseil des Nigé-
riens au Benin, M. Issa Karidjo. La 
mission a écouté les ressortis-
sants nigériens sur les difficultés 
qu’ils rencontrent et leurs recom-
mandations qu’elle transmettra au 

gouvernement. 
L’Ambassade du Niger traverse 
quelques difficultés, dont la princi-
pale est le manque de son propre 
local, même si elle dispose d’un 
terrain clôturé non encore 
construit. Au cours de la rencontre 
les députés nationaux ont pris 
note tout en encourageant les 
agents à persévérer dans leur tra-
vail quotidien. En effet, outre sa 
mission de représentation et de di-
plomatie, l’Ambassade assure une 
mission consulaire qui permet aux 
ressortissants d’effectuer des dé-
marches administratives et d'état 

civil et en cas d'insécurité du pays 
hôte assurer la protection des 
compatriotes. 
Les membres de la délégation ont 
également rencontré le bureau du 
Haut Conseil des Nigériens au 
Bénin présidé par M. Issa Karidjo. 
Les échanges ont été très fruc-
tueux sur les objectifs de la mis-
sion. La délégation a rappelé aux 
Nigériens vivant au Benin de res-
pecter les lois et textes en vigueur 
dans leur pays d’accueil avant les 
entretenir sur la loi relative à la 
lutte contre la cybercriminalité au 
Niger. La délégation a expliqué à 
la diaspora que la loi fixe les rè-

gles applicables à la cybercrimina-
lité ou à tout autre fait illégal com-
mis au moyen de système 
informatique. Elle prévoit les infra-
ctions et les procédures relatives 
aux technologies de l’information 
et de la communication dans le 
respect des droits et libertés indi-
viduelles. Selon elle, l’objet de loi 
est de prévenir les actes portant 
atteinte à la confidentialité, à l’in-
tégrité et à la disponibilité des sys-
tèmes et des données 
informatiques ainsi que l’usage 
frauduleux de tels systèmes et 
données. Elle vise aussi à adap-
ter, en vue de rendre plus effi-

caces, les règles de procédure 
pénale portant sur des infractions 
en relation avec des systèmes et 
des données informatiques ainsi 
que les réseaux de communica-
tion électronique. 
En ce qui concerne l’enrôlement 
de la diaspora empêché par la 
crise de covid-19, la délégation a 
échangé avec l’ensemble des 
couches sociales nigériennes vi-
vant au Benin sur ce que le gou-
vernement est en train 
d’entreprendre. La question sécu-
ritaire était aussi au centre des dé-
bats surtout la promesse tenue 
par le chef de l’Etat sur le retour 
des déplacés internes des régions 
de Diffa et de Tillabéri. Les Nigé-
riens de la diaspora ont apprécié 
cet acte posé par le Président de 
la République trois mois seule-
ment après son investiture. La dé-
légation parlementaire était 
satisfaite de la mission effectuée 
au Benin tout en rassurant les 
concitoyens vivant dans ce pays 
qu’elle transmettra leurs recom-
mandations aux plus hautes auto-
rités du pays. 

l Seini Seydou Zakaria 

A l’ouverture des travaux, le 
Directeur général de la po-
lice nationale (DGPN) a rap-

pelé que la pandémie de la covid19 
modifie les schémas de mobilité, 
de commerce ainsi que les régimes 
d’immigration et de gestion des 
frontières. M. Souley Boubacar a 
ajouté que du fait des restrictions 
de déplacements imposées par les 
Etats, de nombreux migrants et 
voyageurs sont bloqués et risquent 
de se retrouver en situation irrégu-
lière. Pour le DGPN, cette situation 
associée aux enjeux de sécurité et 
de sûreté au Sahel notamment le 
long des frontières des Etats, rend 
encore plus importants les défis à 
relever. Il a, à cet effet, indiqué que 
le Niger est la cible de grave me-
naces dont entre autres, l’activisme 
des groupes terroristes et les tra-

fics en tous genres qui prennent 
des proportions inquiétantes. Pour 
M. Souley Boubacar, l’intercon-
nexion avérée entre le trafic illicite 
de migrants, la traite des êtres hu-
mains avec tous les autres trafics 
constituent une menace pour la 
paix et la stabilité du pays et de 
toute la région.  
Aussi, a-t-il ajouté, ces activités 
n’ont pas de frontières et malgré 
tous les efforts, les frontières res-
tent encore poreuses. Par ailleurs, 
M. Souley Boubacar a noté que 
grâce au dynamisme insufflé par le 
niveau central, la DST a engagé de 
vastes chantiers et enregistre 
beaucoup de résultats dont entre 
autres le démantèlement continu 
des réseaux de passeurs et de 
grands trafiquants à travers les en-
quêtes judiciaires diligentées par la 

division des investigations spé-
ciales et ses antennes sur l’ensem-
ble du territoire du Niger, la 
construction progressive des 
postes de polices frontaliers dont le 
nombre est passé de 14 en 2014 à 
28 en 2021, et l’inauguration ré-
cente de la cellule d’analyses des 
risques en matière de criminalité 
transnationale organisée. 
Le Directeur de la police nationale, 
a cependant souligné qu’on ne 
peut pas être satisfait définitive-
ment des avancées obtenues car, 
beaucoup reste à faire. Il a exhorté 
les uns et autres à faire une place 
de choix aux questions liées à la 
bonne coordination des activités, à 
l’optimisation des ressources hu-
mains et à l’harmonisation des pro-
cédures de contrôles et de gestion 
des frontières, au rôle clé de toutes 
les structures nationales de la sur-

veillance du territoire face à la 
montée en puissance des me-
naces transfrontalières et enfin à 
l’esquisse d’une ébauche de plan 
quinquennal de développement de 
la DST. 
Pour le Directeur général de la di-
rection de la surveillance du terri-
toire le Commissaire Divisionnaire 
Alpharouk Abdourahamane, cette 
réunion est un moment privilégié 
de discussions et d’échanges d’ex-
périences propre à l’amélioration et 
la transmission de bonnes pra-
tiques dans le cadre de l’accom-
plissement des missions de la 
police. Il a ajouté que les travaux 
devront être l’occasion d’éclosion 
et de promotion des réflexions 
axées sur l’ensemble des théma-
tiques inscrites pour un accomplis-
sement exemplaire de leur 
mission. «Nos discussions et nos 

échanges doivent par conséquent 
être à la hauteur des menaces 
auxquelles nous faisons face» a dit 
le Commissaire Divisionnaire Al-
pharouk Abdourahamane. Le di-
recteur de la DST a précisé que la 
libre circulation des personnes, 
des services et des marchandises 
est un principe essentiel de l’es-
pace communautaire de la CE-
DEAO. Le maintien des avantages 
économiques des mouvements 
transfrontaliers tout en limitant la 
propagation du covid19 pose des 
sérieux défis quant à la disponibilité 
des biens et aussi des services es-
sentiels.  
De son côté, la cheffe de mission 
OIM, Mme Barbara Rijks a rappelé 
que la DST représente un enjeu 
prioritaire pour de nombreux pays 
du Sahel en général et pour le 
Niger en particulier. Elle a fait re-
marquer que le contexte exigeant 
rend nécessaire une coordination 
aboutie et efficace des forces de 
sécurité intérieures. L’OIM Niger se 
réjouit de pouvoir soutenir la DST 
dans la démarche vertueuse. La 
cheffe de mission OIM a rassuré 
que la direction de la surveillance 
du territoire compte parmi les prin-
cipaux partenaires de l’OIM au 
Niger. Cette collaboration étroite et 
constante s’articule autour de vo-
lets multiples. 
 
l Farida Ibrahim Assoumane 

l Mission d’information et de sensibilisation de la Commission des Affaires Etrangères et de 
la Coopération de l’Assemblée nationale à Cotonou au Bénin  
Les parlementaires s’entretiennent avec la diaspora nigérienne sur des questions d’intérêt national 

Du 15 au 21 Septembre 2021, les membres de la 
Commission des Affaires Etrangères et de la 
Coopération de l’Assemblée Nationale ont effectué une 
mission d’information et de sensibilisation à Cotonou 
au Bénin. Cette mission conduite par la députée Hadiza 
Noma Kaka, accompagnée de neuf députés et des 
conseillers de la Commission a pour objet d’échanger 
avec les membres de la diaspora sur leurs conditions 
de vie, les sensibiliser sur le respect des lois et 
règlements du pays d’accueil et d’échanger sur les 
enjeux de la loi sur la cybercriminalité adopté par le 
parlement nigérien ainsi que l’enrôlement sans oublier 
les questions sécuritaires dans notre pays. 
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La délégation parlementaire lors de la mission

l Quatrième réunion de coordination de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) 
Echanges et réflexions autour des défis sécuritaires multiformes actuels 

Le Directeur général de la police nationale, le 
Commissaire général de police Souley Boubacar, a 
présidé, hier matin à Niamey, la cérémonie d’ouverture 
de la 4ème réunion de coordination de la direction de la 
surveillance du territoire (DST). Placée sous le thème 
«Contrôle frontalier dans le contexte de la covid 19», 
cette rencontre vise à rassembler l’ensemble des chefs 
de divisions de la DST ainsi que les chefs ST opérant 
dans les services déconcentrés et les chefs des postes 
de polices aux frontières pour conduire un exercice de 
coordination entre services déconcentrés et centraux, 
et d’informer les agents de la DST sur l’évolution des 
enjeux migratoires et sécuritaires du cadre légal 
international, régional  et national.
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Lors de l’ouverture de la réunion
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Par cette démarche du 
CESOC l’institution 
cherche d’abord à 
connaitre les attentes 
en leur endroit afin de 
créer une synergie 
«positive» entre le 
Conseil et les acteurs 
d’une analyse impar-
tiale des politiques de 
développement du 
pays. «C’est là un 
chantier de grande en-
vergure qui nous per-

mettra de mieux ac-
compagner le Prési-
dent de la République 
dans ses nobles ambi-
tions pour notre pays», 
a poursuivi le premier 
responsable du 
CESOC.  
 
M. Mairou Malam Ligari 
a rappelé que les ren-
contres de consultation 
des acteurs étatiques et 
socioprofessionnels ini-

tiées par le CESOC 
s’inscrivent dans la 
droite ligne de la poli-
tique impulsée par le 
Chef de l’Etat. «Notre 
objectif final ici, est de 
faire de vos analyses et 
de vos réflexions res-
pectives un terrain fer-
tile à l’éclosion des 
solutions durables à 
même de tirer le Niger 
vers le haut», a-t-il noti-
fié. Pour M. Ligari, il est 
impératif pour le 
CESOC que le monde 
rural nigérien qui est le 
moteur du développe-
ment du pays, soit bien 
préparé et fortifié pour 
une bonne intégration 
africaine, et plus singu-
lièrement dans la Zone 
de libre-échange conti-
nentale (ZLECAF), en 
tant qu’acteur incontour-
nable. 
 
l Souleymane Yahaya 

Suite de la page 1 l Audience au cabinet du 
Premier Ministre :  
SE Ouhoumoudou Mahamadou 
reçoit la Cheffe de Délégation de 
l’Union Européenne au Niger 
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Le président du CESOC, M. Mairou Malam Ligari

La présente formation 
vient donc outiller les 
jeunes journalistes afin 

qu’ils puissent mieux appor-
ter leur contribution à l'édifi-
cation d'un climat de paix, 
de cohésion sociale et d'une 
stabilité certaine dans notre 
pays. Il s’agit plus précisé-
ment de renforcer les capa-
cités des apprenants en 
Prise de vues, Montage 
vidéo, Publication Assistée 
par Ordinateur (PAO) et Re-
portage, sous la conduite de 
quatre spécialistes choisis 
pour leur compétence avé-
rée. 
Procédant à l’ouverture des 
travaux, en présence du Se-
crétaire exécutif de la com-

mission nationale de 
l’UNESCO et l’ICESCO, du 
Directeur général de l’IFTIC 
et de plusieurs responsables 
des médias nationaux, le mi-
nistre de la Communication 
a loué l’initiative, d'autant 
plus qu’elle cadre bien avec 
le cahier des charges de son 
département ministériel. M. 
Zada Mahamadou a d’abord 
rappelé que la formation est 
une des priorités du gouver-
nement. Aussi, dans le 
cadre de la Politique Natio-
nale de la Communication 
pour le Développement 
(PNCD), l'Institut de Forma-
tion aux Techniques de l'In-
formation et de la 
Communication (IFTIC), 

érigé en pôle d'excellence 
en matière de formation, a 
étendu ses activités à la re-
cherche et à la production 
d'outils de communication 
ainsi qu'au conseil en com-
munication. «C'est pourquoi, 
l'Institut a obtenu l'accompa-
gnement technique et finan-
cier de la commission 
nationale UNESCO 
/ICESCO, pour organiser 
cette importante rencontre», 
indique le ministre de la 
communication.  
 
La  thème de la formation 
cadre parfaitement avec les 
préoccupations actuelles 
des plus hautes autorités, 
estime le ministre Zada Ma-
hamadou. En effet, les auto-
rités entendent faire de la 

sensibilisation des acteurs 
des médias, l'un des axes 
de la communication gou-
vernementale. «C'est que 
les médias jouent un rôle 
fondamental dans l'instaura-
tion de la paix et de la cohé-
sion sociale ainsi que dans 
la consolidation des institu-
tions républicaines», a-t-il 
ajouté. Le Ministère de la 
Communication réitère pour 
sa part son engagement à 
accompagner les journa-
listes aussi bien du secteur 
public que ceux du privé, 
dans le domaine du renfor-
cement des capacités afin 
qu'ils puissent accomplir, 
avec professionnalisme leur 
mission de collecte, de trai-
tement et de diffusion de l'in-
formation au service du 

développement de notre 
pays. 
Les journalistes contribue-
ront ainsi à la sensibilisation 
sur les phénomènes so-
ciaux et sécuritaires qui af-
fectent, particulièrement, 
dans les régions de Diffa, 
Maradi et Tillabéry, les en-
fants, les filles et les 
femmes. Pour le Secrétaire 
Exécutif de la Commission 
Nationale pour l'UNESCO et 
l'ICESCO, M. Djibrin Malam 
Almajiri, dans un monde en 
pleine mutation et où les 
défis sécuritaires deviennent 
les préoccupations quoti-
diennes de toutes les na-
tions, les Etats se doivent 
justement de multiplier, de 
renforcer leurs actions et de 
développer davantage des 
initiatives de paix en tenant 
compte de leurs réalités so-
cioéconomiques, éducatives 
et culturelles. «C'est dans 
cette optique que l'UNESCO 
a apporté cet appui financier 
à l'IFTIC en vue d'encoura-
ger ses initiatives tendant à 
contribuer à une paix dura-
ble dans notre pays», a-t-il 
précisé. 
 

l Ismaël Chékaré 
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Le ministre  Zada Mahamadou (micro) ouvrant la 
session

l Atelier de renforcement des capacités sur la production d’outils de sensibilisation contre 
l'insécurité et le mariage précoce 

15 journalistes se perfectionnent  
Le ministre de la Communication, chargé des 
relations avec les institutions, M. Zada Mahamadou 
a présidé, hier matin, à l’Institut de Formation aux 
Techniques de l'Information et de la Communication 
(IFTIC), l'ouverture d’un atelier de renforcement de 
capacités, au profit de 15 jeunes journalistes et 
assimilés des médias publics et privés, en 
production des outils de sensibilisation dans le 
cadre de la lutte contre l'insécurité et le mariage 
précoce. Cette initiative de l’IFTIC se tient grâce à 
l’appui de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à 
travers la Commission Nationale pour l'UNESCO et 
l'ICESCO, dans le cadre du Programme de 
Participation (PP) 2020-2021.
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Le Premier ministre, Chef du gouvernement,  
M. Ouhoumoudou Mahamadou s’est entretenu, 
hier après-midi à son cabinet, avec l’ambassa-
deur, Chef de Délégation de l’Union Européenne 
au Niger, SE. Denisa Elena Lonete, qui n’a pas 
fait de déclaration à sa sortie d’audience. 
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Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 001/2021/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique  

et de la Formation Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la croissance  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE 

Unité de Coordination du Projet 

Lot 2 : Fourniture et installation de mobiliers au profit du C.F.J.A. de KEGUEL, des C.F.M. de GABI, DAN GOULBI, GUIDAN ROUMDJI (Région de MARADI),  
MIRRIAH, DROUM, MATAMEYE et SASSOUMBROUM (Région de Zinder), CHETIMARI et GOUDOUMARIA (Région de DIFFA) 

Le Coordonnateur du PRODEC  
Aoula Yahaya  

Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 001/2021/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique  

et de la Formation Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la croissance  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE 

Unité de Coordination du Projet 

Lot 3 : Fourniture et installation de mobiliers au profit des CFM d’ABERBISSINAT et d’IFEROUANE (Région d’AGADEZ) 
ainsi que d’ABALAK et de KAROFANE (Région de TAHOUA).

Le Coordonnateur du PRODEC  
Aoula Yahaya  
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Au cours de sa visite le nou-
vel Ambassadeur de Chine 
s’est d’abord entretenu 

avec le Directeur Général de 
l’ONEP M. Zakari Alzouma Couli-
baly entouré de ses proches col-
laborateurs. SE Jiang Feng a 
salué le travail titanesque que 
l’ONEP est en train de faire dans 
le domaine de l’information à tra-
vers ses deux publications à sa-
voir le quotidien Le Sahel et 
l’hebdomadaire Sahel Dimanche. 
Il est revenu sur les excellentes 
relations qui existent entre la Ré-
publique Populaire de Chine et la 
République du Niger. Le diplo-
mate chinois a parlé des actions 
de son pays au Niger visant à ac-
compagner les efforts de dévelop-
pement initiés par le 
gouvernement. Au nombre de ces 
actions, M. Feng a cité l’exploita-
tion pétrolière ayant permis de 
créer des emplois ; la construc-
tion du 2ème Pont sur le Fleuve 
Niger qui a contribué à faciliter le 
trafic intra urbain et la mobilité 

des populations entre les deux 
rives du Fleuves.  
Il a également souligné la 
construction de l’Hôpital Général 
de Référence d’une grande capa-
cité d’accueil et doté de personnel 
qualifié et des matériels de 
pointe. La réalisation  de ce cen-
tre de santé stratégique pour le 
Niger et la sous-région a permis 
au pays de faire des économies 
en matière de coût d’évacuation 
sanitaire. Pour ce qui est des 
échanges commerciaux, l’ambas-
sadeur de Chine a relevé les 
avancées significatives qui ont 
été enregistrées dans le domaine 
du commerce entre les deux 
pays. Dans le domaine de la for-
mation et de l’éducation, le gou-
vernement chinois offre des 
bourses d’étude aux étudiants Ni-
gériens, aux fonctionnaires. Cela 
a contribué à la formation des ca-
dres du pays dans tous les do-
maines de développement. 
En outre, SE Jiang Feng a ras-
suré que le soutien de la Chine au 

Niger dans le cadre de la forma-
tion et de l’éducation ainsi des 
échanges commerciaux vont se 
poursuivre de la plus belle ma-
nière dès que la situation due à la 
COVID-19 se sera stabilisée. Il a 
réitéré son engagement à pour-
suivre les actions entreprises par 
son prédécesseur, annonçant 
que l’ambassade de Chine est 
prête à accompagner les efforts 
de l’ONEP en matière de maté-
riels didactiques et de formation 
des journalistes. Du reste, le di-
recteur de la Rédaction et des 
Centres Régionaux M. Assane 
Soumana s’est appesanti sur le 
bon rapport qui existe entre 
l’ONEP et l’Ambassade de Chine 
au Niger. Ce rapport a permis aux 
journalistes de l’ONEP d’effectuer 
plusieurs voyages d’étude et de 
réaliser des reportages sur la 
Chine. 
Après l’entretien avec le Directeur 
général et ses proches collabora-
teurs, le diplomate chinois a visité 
la salle de rédaction où il a 

échangé avec les journalistes. Il a  
reçu d’amples explications de la 
part des responsables de la ré-
daction sur les activités des jour-
nalistes dans le cadre de la 
collecte et du traitement de l’infor-
mation. Notons que SE Jiang 
Feng s’était rendu à la section 
photo. Là également, il a pris 
connaissance des archives de 
l’office en matière photogra-
phique. Le chef de la Section 
photo a expliqué au diplomate 
chinois la nécessité de conserver 
toutes les photos à travers la nu-
mérisation. L’Ambassadeur a pro-
mis d’aider l’ONEP à concrétiser 
son projet de numérisation. L’im-
primerie de l’ONEP et la salle de 

documentation ont été aussi visi-
tées par l’ambassadeur où il a 
reçu d’amples explications sur le 
fonctionnement de ces unités 
ainsi que les difficultés auxquelles 
elles sont confrontées. A la fin de 
sa visite le diplomate chinois s’est 
dit satisfait des échanges qu’il a 
eus avec les responsables de cet 
office. 
Sur un tout autre plan, l’ambassa-
deur de Chine a annoncé que son 
pays va bientôt mettre à la dispo-
sition de l’Etat du Niger 400.000 
doses de vaccin  en vue de sou-
tenir le gouvernement dans sa 
lutte contre la pandémie de 
COVID-19.  

l Laouali Souleymane 

Au cours de cette cérémonie 
MM Ahmadou Abdoulaye 
Diallo, DG du FSA, Jérôme 

Ehui, DG de Versus Bank, Charles-
Eric Moulod, SG de Groupe CO-
FINA et DG de COFINA Togo et 
Bana Batoulé Kamagate, Gérant 
de la société GBA ont apposé leurs 
signatures sur les documents. Avec 
cette signature, le FSA a non seu-
lement de renforcé sa contribution 
au financement de l’économie ivoi-
rienne, en collaboration avec ses 
partenaires mais aussi de re-
haussé ses interventions en Côte 
d’Ivoire.  
 
Dans son intervention, le DG du 
FSA, M. Ahmadou Abdoulaye 
Diallo a indiqué que, les conven-

tions de garanties ainsi signées 
portent sur deux opérations. Il 
s’agit d’une opération de levée de 
ressources par la Compagnie 
Transnationale d’Investissement 
(CTI), holding du Groupe COFINA, 
auprès de SUNU Participations 
Holding SA. «Ce financement est 
co-garanti par le FSA à hauteur de 
deux milliards (2.000.000.000) de 
FCFA, soit 40% du financement et 
par Versus Bank Cote d’Ivoire à 
hauteur de 60% du financement. 
Les fonds mobilisés dans le cadre 
de cette opération sont destinés à 
l’extension et le développement du 
réseau de la CTI. A travers cette 
opération, le FSA contribue au dé-
veloppement de l’institution finan-
cière COFINA, spécialisée dans la 

méso-finance, basée dans huit (8) 
pays africains (Sénégal, Guinée, 
Côte d’Ivoire, Mali, Gabon, Burkina 
Faso et Togo)», a précisé M. Diallo.  
 
La 2ème convention, selon l’interve-
nant, est relative à l’exécution, 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet de Renforcement des 
Ouvrages du Système Electrique et 
d’Accès à l’Electricité (PROSER), 
des travaux d'électrification de 144 
localités dans les districts des Mon-
tagnes et de Sassandra-Marahoue 
en Côte d’Ivoire sur financement de 
la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD). «Le groupement d’en-
treprises AGETIP ENERGY - 
SERVICES / GROUP BATIR 
AFRIQUE (GBA) / AKURA a été 

déclaré adjudicataire de l’appel 
d’offres lancé par le Ministère du 
Pétrole, de l’Energie et des Ener-
gies Renouvelables de Côte 
d’Ivoire», a-t-il rappelé. C’est dans 
ce cadre, a poursuivi M. Diallo, que 
GBA, représentant le Groupement 
d’entreprises a sollicité auprès de 
sa banque, Versus Bank Côte 
d’Ivoire, l’obtention d’un crédit à 
Court terme pour l’exécution du 
marché et la délivrance des cau-
tions d’avance de démarrage et de 
bonne exécution pour faciliter le 
respect de l’engagement souscrit. 
Pour faciliter l’exécution du marché 
Versus Bank Côte d’Ivoire a aussi 
sollicité, conformément à l’accord 
de partenariat formalisé entre elle 
et le FSA le 17 décembre 2020, 

pour son intervention à hauteur de 
60% en couverture de ses interven-
tions, soit un cumul de garantie et 
de contre-garanties du FSA d’un 
montant total de 3.353.397.678 
FCFA. «La signature de ces deux 
conventions constitue un finance-
ment global de plus de 10 milliards 
FCFA accordé par la Versus Bank 
à ces deux entreprises, avec une 
garantie cumulative du FSA de plus 
de 5 milliards FCFA», a indiqué le 
DG du FSA. M. Diallo avoue être 
satisfait de cette ‘‘collaboration dy-
namique’’ entre le FSA et Versus 
Bank ‘‘qui laisse présager de meil-
leures perspectives’’.  
 
Par la suite, les responsables de 
Versus Bank de Côte d’Ivoire, du 
Groupe COFINA et de 
GBA/AKURA, sont intervenus pour 
louer le partenariat avec le FSA, 
son leadership de garantie en 
Afrique et son engagement, depuis 
40 ans au service du financement 
de l’émergence africaine. Ils ont, 
chacun en ce qui le concerne, pris 
l’engagement de respecter et de 
faire aboutir les clauses de ces 
deux conventions signées ce jour. 
La cérémonie a pris fin par la re-
mise des cadeaux par le Directeur 
général du FSA à ses hôtes. 
 

Mahamadou Diallo 

l Visite de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger à l’ONEP 
SE Jiang Feng salue le travail et promet d’appuyer l’office dans sa mission

l Signature de 2 conventions entre le FSA, Versus Bank Côte d’Ivoire, Groupe COFINA et GBA/AKURA 
Le FSA rehausse ses interventions en Côte d’Ivoire, en accordant des garanties et contre garanties de plus de 5.353.000.000 FCFA  

La salle de réunion du Fond de Solidarité Africain (FSA), a 
servi de cadre, hier 22 septembre 2021, pour la signature de 
deux (2) conventions de garantie entre le FSA, la Versus 
Bank de Côte d’Ivoire (VB-CI), la Compagnie Transnationale 
d’Investissement (CTI), Holding du Groupe COFINA 
(Compagnie Financière Africaine) et le Groupement 
d’entreprises ivoiriennes, AGETIP Energie & Services 
(AGETIP) / Groupe Bâtir Afrique (GBA) / AKURA. A travers 
cette signature, le FSA accorde des garanties et contre 
garanties d’un montant total de 5.353.397.678F CFA, ce qui 
permettra au deux entreprises ivoiriennes de mobiliser des 
financements et d’obtenir des engagements par signature 
de l’ordre de 10.588.996130 FCFA. 
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L’ambassadeur de Chine au Service documentation de l’ONEP
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Lors de la signature

Le nouvel ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger SE Jiang Feng a 
effectué, hier après-midi, une visite à l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP) sis à la 
Place du Petit Marché de Niamey. Il s’est agi pour le diplomate chinois de prendre contact 
avec les responsables de l’office connaissant le travail remarquable que fait l’office dans le 
domaine de l’information et la visibilité de la coopération entre la Chine et le Niger.
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Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 003/2021/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique  

et de la Formation Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la croissance  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE 

Unité de Coordination du Projet 

Lot 1 : Fourniture des vêtements et équipements de protection individuelle (E.P.I) au profit du C.F.J.A. de BELANDE, des C.F.M. de KORE MAIROUA DOGON-
DOUTCHI FARREY (Région de DOSSO), BALLEYARA, MAKAOLONDI, TILLABERI (Région de TILLABERI) et NIAMEY V (Région de NIAMEY) ainsi que l’atelier 
de mécatronique du C.F.P.P. de NIAMEY ; d’ABERBISSINAT et d’IFEROUANE (Région d’AGADEZ) ainsi que d’ABALAK et de KAROFANE (Région de TAHOUA)

Le Coordonnateur du PRODEC  
Aoula Yahaya  

Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 003/2021/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique  

et de la Formation Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la croissance  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE 

Unité de Coordination du Projet 

Lot 2 : Fourniture des vêtements et équipements de protection individuelle (E.P.I) au profit du C.F.J.A. de KEGUEL, des C.F.M. de GABI, DAN GOULBI, GUIDAN 
ROUMDJI (Région de MARADI), MIRRIAH, DROUM, MATAMEYE et SASSOUMBROUM (Région de Zinder), CHETIMARI et GOUDOUMARIA (Région de DIFFA)

Le Coordonnateur du PRODEC  
Aoula Yahaya  
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En receptionnant ce don, 
le ministre en charge de 
la Santé publique a sou-

ligné que ces ambulances ont 
été acquises dans le cadre de 
l’accord conclu, le 16 octobre 
2018, entre le gouvernement 
du Niger et ces deux parte-
naires que sont la Banque Is-
lamique de Développement et 
le Fonds pour la vie et la sub-
sistance. L’accord était destiné 
à mettre en place un projet en 
conformité avec le Plan de Dé-
veloppement sanitaire (PDS 
2017-2021) du Niger, la Feuille 
de route pour la réduction ac-
célérée du taux de mortalité 
maternelle et infantile et avec 
le Plan national de Protection 
sociale, à travers la mise en 
œuvre du Projet de Renforce-
ment du Système de Santé 
avec un accent sur la santé 
maternelle, néonatale et infan-
tile au Niger. Dr Idi Illiassou 
Mainassara a souligné que 
l’objectif du projet est d’accélé-
rer la réduction du taux de 
mortalité maternelle, néonatale 
et infantile et d’améliorer le 

fonctionnement du système de 
santé au Niger. «En effet, il 
s’agissait de passer de 198 à 
98/1000 naissances vivantes, 
notamment dans les régions 
de Dosso, Maradi et Zinder où 
cet indicateur est  encore bien 
trop élevé», a-t-il déclaré.  
Ces 55 ambulances qui ont été 
réceptionnées ont une valeur 
estimée à environ 2,4 milliards 
de Francs cfa. C’est pourquoi, 
le Ministre de la Santé a, au 
nom du gouvernement, salué 
et remercié les donateurs pour 
avoir accepté d’accompagner 
le Niger dans son effort d’amé-
lioration de la santé des popu-
lations.  
Auparavant, M. Ismaila 
Mbengue représentant de 
l’UNFPA a salué l'excellence 
des relations entre le Gouver-
nement du Niger et les 
Agences du Système des Na-
tions Unies. «A travers ce par-
tenariat, l'UNFPA apporte 
entre autres, son expertise 
technique à travers l'utilisation 
de la plateforme des achats 
groupés des biens et services, 

qui offre une facilité dans le 
processus de passation de 
marchés grâce à la pré-qualifi-
cation des fournisseurs», a-t-il 
dit. M. Ismaila Mbengue a sou-
ligné que ce projet de renforce-
ment du système de santé 
financé par la Banque Isla-
mique de Développement 
(BID) et le Fonds de la Vie et 
de la Subsistance (Lives and 
Livelihoods Fund, LLF) est une 
opportunité pour catalyser les 
efforts du Gouvernement et 
des partenaires techniques et 
financiers dans l'amélioration 
de la santé maternelle, néona-
tale et infantile. «A cet effet, les 
efforts sont orientés vers les 
actions à haut impact pour la 
réduction de la mortalité ma-
ternelle, néonatale et infan-
tile», a-t-il indiqué.  
 
Il faut noter que ces ambu-
lances équipées de système 
de communication radio HF, 
constituent un moyen de ren-

forcement technique et opéra-
tionnel du système de réfé-
rence et contre-référence 
entre les différents niveaux de 
la pyramide des soins pour le 
transfert rapide des femmes et 
des nouveau-nés présentant 
des complications. «En outre, 
l'amélioration de la communi-
cation, indépendamment du 
réseau GSM, permet aux CSI 
de fournir aux structures de ré-
férence les premiers éléments 
de diagnostic qui faciliteront la 
préparation des équipes d'in-
tervention. Ce gain de temps 
est essentiel pour sauver des 
vies», a précisé le représen-
tant de l’UNFPA. Il a réitéré 
l’engagement et la disponibilité 
de son institution à poursuivre 
son accompagnement au gou-
vernement du Niger. Dans le 
cadre de ce projet financé par 
la BID, l'UNFPA continuera à 
apporter son assistance tech-
nique pour rendre plus perfor-
mant le système de référence 

et de contre-référence, en 
renforçant les liens fonction-
nels entre les différents ni-
veaux de soins.  
Ces actions seront soutenues 
par les activités de renforce-
ment de capacités, l'équipe-
ment des centres de santé de 
référence, l'approvisionne-
ment en médicaments vitaux 
de la santé maternelle et les 
activités de communication en 

faveur de l'amélioration de la 
santé de la mère et de l'enfant. 
«Le combat de l'UNFPA aux 
côtés du Gouvernement est 
l'atteinte de l'objectif de zéro 
décès maternelle à l'horizon 
2030. A cet effet, l'UNFPA ac-
compagne le Gouvernement 
avec l'achat des produits de 
santé de la reproduction y 
compris les produits vitaux de 
la santé maternelle (Ocyto-
cine, sulfate de magnésium) 
pour une valeur de plus d'un 
milliard de Francs CFA malgré 
les restrictions budgétaires im-
posées par la COVID-19», a 
déclaré M. Ismaila Mbengue. Il 
a saisi cette opportunité pour 
annoncer solennellement que 
l’UNFPA mettra incessamment 
à la disposition du Ministère, 
24 véhicules Cliniques Mobiles 
en vue de renforcer la mise en 
œuvre de l'offre intégrée de 
service SR/PF et des activités 
de promotion de la santé de la 
mère, de l'enfant, des adoles-
cents et jeunes. 
 

l Ali Maman 

l Santé  
Réception de 55 ambulances offertes par l’UNFPA offert au Niger 

Le ministre de la Santé Publique, de la Population et de 
l’Action Sociale Dr Idi Illiassou Mainassara a présidé, 
hier matin au garage de son Ministère sis au quartier 
zone industrielle, la cérémonie de réception d’un don 
de 55 ambulances offertes par l’UNFPA grâce à un 
financement de la Banque Islamique de Développement 
(BID) et du Fonds de la Vie et de la Subsistance (Lives 
and Livelihoods Fund, LLF). La cérémonie s’est 
déroulée en présence du Représentant de l’UNFPA, des 
cadres du ministère de la Santé Publique et des 
représentants des institutions donatrices. 

Accueilli à son arrivée, 
par le Directeur Général 
de ce Centre Hospitalier 

Régional de référence, le Mi-
nistre de la Santé Publique, de 
la Population et de l’Action So-
ciale a aussitôt reçu les saluta-
tions du personnel de l’Hôpital. 
Peu après Dr Idi Illiassou Mai-
nassara a visité la salle d’hos-
pitalisation et les deux blocs 
opératoires. Ces deux services 
ont connu une transformation 

grâce aux travaux entrepris par 
la direction générale de l’Hôpi-
tal et le personnel. En effet, il 
y’a quelque semaines, ces ser-
vices étaient complètement 
délabrés et les conditions de 
travail n’étaient pas à la hau-
teur des attentes du personnel. 
Alerté par les responsables 
desdits services, d’importantes 
décisions ont été prises et le 
Ministre a autorisé la Direction 
Générale à tout mettre en 

œuvre pour améliorer les 
conditions de travail au sein de 
ces services. C’est chose faite. 
Aujourd’hui tous les travaux 
ont été réalisés à la grande sa-
tisfaction de tous, en premier 
lieu du personnel.  
Pour avoir appris la nouvelle, 
le ministre de la Santé Pu-
blique a tenu à effectuer ce dé-
placement pour encourager et 
remercier la Direction Géné-
rale et le personnel pour cet ef-
fort. «Je suis venu vous 
féliciter et vous encourager 
pour vos efforts d’amélioration 
du cadre de travail. Je suis sa-
tisfait de ce que j’ai vu», a dé-
claré Dr Idi Illiassou 
Mainassara. Aujourd’hui, les 
deux blocs opératoires sont 
bien réhabilités et équipés 
avec des matériels de pointe et 

des respirateurs de réanima-
tion.  
Le ministre Mainassara a pris 
soin d’écouter la direction qui a 
exprimé le besoin en person-
nel, besoin par rapport auquel 
le ministre a assuré que le 

Gouvernement est en train de 
travailler pour apporter une so-
lution à travers le recrutement 
et la formation d’un personnel 
qualifié et cela en nombre suf-
fisant.  

l Ali Maman 

l Visite du ministre de la Santé Publique, de la Population et de l’Action Sociale au CHR de Niamey 
«Je suis venu vous féliciter et vous encourager pour vos efforts d’amélioration du 
cadre de travail. Je suis satisfait de ce que j’ai vu», déclare Dr Idi Illiassou Mainassara

Le ministre de la Santé Publique, de la Population et de 
l’Action Sociale Dr Idi Illiassou Mainassra a effectué, 
hier matin, une brève visite au Centre Hospitalier 
Régional de Niamey (Ex maternité poudrière). L’objectif 
de cette visite du ministre est d’apprécier la qualité des 
travaux de réhabilitation des blocs opératoires et de 
certains services du CHR, réalisés par le personnel et 
la direction dudit centre hospitalier. 
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Dr Idi Illiassou Maïnassara au CHR
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Le ministre de la Santé recevant les clés des ambulances
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés paru dans Le Sahel du 
jeudi 14 janvier 2021. 
 
2. Le Cabinet du Premier Ministre, sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la 
livraison de fournitures suivantes : Acquisition 
et mise en circulation de matériel roulant en deux 
lots : 
 
Lot 1 : deux (02) véhicules 4X4 Station Wagon ; 
 
Lot 2 : un (01) véhicule léger de type berline. 
 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 
Marchés publics aux articles 29-39 du code des 
marchés publics et des délégations de service 
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public du 
Cabinet du Premier Ministre du lundi au jeudi de 09 
heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 
heures. Téléphone: 20725278 et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à  
 
5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir les DPAO pour les informations détaillées.  
6. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier complet de l’appel d’offres ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une 
somme non remboursable de deux cent mille (200 
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public (DMP/DSP), Téléphone : 20 72  
 
7. Les offres devront parvenir ou être remises au 
Secrétariat de la Secrétaire Générale au plus tard 
le 22 octobre 2021, à 10 heures. Les offres remises 
en retard ne seront pas acceptées.  
 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant de deux pour cent (2%) 
du montant de l’offre. 
 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de cent vingt (120) jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO. 
 
10. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 22 octobre 2021 à 
10 h 30 dans la salle de réunions de la Direction 
des Marchés Publics.  

La Secrétaire Générale 
Mme Lawel Mariama Ousmane Djika

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRESREPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Direction du Cabinet 
Secrétariat Général 

Acquisition et mise en circulation de matériel roulant 

1. Le présent Avis d’appel à candidature 
s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel 
annuel de passation des Marchés paru dans 
Le Sahel du 14 janvier 2021. 
 
2. Le Cabinet du Premier Ministre sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la fourniture de matériels 
informatiques au profit de l’ENA. 
 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée aux articles 50 du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
 
4. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier complet de 
Demande de Renseignements et de Prix ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement  
d’une somme non remboursable de cent 
mille (100 000) francs CFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction des 
Marchés Publics Mel : 
secretariat.dmpcabpm@gmail.com . 

Cabinet du Premier Ministre. 
 
5. Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Secrétariat Général du 
Cabinet du Premier Ministre au plus tard 
le 30 septembre 2021 à 10 heures.  
 
Les offres déposées après la date et l’heure 
limites fixées pour la remise des offres ne 
seront pas acceptées. 
 
6. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifié au point 9.1 
des DPDRP. 
 
7. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30 
septembre 2021 à 10 heures à l’adresse 
suivante : Salle de réunion de la DMP, 
Cabinet du Premier Ministre. 
 

La Secrétaire Générale 
Mme Lawel Mariama Ousmane Djika

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRESREPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Direction du Cabinet 
Secrétariat Général 

Fourniture de matériels informatiques au profit de l’ENA

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’additif  à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru dans Le 
Sahel du jeudi 14 janvier 2021. 
 
2. Le Cabinet du Premier Ministre, sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la 
livraison de sucre blanc raffiné en cartons de 25 
kg ; 
 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 
Marchés publics aux articles 29-39 du code des 
marchés publics et des délégations de service 
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public du 
Cabinet du Premier Ministre du lundi au jeudi de 09 
heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 
heures. Téléphone : 20725278  et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à  
 
5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Voir les DPAO pour les informations détaillées.  
 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter 

gratuitement le dossier complet de l’appel d’offres ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une 
somme non remboursable de deux cent mille (200 
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public (DMP/DSP), Téléphone : 20 72  
 
7. Les offres devront parvenir ou être remises au 
Secrétariat de la Secrétaire Générale au plus tard 
le 25 octobre 2021, à 10 heures. Les offres remises 
en retard ne seront pas acceptées.  
 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant de deux pour cent (2%) 
du montant de l’offre. 
 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de cent vingt (120) jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO. 
 
10. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 25 octobre 2021  à 
10 h 30 dans la salle des réunions de  la Direction 
des Marchés Publics. 
 

La Secrétaire Générale 
Mme Lawel Mariama Ousmane Djika

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRESREPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Direction du Cabinet 
Secrétariat Général 

Livraison de sucre blanc raffiné en cartons de 25 kg

Dans le cadre du renouvellement de son parc informatique, le Conseil 
d'Etat, lance la présente consultation relative à la fourniture de matériels 
informatiques et accessoires. 
 
Les soumissionnaires intéressés pourront acheter le dossier d'appel 
d'offre complet à partir du présent communiqué dans nos locaux sis au 
quartier lazaret rue de la bonne gouvernance derrière le CSI Lazaret. 
 
Les offres sont déposées sous enveloppes fermées avec le nom et le 
cachet du soumissionnaire ainsi que la mention DRP 
N°001/CE/PP/SF/2021 relative à la fourniture de matériels 
informatiques et accessoires au service financier du Conseil d'Etat 
au plus tard le jeudi 30 septembre 2021 à 9h30mm.  
 
Les offres arrivées après ces dates et heure ne seront pas prises en 
considération. 
 
Le Conseil d'Etat se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou 
partie du présent avis d'appel d'offre. 
 

Le Chef Service Financier Pi 

Marchés Publics
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 

N°001/CE/PP/SF/202L
REPUBLIQUE DU NIGER 

CONSEIL D’ETAT
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu 
une subvention et un crédit de l’Association Internationale 
de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet 
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS). Dans ce cadre, il se propose d’utiliser une partie 
de ce fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : Recrutement d’un auditeur externe au titre des 
exercices clos au 31/12/2021 et 31/12/2022 pour le Projet 
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS). 
 
2. L’objectif de l’audit financier et comptable est de 
permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la 
situation financière des exercices 2021 et 2022 du Projet à 
la fin de chaque exercice fiscal et s’assurer que les 
ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées 
aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de 
l’atteinte des objectifs de développement du projet.  Le 
rapport d’audit doit être déposé auprès de la Banque 
mondiale au plus tard six mois après la clôture de chaque 
exercice fiscal (soit le 31 décembre).  
 
3. Les états financiers, qui sont établis par l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) sont élaborés de manière à rendre 
compte des transactions financières du PARIIS. L’Unité de 
Gestion du Projet a en charge de maintenir un système de 
contrôle interne adéquat ainsi qu’une documentation 
acceptable des transactions.   
 
4. De façon spécifique, l’audit du Projet sera réalisé en 
conformité aux normes internationales d’audit (ISA) édictées 
par l’IFAC et inclura les tests et les procédures d’audit ainsi 
que toutes les vérifications et les contrôles que l’auditeur 
jugera nécessaires au regard des circonstances. L’auditeur 
s’assurera que :  
a. Toutes les ressources extérieures ont été employées 
conformément aux dispositions de l’accord de financement 
applicable, dans un souci d’économie et d’efficience, et 
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; 
b. Les acquisitions des biens et services financés ont fait 
l’objet de marchés passés conformément aux dispositions 
des accords de financement applicables fondés sur les 
procédures de passation de marché de la Banque Mondiale   
et ont été proprement enregistrés dans les livres 
comptables; 
c. Les contrôles sur la passation des marchés porteront 
entre autres sur les documents d’appel d’offres, les 
demandes de cotation, les lettres d’invitation ou les 
comparaisons des CV pour les consultants individuels, 
l’approbation par  les personnes autorisées  des termes de 
référence, les rapports de dépouillement des offres, les 
rapports d’évaluation des offres, les PV de réception des 
services, travaux ou passation biens mais aussi le respect 
des méthodes de passations approuvées dans le plan de 
passation de marché et les méthodes utilisées pour les 
contrats signés) ;  
d. Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont 
été tenus au titre des différentes opérations relatives au 
Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés 
de dépenses ou des rapports financiers non audités - 
RFINA). Il devrait exister des relations de correspondance 
évidentes entre les livres de compte, les rapports présentés 
à la Banque et les différentes pièces comptables ; 

e. Le Comptes Désigné est géré eu égard aux dispositions 
des accords de financement applicable ;  
f. Les comptes du PARIIS ont été préparés sur la base de 
l'application systématique des normes du SYSCOHADA et 
donnent une image fidèle de la situation financière du Projet 
à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues 
et des dépenses effectuées au cours de l'exercice clos à 
cette date ; 
g. La performance financière globale du Projet est 
satisfaisante ;  
h. Les actifs immobilisés du Projet sont réels et 
correctement évalués et le droit de propriété du PARIIS ou 
des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec 
l’accord de financement ;  
i. Les demandes de décaissement soumises à la Banque 
pour fins de financement sont appuyées par des pièces 
justificatives, sont correctement autorisées et enregistrées, 
et sont éligibles selon les termes des accords de 
financement. 
j. Tous les dépassements budgétaires sur les catégories de 
dépenses ou activités et s’assurer que des autorisations ont 
été données par les personnes compétentes du Ministère ; 
k. Du respect de l’affectation des ressources de 
financement par rapport aux activités, catégories de 
dépenses ou composantes ; 
l. Les recettes de ventes des dossiers d’appels d’offres – 
DAO ainsi que les intérêts créditeurs des comptes bancaires 
sont correctement comptabilisés dans les livres du 
programme et reflétés dans les états financiers annuels ; 
m. Les dépenses inéligibles dans les demandes de 
remboursement de fonds identifiées lors de l’audit ont été 
remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront 
l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit ;  
n. Toutes les dispositions juridiques et fiscales ont été 
respectées, notamment en matière d’exonération d’impôt et 
taxes et droits de douanes applicables au projet, le 
traitement fiscal applicable aux rémunérations versées au 
personnel contractuel et aux consultants de l’Unité de 
Gestion du projet et autres consultants individuels.  
 
5. Etendue de L’audit : L’audit des états financiers, objet 
de la présente mission est prévu pour les périodes 
comptables suivantes, avec les dates butoir de soumission 
des rapports d’audit à la banque mondiale : 
- Du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le rapport est dû au 
30 juin 2021 ; 
- Du 1er janvier au 31 décembre 2022. Le rapport est dû au 
30 juin 2022. 
 
6.  Profil de consultant : Le Consultant doit être un Cabinet 
d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant 
profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement 
inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts Comptables 
reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant 
une expérience confirmée en audit financier des projets de 
développement et acceptable par l’IDA.  
 
Le personnel clé de la mission devra comporter au 
moins : 
 
 un (1) Expert-Comptable Diplômé justifiant d’au moins 
dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente 
cumulée dans les domaines de l’audit financier et comptable 

dont au moins 8 ans effectives d’audit financier des projets 
de développement financés par les partenaires techniques 
et financiers (Banque mondiale, BAD, EU…) et ayant une 
bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaire 
et audits des projets Banque Mondiale.  
 un Chef de mission ayant au moins un diplôme niveau 
(BAC + 5 ou plus) en audit, comptabilité et justifiant d’une 
expérience pertinente de cinq (5) ans au moins en audit 
financier en général et ayant conduit en qualité de Chef de 
mission au moins trois (3) missions similaires. 
 Deux réviseurs de compte ayant au moins un diplôme de 
niveau (BAC +4 ou plus) en comptabilité, en audit, contrôle 
de gestion, en gestion financière ou équivalent et justifiant 
d’une expérience pertinente d’au moins 04 ans en audit 
financier dont 03 ans en audit des projets financés par la 
Banque mondiale ; 
 Un Spécialiste en passation de marchés de niveau Bac+4 
au moins et justifiant d’au moins trois (3) missions similaires 
pour les projets/programmes financés par la Banque 
mondiale ou d’autres institution de financement de 
développement ayant des procédures similaires. 
 
7. Durée et lieu de la mission :  L’intervention est prévue 
dès la clôture des comptes annuels par l’UGP de manière 
à ce que les rapports définitifs soient transmis à la Banque 
mondiale avant le 30 juin de l’année qui succède l’exercice 
audité. Le rapport provisoire pour l’audit de chacun des 
exercices est attendu 25 jours après le démarrage de la 
mission et le rapport définitif au plus tard 5 jours après les 
observations de l’UGP. En tout état de cause, la firme d’audit 
devra remettre au Client le rapport final de chaque exercice 
audité, au plus tard le 25 juin de l’année qui suit l’année 
fiscale auditée.  
 
8. Le Ministre de l’Agriculture invite les candidats 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus en soumettant leur manifestations d’intérêt 
et tout autre document pouvant attester de leur qualification 
pour offrir les services l’adresse ci-dessous, avec en objet, 
la mention « Recrutement d’un auditeur externe du 
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au 
Sahel (PARIIS) » au plus tard le vendredi, 8 octobre 2021 
à 12h00mn.  
 
9. La Méthode de sélection du cabinet d’audit : Le 
Cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection basée 
sur la qualité technique et le coût (SFQC) en conformité 
avec les dispositions de la clause 7.3 Méthodes de 
sélection agrées pour les services de consultants du 
Règlement de passation de marchés dans le cadre du 
financement des projets d’investissement Edition juillet 
2016 révisions novembre 2017 et août 2018. 
 
10. Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à 
14h mn et les vendredis de 8 h à 12h 30. 
 

PROJET D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR 
L’IRRIGATION  AU SAHEL NIGER- (PARIIS NE)  

BP : 11.884 Quartier Gamkallé  
en face ancien garage SNTN 

Niamey Niger 
Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com

Marchés Publics

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°07/2021/PARIIS

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

Projet d’Appui Régional à l’Initiative  
pour l’Irrigation au Sahel  

(PARIIS-NIGER)

Recrutement d’un auditeur externe du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 
l’Irrigation au Sahel (PARIIS) au titre des exercices clos 2021 et 2022
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Ces aménage-
ments hydro-agri-
coles sont le 

périmètre de Tara 
(120ha), Gaya Amont 
(184ha), l’aménagement 
de Kessa (25ha), le péri-
mètre de Sokondji 
(63ha), celui de Gatti 
Wani (43,5ha), le péri-
mètre de Yelou (41ha) et 
celui de Sormon (les 
deux derniers étant des 
périmètres à polycul-
ture). Ces périmètres 
sont exploités par 2.098 
producteurs dont une 
centaine de femmes. 
«Au niveau des aména-
gements consacrés ex-
clusivement à la 
riziculture, le rendement 
est de 5 à 6 tonnes à 
l’hectare. Les principales 

variétés sont la Gam-
biaka et le Riz 15. A côté 
de celles-ci, nous avons 
plusieurs autres variétés 
locales. Mais nous avons 
toujours conseillé aux 
paysans les premières, 
parce qu’elles sont de 
qualité et ont plus de ren-
dement. Les produc-
teurs, eux aussi les 
préfèrent, c’est à défaut 
qu’ils font les autres. Il 
n’y a pas de réticence en 
réalité», explique le chef 
d’antenne départemen-
tale de l’Office national 
des aménagements 
h y d r o - a g r i c o l e s 
(ONAHA) de Gaya, M. 
Abdouramane Souley 
Ali.  
La riziculture est large-
ment répandue à Gaya. 

«Vous avez même plein 
d’autres producteurs qui 
font de la riziculture hors 
aménagement. On peut 
dire que Gaya est un 
grand producteur du riz», 
estime M. Souley Ali.  
 
La viabilité de tout amé-
nagement dépend de 
l’acquittement régulier 
des redevances, à titre 
de charge de production. 
Ce qui n’est pas du goût 
de tout paysan. A Gaya, 
la gestion des périmètres 
se fait de manière rigou-
reuse et sans complai-
sance. «Le producteur 
qui ne paie pas sa rede-
vance voit sa parcelle re-
tirée à la prochaine 
campagne. Aujourd’hui 
le recouvrement est d’or-
dre de 90%», déclare le 
directeur départemental 
de l’ONAHA, M. Abdou-
ramane Souley Ali. En 
saison de pluie, la 
charge du système de 
pompage de l’eau, fac-
teur le plus déterminant 
de la redevance, est lé-
gère (20.000FCFA à 
25.000FCFA) par par-
celle, contrairement à la 

saison sèche elle est 
plus élevée. 
 
«En début de chaque 
campagne, nous tenons 
une réunion de prépara-
tion. Les coopératives 
nous communiquent les 
quantités de semence 
dont elles ont besoin 
ainsi que celles de l’en-
grais auquel nous facili-
tons l’accès. Et ce n’est 
pas le même prix qu’on 
fixe au particulier qui 
s’applique aux coopéra-
tives. Ensemble, ils ont 
une réduction. L’agré-
ment que l’ONAHA a eu 
au Ministère de l’Agricul-
ture permet quand-

même de faciliter l’appro-
visionnement en intrants 
aux coopératives», in-
dique le chef d’antenne 
de l’ONAHA à Gaya. M. 
Abdouramane Souley Ali 
souligne que la réforme 
relative à l’engrais a eu 
un impact pas de moin-
dre sur leur relation avec 
les paysans. «Au-
jourd’hui, les prix même 
ont grimpé. Ce qui était à 
12.500 FCFA se vend 
maintenant à plus 
20.000 FCFA. Cela agit 
sur la charge de produc-
tion des exploitants», a-
t-il dit.  
l Ismaël Chékaré, 

Envoyé spécial 

Cependant,  la 
seule inquiétude 
qui plane sur la 

prochaine activité rizicole 
de Tara, c’est le problème 
de la digue. Cette der-
nière qui s’étend sur plus 
de trois (3) Km a cédé. 
Les champs rizicoles ne 
sont pas accessibles 
pour l’instant. Selon le 
président de la coopéra-
tive du périmètre de Tara 
M. Halidou Djato, ce sont 
les inondations de 2020 
qui ont anéanti les efforts 
des exploitants parce que 

c’était à un moment où 
les producteurs ont repi-
qué le riz. En plus, les en-
grais étaient aussi mis 
dans les champs rizi-
coles. «Nous avons 
perdu jusqu’à 80 ha. La 
superficie des champs 
varie en fonction des ex-
ploitants. Nous avons plu-
sieurs variétés de 
semences qui sont no-
tamment Gambiaca ; IR 
15 ; Jamila ; Veris ; et Bu-
hari. Le cycle de produc-
tion du riz varie de trois à 
quatre mois selon les va-

riétés», a expliqué le pré-
sident de la coopérative 
de Tara.  
Le rendement sur le péri-
mètre de Tara est de cinq 
(5) à sept tonnes à l’hec-
tare selon la variété de 
riz. Par rapport à l’appui-
conseil et l’encadrement, 
la direction départemen-
tale des aménagements 
h y d r o - a g r i c o l e s 
(ONAHA), M. Halidou 
Djato souligne que les 
services de l’Etat s’ac-

quittent convenablement 
de leur devoir. La collabo-
ration est excellente. Les 
producteurs sont régu-
liers dans le paiement 
des redevances. Sur 
chaque hectare exploité, 
la redevance fiscale est 
de 4000 F. Il ne reste plus 
qu’à créer les conditions 
pour que la digue soit re-
construite et la station de 
pompage reprenne le 
service. On ne peut pas 
faire de l’irrigation sans la 

maitrise de l’eau et les 
matériels y afférents. La 
production du riz est des-
tinée aussi bien à l’ali-
mentation de la famille 
qu’à la vente lorsque le 
besoin le commande. 
L’excédant de la produc-
tion vendu permet aux 
producteurs d’acheter 
des animaux qu’ils peu-
vent engraisser et ven-
dre. «Les activités 
rizicoles dépassent large-
ment en termes de renta-
bilité les cultures 
pluviales caractérisées 
par des incertitudes liées 
au changement clima-
tique. Il y a beaucoup des 
familles qui sont en train 
d’abandonner progressi-
vement les cultures plu-
viales au profit de la 
riziculture», a relevé le 
président de la coopéra-
tive de Tara.  
l Hassane Daouda,  

Envoyé Spécial

l Aménagements rizicoles de Gaya 
«Aujourd’hui, le recouvrement des redevances est de l’ordre de 90%», déclare le 
directeur départemental de l’ONAHA, M. Abdouramane Souley Ali 

Situé dans la bande climatique la plus arrosée du 
Niger et traversée par le fleuve Niger, le département 
de Gaya est une zone agricole par excellence. La 
culture irriguée y est fortement pratiquée, notamment 
la riziculture qui se fait sur 5 périmètres situés le long 
du fleuve pour une superficie globale de 435,5ha et 
sur deux autres aménagements à polyculture dans le 
Dallol pour 76 ha. Avec un rendement évalué à un 
minimum de 5 tonnes à l’hectare, la production 
annuelle est d’environ 4.500 tonnes. 

l Le périmètre rizicole du village de Tara  
L’état de la digue menace la seconde campagne rizicole

Le village de Tara est situé à 15 Km à l’ouest de 
Gaya. Il dispose d’un périmètre irrigué qui couvre 
une superficie de 120 ha, exploité en double 
campagne, c’est-à-dire deux saisons dans l’année. 
Ce périmètre rizicole est exploité par 522 
producteurs dont 12 femmes. Sur la voie qui mène 
à la station de pompage non fonctionnelle, de la 
paille jaune du riz jonche le passage. C’est la 
preuve que les producteurs avaient récolté le riz de 
la première campagne. Les yeux sont rivés sur les 
préparatifs de la seconde campagne rizicole qui va 
débuter bientôt.  

l
 

Is
sa

 M
ou

ss
a 

/ O
N

E
P

M. Abdouramane Souley Ali avec nos reporters
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Périmètre de Tara



Mais, cette pompe est 
gourmande en éner-
gie. Elle en consomme 

pour 2 millions de francs CFA 
en moins d’une heure, selon le 
président de la société coopé-
rative Bassi-Yena de Tara, lors 
de notre visite sur le périmètre, 
le 8 septembre dernier, en 
compagnie du directeur du pé-
rimètre. 
Dans le cadre de l’installation 
de cette machine de «dernière 
génération», une ligne haute 

tension a été déployée par la 
nigérienne de l’électricité, sur 
plus de 2km, selon les rizicul-
teurs. Ce faisant, les experts 
ayant installé la machine de-
puis 2019 auraient trop sous-
estimé sa consommation 
d’énergie. Un premier transfor-
mateur se grilla sur le coup lors 
d’un essai, après branchement 
au réseau  électrique. Il aura 
fallu le deuxième qui a tenu la 
charge pour fournir l’électricité 
des 2 millions FCFA, d’une 

heure au titre du mois d’avril 
dernier. Une facture trop salée 
pour la société coopérative des 
522 exploitants du périmètre 
qui, à ce rythme, risquaient de 
se retrouver avec une facture 
de plus d’un milliard de FCFA 
par mois. «Ils ont fait un essai 
de 20 et quelques minutes. 
Une troisième fois, lorsque les 
autorités étaient venues sur le 

site, comme il y’avait des fuites 
au niveau des tuyaux l’essai 
n’a pas non plus dépassé 
30mns. C’est trois essai qui 
font les 2millions FCFA d’élec-
tricité», nous a confié le Direc-
teur de périmètre de Tara, 
Kimba Moumouni. 
Pour leur part, les riziculteurs 
disent, par la voix de leur prési-
dent M. Kalidou Djatto, ne pas 

être à mesure de supporter un 
tel coût. Pour l’instant, ils préfè-
rent leur ancienne machine qui 
pompe difficilement en période 
de décrue. Mais, la nigérienne 
de l’électricité a dû couper la 
ligne pour non-paiement de la 
facture. L’installation de cette 
machine fait partie d’un projet 
de réhabilitation du périmètre 
irrigué de Tara, soutenu par le 
PGRC-DU, à hauteur d’environ 
1,8 milliard de FCFA, dans le 
lot des activités comme le re-
nouvellement et rehaussement 
de la digue longue de 3km ; la 
réhabilitation des canaux d’irri-
gation; la réalisation des pistes 
de passage des charrues; le 
planage des parcelles et l’élec-
trification du site.  
 

l Ismaël Chékaré, 
Envoyé spécial
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Le centre de l’union Ma-
kani est situé dans un 
bas-fond à quelques en-

cablures de la direction dépar-
tementale des Eaux et Forêts 
de Gaya. Ce mercredi 8 sep-
tembre est un jour de repos 
pour les membres de l’Union. Il 
n’y a pas donc pas de regrou-
pement des femmes de cette 
Union. A notre arrivée sur le 
site, seule une femme et ses 
deux filles sont assises sous 
un arbre. Elles découpent le 
gombo frais issu de la cette 
compagne agricole en cours 
dans notre pays. Après un 
coup de fil, la présidente de 
l’Union Makani Mme Zeinabou 
Sirfi nous rejoint sur le site en 
compagnie de certaines de ses 
collègues de travail et mem-
bres de l’Union Makani. Cette 
Union créée en 2015 compte 
actuellement 247 femmes 
membres.  
Ces femmes qui commerciali-
sent le riz produit à Gaya sont 
appuyées par le projet ADF qui 
a mis à la disposition de l’union 
Makani une machine de décor-
ticage du riz ; un véhicule ; une 
plaque solaire et construit un 
certain nombre de terrasses 
par faciliter le séchage du riz. 

Le projet ADF avait également 
octroyé à l’Union des intrants 
agricoles tels que les se-
mences et les engrais. Ces in-
trants sont remis aux 
producteurs qui remboursent 
l’Union en riz après la cam-
pagne. L’ADF achetait aussi à 
l’Union du riz auprès des pro-
ducteurs afin qu’elle puisse tra-
vailler et générer des 
ressources financières à 
même de permettre à ses 
membres  de satisfaire leurs 
besoins individuels et collec-
tifs. «Il nous arrive aussi de 
nous rendre directement dans 
les champs du riz pour acheter. 
Ce déplacement est motivé par 
le fait qu’il a été constaté que 
ce sont les commerçants Nigé-
rians qui descendent directe-
ment dans les champs de riz 
pour acheter toute la produc-
tion. Au moment où le riz n’était 
pas cher, nous achetons le sac 
du riz non décortiqué entre 
12.500 F à 13.500 F. Mais 
maintenant, le sac coûte 
jusqu’à 14.000 voir 16.500 F. 
Lorsqu’on décortique le riz, on 
revend le sac de 25 Kg de 
Gambiaca à 13.000 F. la va-
riété Zimbo à 12.000 F», a ex-
pliqué Mme Zeinabou. 

En plus, il faut préciser que 
pour permettre aux popula-
tions ayant un pouvoir d’achat 
faible de se procurer du riz 
vendu par l’Union, une straté-
gie commerciale est bien déve-
loppée. C’est ainsi que des 
sacs de 5 kg, de 10 kg, de 25 
kg et 50 kg sont mis en vente 
pour les populations du dendi 
et des autres clients des villes 
Dosso ; Niamey etc. L’union 
vend respectivement le riz de 
5 Kg entre 2500 F à 3000 F 
selon la variété ; celui 10 Kg à 
5000 F ; les 25 Kg à 13.000 F 
et les 50 kg à 25.000 F voire 
26.000 FCFA. L’Union com-
mercialise deux variétés de riz 
à savoir le Gambiaca et le 
Zimbo. C’est surtout les fonc-
tionnaires de Gaya qui sont les 
principaux clients de l’Union 
Makani. Avant, les femmes de 
l’union participaient aux foires 
nationales et internationales. 
L’organisation a un compte 
bancaire dans lequel elle verse 
les recettes liées à la vente du 
riz. En plus des fonctionnaires 
de la ville de Gaya qui viennent 
acheter le riz, la présidente de 
l’Union ajoute qu’elles ont 
aussi clients venant de la ville 
de Kamba au Nigéria.  

La commercialisation du riz est 
une activité génératrice de re-
venus pour ces femmes. L’ac-
tivité, a dit Mme Zeinabou, 
nourrit bien son homme. 
«Nous sommes solidaires au 
point où lorsqu’une des mem-
bres a une cérémonie telle que 
le mariage ou baptême, l’union 
lui prête de l’argent pour orga-
niser l’événement. Le paie-
ment est flexible», a souligné 
la présidente. Les femmes de 
l’union sont reparties en 
groupe. La division du travail 
est bien structurée pour per-
mettre d’accélérer le travail 
dans la perspective de répon-
dre aux commandes déjà enre-
gistrées. «Le riz est bien 
travaillé de telle sorte que ce 
sont les clients eux-mêmes qui 
nous le disent. En matière de 
vente, celui qui triche a tou-
jours peu de clients. Par 
contre, celui ou celle qui se 
donne à fond dans le métier 
qu’il exerce, voit ses clients 
augmenter du jour au lende-
main», a relevé Mme Zeina-
bou. Sur chaque sac de riz 
décortiqué, le groupe de travail 
a 1000 F. Le son du riz est 

aussi vendu aux charretiers à 
2000 ou 2500 F en fonction du 
coût du prix d’achat du sac non 
décortiqué. Par jour, le groupe-
ment féminin de Gaya qui ex-
ploite les installations du centre 
peut décortiquer jusqu’à 10 
sacs de 100 Kg de riz.  
Quant à la Fédération des 
Unions des coopératives de 
producteurs du riz du Niger 
(FUCOPRI) et VECO, ils ont 
appuyé l’Union Makani de 
Gaya en mettant à sa disposi-
tion des sacs avec le logo de 
l’Union. Un emballage qui dis-
tingue bien le riz commercia-
lisé par l’Union avec 
l’inscription ‘’Les délices du 
dendi’’. En parlant des difficul-
tés liées à l’écoulement, la pré-
sidente de l’Union Makani 
souhaite voir une structure qui 
viendra acheter tout le stock. 
«Pour l’instant, nous n’avons 
pas de grosses commandes 
qui nous permettent de travail-
ler tous les jours», a-t-elle sou-
ligné. 
 

l Hassane Daouda,  
Envoyé Spécial 

l L’Union Makani de Gaya 
Un outil d’autonomisation pour les groupements féminins membres

L’union Makani de Gaya est une structure féminine composée de dix (10) groupements 
dont cinq (5) basés dans la ville de Gaya. Tous ces groupements évoluent dans la chaine 
de commercialisation du riz made in Niger. Le département de Gaya étant une zone 
favorable  à la production rizicole, il dispose au total de cinq (5) aménagements hydro-
agricoles situés le long du fleuve Niger. Dans la perspective de l’autonomisation de la 
femme, l’union Makani des femmes du dendi s’investit dans le secteur rizicole. Elle 
dispose d’un siège où se trouvent les machines de décorticage du riz ; de séparation du 
son et des grains ainsi que deux grands magasins de stockage de riz dont l’un ne 
contient que les sacs de riz prêts à la vente et l’autre du riz non encore décortiqué. Elle 
a aussi une grande aire de séchage du riz.  

l Une machine de pompage moderne pompe 2 millions FCFA d’électricité en moins d’une heure d’essai à Tara
Les riziculteurs du périmètre de la rive de Tara, un village 
situé à 15 de km à l’ouest de la commune de Gaya, dans la 
région de Dosso, sont perplexes à une innovation acquise 
à grand frais pour l’amélioration de leur dispositif 
d’irrigation. Il s’agit d’une machine de pompage d’eau 
moderne, flottante, qui s’adapte à la période de la crue tout 
comme à la décrue, équipée de trois bobines d’un débit de 
350 m3 chacune, pour l’irrigation des 120ha du périmètre 
exploité à double campagne.
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Magasin de l’union Makani de Gaya
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Machine de pompage d’eau de l’amenagement de Tara
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1) La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés intéressées et 
spécialisées dans le domaine. Ce marché est en un seul lot. 
 
2) Le délai de livraison ne peut excéder trois (03) mois. 
 
3) Le dossier complet peut être téléchargé sur le site web de ACMAD  www.acmad.org 
ou peut être retiré gratuitement au siège de l'ACMAD à l'adresse ci-dessous . 

Adresse : ACMAD 
55 Avenue des Ministères, PL6 

BP 13184 Niamey, NIGER 
Tel: 00 227 20 73 49 92 - Fax: OO 227 20 72 36 27 E-mail : dqacmad@acmad.org 

 
4) Cet avis est également publié sur le site web le journal électronique www. 
cdsicussion.com et dans le quotidien le SAHEL 
 
5) Les offres devront parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de l'ACMAD au 
plus tard le 14 octobre 2021 à 16 heures locales (GMT+1) 
 
6) L'ouverture des offres aura lieu en séance publique, à l'ACMAD, le même jour à partir 
de 16 h 30 mn en présence des représentants. 
 

Le Directeur Général 
Dr André  KAMGA FOAMOUHOUE

POUR LA FOURNITURE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE 
STATION WAGON DE TYPE 4WD

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
N°002/2021/ACMAD/GFCS

1. Dans le cadre de son appui à la sécurité 
alimentaire dans la commune rurale de 
Soucoucoutane, le REPRESENTANT PAYS 
de l’ONG SWISSAID NIGER, Maître 
d’Ouvrage lance un Avis d’Appel d’offres 
Ouvert pour les travaux ci-après en deux (2) 
lots distincts : 
  
LOT N°1 : Travaux de réhabilitation du site 
maraicher des hommes, du site maraicher 
des femmes du village de Soucoucoutane 
et d’aménagement du site maraicher de 
Dangari dans la commune rurale de 
Soucoucoutane  (Département de 
Dogondoutchi)  
 
2. La participation à la concurrence est 
ouverte à toutes les personnes physiques ou 
morales ou groupements des dites personnes 
en règle vis à vis de l’Administration (voir 
détails dans les  instructions aux 
soumissionnaires)  pour  autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction, de 
suspension, d’exclusion ou de liquidation des 
biens. 
 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires et consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
auprès au bureau de l’ONG SWISSAID 
NIGER Niamey pendant les jours ouvrables. 
  
Le délai d’exécution est de quatre (4) mois 
pour l’ensemble des travaux.  
 
5. Tout candidat éligible, intéressé par le 
présent avis, doit acquérir un jeu complet du 
dossier d’Appel d’offres au siège de l’ONG 
SWISSAID à Niamey moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de 100 000 
F CFA.  
 
6. En cas d’envoi par la poste ou tout autre 
mode de courrier, les frais y afférents sont à 
la charge de l’acheteur et le maître d’ouvrage 
ne peut être responsable de la non réception 
du dossier par le candidat. 
 
7. Les offres présentées en un original et 
trois (3) copies, conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires, et 
accompagnées d’une garantie de soumission 
de un million cinq cent mille (1.500.000) frs, 
devront parvenir ou être remises au bureau 
de l’ONG SWISSAID - N° 453, rue pavée Dar-
Es-Salam – Avenue de la radio - BP. : 10 575 
NIAMEY - NIGER, Tél. : 227 20 75 54 30/ Fax: 
227 20 75 54 32 / e-mail : 
bucosw@intnet.ne, au plus tard le 26 
octobre 2021 à 9 Heures. 
 
L’ouverture des plis sera faite le 26 octobre 
2021 à 10 Heures dans la salle des 
réunions de l’ONG SWISSAID NIGER à 
Niamey en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
 
Les offres reçues après le délai fixé seront 
rejetées.  
 
8. Les soumissionnaires resteront engagés 
par leurs offres pour un délai de 120 jours, à 
compter de la date de remise des offres. 
 
Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie du présent Appel d’offres. 
 

LE REPRESENTANT PAYS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°002/SW–NI/2021

Liste restreinte (Evaluation Technique) 
 

Après les négociations avec le consultant classé premier et l’Avis de Non Objection (ANO) de 
la Banque, Monsieur Ismael SADOU est attributaire définitif du contrat pour l’élaboration du 
manuel de financement des sous projets du PIDACC/BN Composante Niger, pour un 
montant de Quinze Millions Neuf Cent Soixante Mille (15 960 000) Francs CFA hors taxes 
et une durée de soixante (60) jours. 
 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISEMENT 
SECRETARIAT GENERAL 

UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU PIDACC/BN 
BP: 267, NIAMEY, NIGER 
TEL: (+227) 20 37 12 32 

E-mail: pidaccbn.niger@gmail.com. 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

SECRETARIAT GENERAL 
PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) 
COMPOSANTE NIGER 

Pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration du manuel de 
financement des sous projets du PIDACC/BN Composante Niger

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE 
FINANCEMENT : UNION EUROPÉENNE (UE)

Action Contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et des 
maladies qui menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes en situation de 
vulnérabilité. Fondée en France en 1979, Action Contre la Faim est une 
organisation non gouvernementale, non politique, non religieuse, et à but non 
lucratif. 
 
Action Contre la Faim – Mission Niger envisage d’attribuer un marché pour 
l’achat de vivres alimentaires qui devront être livrés à Tahoua. 
 
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à l’adresse suivante :  
 

Mr Christian Bakungu (Coordinateur Logistique) 
Email : cbakungu@ne.acfspain.org  

 
Avec aabouhaidou@ne.acfspain.org en copie. 

 
Ou à l’adresse suivante : 
 

Action Contre la Faim – Mission Niger 
Avenue des Djermakoyes - BP 11491 Niamey, Niger 

(+227) 20 75 30 79 
 
Entre 9h30 et 16h00  
 
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner l’offre la 
plus basse, ni aucune offre. Action Contre la Faim se réserve également le droit 
d’accepter entièrement ou partiellement une réponse à l’appel d’offres. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 11 octobre 2021 à 16h00. 
 
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Niger

AVIS DE MARCHE 
NE NI 02115 

ACHAT DE VIVRES ALIMENTAIRES TAHOUA 
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Action Contre la Faim - Mission Niger 

 
 

AVIS de MARCHE 
 

ACCORD-CADRE POUR LA LOCATION DE VEHICULES LEGERS 4X4 POUR DIFFA ET NGUIGMI 
NE – NI - 01859 

 
Action Contre la Faim – Mission Niger envisage signer un accord-cadre avec un ou plusieurs 
fournisseurs pour la location de véhicules pour nos programmes humanitaires au Diffa et 
Nguigmi (Niger).  
 
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à l’adresse suivante :  
 
Christian BAKUNGU | Coordinateur Logistique 
Tel: + 227 92 18 85 23 | cbakungu@ne.acfspain.org (eufernandez@ne.acfspain.org en copie) 
 
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner l’offre la plus basse, ni 
aucune offre. Action Contre la Faim se réserve également le droit d’accepter entièrement ou 
partiellement une réponse à l’appel d’offres. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 06 novembre 2020 à 11h.* 
 
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Niger 
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1. Le présent Avis d’appel à candidature 
s’inscrit dans l’exécution du Plan 
Prévisionnel annuel de passation des 
Marchés paru dans le journal des 
Marchés Publics, Hebdomadaire de 
l’agence Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) N°371 du 15 au 22 
janvier 2021 et du 18 février 2021 dans 
le sahel de l ONEP. 
 
2. La Maternité Issaka Gazoby sollicite 
des offres fermées de la part des 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la 
livraison des MOBILIERS ET 
MATERIELS DE BUREAU.  
 
La passation du Marché sera conduite 
par Demande de Renseignements et des 
Prix telle que spécifiée à l’article 50 du 
code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert 
à tous les candidats éligibles.  
 
3. Le délai d’exécution du marché est de 
15 Jours. 
 
4. Les candidats intéressés peuvent 
consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignement et de Prix  
complet ou le retirer à titre onéreux 
contre paiement  d’une somme non 

remboursable de 50.000 FCFA à 
l’adresse mentionnée ci-après service 
passation des Marchés publics au 
secrétariat de la DGA. 
 
5. Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, ANGLE RUE, HENRI 
LUBBKE NIAMEY-NIGER BP 10813 Tel: 
20 73 35 50- FAX: 20 73 35 92  Niamey- 
Niger à la Maternité Issaka Gazoby au 
secrétariat DG au plus tard le mardi 12 
octobre 2021 à 10h00.  
 
Les offres déposées après la date et 
l’heure fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées. 
 
6. Les candidats resteront engagés par 
leur offre pendant une période de 60 
jours de validité des offres à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point 11.1 des  IC. 
 
7. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister 
à l’ouverture des plis le même jour 
à10h30mn à l’adresse suivante : dans 
la salle de réunion de la Maternité 
Issaka Gazoby.   

Le Directeur Général/PI

Marchés Publics
AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX  

N°0005/2021/ MOBILIERS ET MATERIELS DE 
BUREAU /MIG/SPM

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE 
MATERNITE ISSAKA GAZOBY

RELATIF A LA FOURNITURE DES MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU AU PROFIT DE LA MATERNITE ISSAKA GAZOBY

Marchés Publics
ADDITIF N°1  

AU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBILC 2021
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE 

MATERNITE ISSAKA GAZOBY

Monsieur le Directeur Général de NIGER TELECOMS a le regret 
d'annoncer le décès survenu le 19/09/2020 de Madame 
Maimouna Malam Issoufou, de son vivant Ingénieur à la 
Direction Générale 
Né le 01/01/1968 à Kantché (Matameye), feue Maimouna 
Malam Issoufou, Mle 702590 est intégrée dans le corps des 
contrôleurs-adjoints des P&T le 01 Juillet 1989, elle servit 
dans plusieurs services de l'OPT jusqu'à NIGER TELECOMS. 
Agent travailleur, disciplinée et affable feue Madame Maimouna 
Malam Issoufou était estimée de ses supérieurs hiérarchiques 
et de tous ses collègues. 
A sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, le 
Directeur Général, au nom de l'ensemble du personnel de 
NIGER TELECOMS et à son nom propre adresse ses 
condoléances les plus attristées. 
Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Amen. 
 

LA DIRECTION GENERALE

COMMUNIQUE DE DECES

Le Ministère de l’Education Nationale invite les enseignants dont 
les noms suivent à se présenter à la Direction des Ressources 
Humaines dès audition du présent communiqué. Il s'agit de : 
-M. Boukari ldi, IA, matricule 91441 /T, ICEP/Maireyrey ; 
-M. Siradji Maman, I, matricule 71562/T, ICEP/Guidan 
Amoumoune. 

LE  SECRETAIRE GENERAL 
MOHAMED ZEIDANE

COMMUNIQUE AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession N°... de la parcelle N°K, sise à Niamey, de l’ilot N°5486, du 
Lotissement NORD FAISCEAU au nom de Monsieur SALAOU NAMATA. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouver 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: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA, 

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l'Etude de Maître BIZO MATSAHI LIMANE, Notaire à la résidence de Konni, face BANK OF 
AFRICA, Cél 96.97.91.63 ; 
De la perte du Permis Urbain d'Habiter  de la parcelle n°F de l'ilot n °44 du lotissement 1959, établi par la Sous- 
préfecture de Konni, au nom de Monsieur CHIDADOU DANGA, demeurant à Konni 
Prière à toute personne oui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiquée ou au service 
des affaires domaniales de la Mairie de Konni. 

Pour avis,Maître BIZO MATSAHI LIMANE, 
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Marchés Publics

RESULTATS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL 
DAON N° 001/2021/AON/PRODEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère de l’Enseignement Technique  

et de la Formation Professionnelle  
SECRETARIAT GENERAL 

Projet de développement des compétences pour la croissance  
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE 

Unité de Coordination du Projet 

Lot 1 : Fourniture et installation de mobiliers au profit du C.F.J.A. de BELANDE, des C.F.M. de KORE MAIROUA DOGONDOUTCHI FARREY (Région de DOSSO), 
BALLEYARA, MAKAOLONDI, TILLABERI (Région de TILLABERI) et NIAMEY V (Région de NIAMEY) ainsi que l’atelier de mécatronique du C.F.P.P. de NIAMEY

Le Coordonnateur du PRODEC  
Aoula Yahaya  

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’additif N° 2 au Plan 
prévisionnel de Passation des marchés publics (PPM) 2021 
du Ministère de L’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle approuvé par la DGCMP/EF par 
lettre N° 000306/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 
16 mars 2021 et publié dans le Sahel Quotidien N°10098 
du 30 mars 2021.  
2)La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle d’Agadez a obtenu des 
fonds du Fonds Commun Sectoriel de l’Education (FCSE), 
afin de financer les travaux de construction et d’équipement 
de trois (3) salles de classe au Centre de Formation aux 
Métiers (CFM) d’Agadez et les travaux de construction et 
d’équipement de deux (2) salles de classe au Collège 
d’Enseignement Technique (CET) d’Agadez et à 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre du Marché 
N°001/FCSE/2021/DRET/FP/AZ. 
La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle d’Agadez sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour travaux de construction et 
d’équipement de trois (3) salles de classe au Centre de 
Formation aux Métiers (CFM) d’Agadez et les travaux de 
construction et d’équipement de deux (2) salles de classe 
au Collège d’Enseignement Technique (CET) d’Agadez en 
deux (2) lots comme suit : 

•LOT N°1 – Construction et  équipement   de trois (3) 
salles de classe au Centre de Formation aux Métiers 
(CFM) d’Agadez 
•LOT N°2 – Construction et équipement de deux (2) 
salles de classe au Collège d’Enseignement Technique 
(CET) d’Agadez. 
3) La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux 
articles 28 et 29 du code des marchés publics et des 
délégations de service public et ouvert à tous les candidats 
éligibles.    
4) Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de La Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (DRET/FP) d’Agadez sise au nord du 
magasin PAM au quartier administratif et prendre 
connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : bloc administratif DRET/FP/AZ, Tel : 
20 44 07 13 du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 
8h à 13h. 
5)les exigences en matière de qualification sont : voir les 
DPAO pour les informations détaillées. 
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 Cent 
Cinquante Mille (150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
dessus. 

6)Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (DRET/FP) d’Agadez : Bloc Administratif 
DRET/FP /AZ, Situer au nord du magasin PAM d’Agadez 
au plus tard le lundi 25 octobre 2021 à 10 heures. 
7) Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
8)Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission relativement au lot N°1 et lot N°2 
respectivement de huit cent mille (800 000) F CFA et cinq 
cent mille (500 000) F CFA. 
9)Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 18.1 
des IC et aux DPAO. 
10) Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 
à l’ouverture des plis dans la salle de réunion de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle d’Agadez situé au nord du magasin PAM 
d’Agadez le même jour à 10 h 30 mn. 
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de 
ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel 
d’offres. 
 

 Le Directeur régional 
 ARI KOLO AMADOU 

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

REPUBLIQUE DU NIGER 
Gouvernorat  d’Agadez 

DIRECTION REGIONNALE DE L’ENSEI-
GNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FOR-

MATION PROFESSIONNELLE 
(DRET/FP) D’AGADEZ

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT DE TROIS (3) SALLES DE CLASSE AU CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS 
(CFM) D’AGADEZ ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT DE DEUX (2) SALLES DE CLASSE AU COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE (CET) D’AGADEZ 

Marchés Publics



Jeudi 23 Septembre 2021

ANNONCES 15

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à 
l’Avis Général de Passation des Marchés du Projet 
paru dans Development Business et le DG Market du 
24 janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25 
janvier 2017. 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu 
de l’Association Internationale de Développement 
(IDA), un Crédit pour financer le Projet d’Appui à 
l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 
(PASEC), et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au 
titre du contrat relatif aux services d’un consultant 
chargé de l’évaluation de l’approche mise en défens 
sur les sites du PASEC.  
1. Objectifs 
L’objectif de cet avis est le recrutement d’un 
consultant chargé d’évaluer l’approche « Mise en 
défens » adoptée par le projet et de proposer des 
recommandations pour limiter les risques d’éventuels 
conflits sociaux. 
 De façon spécifique, il s’agit :  
-D’analyser le mécanisme de mise en défens des 
sites afin de ressortir les atouts et les contraintes 
majeurs ; 
-D’analyser l’efficacité de l’approche mise en défens 
sur les sites ; 
-D’analyser l’efficacité des outils élaborés ainsi que 
le dispositif mis en place pour assurer la réussite des 
mises en défens des sites ;  
-D’analyser l’efficacité du système d’ingénierie 
sociale développé par le projet ; 
-De formuler des recommandations d’amélioration, 
assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre. 
2. Mandat du Consultant 
Dans le cadre de cette étude, le consultant aura à : 
-Conduire une analyse du mécanisme de mise en 
défens des sites afin de ressortir les atouts et les 
contraintes majeurs. L’analyse devra identifier les 
insuffisances dans toutes les étapes du processus de 
mise en défens des sites. Il devra aussi analyser le 
degré d’opérationnalité des organes de gestion mis 
en place autour de ces sites ; 
-Rencontrer les communautés locales afin de 
prendre en compte leurs avis relatifs au mécanisme 
de mise en défens et mieux comprendre leur degré 
d’implication dans la gestion des sites restaurés ; 
-Recommander les actions à prendre pour corriger 
les faiblesses pouvant engendrer potentiellement des 
conflits sociaux. Ces recommandations devront 
requérir à la fois des dimensions techniques, 
économiques, sociales et culturelles. 
-Analyser les mesures de sécurité sur les sites et 
proposer des mesures correctives pour minimiser les 
risques sécuritaires pour les travailleurs ainsi que 
pour les communautés locales. Des visites de sites 
du projet ainsi que des interviews des différentes 
parties prenantes seront conduites pour avoir une 
bonne compréhension des mesures de sécurité en 
place ainsi que de leur mise en œuvre ;  
-Identifier et analyser les capacités des acteurs 
impliqués dans l’approche « mise en défens ». Cette 

analyse doit ressortir les forces et faiblesses de 
chaque acteur et proposer des mesures 
d’amélioration ;  
-Vérifier la conformité de l’approche « mise en place 
» par le projet avec la réglementation sur la gestion 
des ressources naturelles en général et pastorales 
en particulier au Niger ; 
-Formuler des recommandations pouvant garantir la 
durabilité et la pérennité des investissements sur les 
sites, assorties, d’un plan d’actions de mise en œuvre 
; 
-Rencontrer les institutions techniques compétentes 
(Ministère de l’Agriculture, HC3N, Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte Contre la 
Désertification [DGEF], Ministère de l’Elevage, 
Maires des Communes concernées, etc.). 
3. Produits livrables 
Les principaux livrables attendus sont les suivants : 
-Une proposition de méthodologie pour la conduite 
de la mission, assortie d’un calendrier détaillé ; 
-Un rapport de démarrage de la mission ; 
-Un rapport provisoire de l’évaluation de l’approche 
« Mise en défens » sur les sites du PASEC ;  
-Un rapport final prenant en compte les 
commentaires et observations des acteurs de mise 
en œuvre du PASEC, notamment de la Banque 
Mondiale et de l’UCN /PASEC.   
4. Compétences et qualification du consultant 
L’étude sera réalisée par un consultant individuel 
disposant d’une expérience avérée d’au moins cinq 
(5) ans dans le domaine de la gouvernance locale 
des ressources naturelles en général et 
particulièrement la gestion des ressources pastorales 
: 
-Avoir une bonne connaissance du cadre politique, 
juridique et institutionnel en matière de gestion 
communautaire des ressources partagées ; 
-Avoir un diplôme de niveau BAC + 3 en sociologie 
ou un diplôme équivalent avec des formations 
complémentaires en gestion des ressources 
naturelles communautaires ou gestion de conflits ; 
-Avoir une bonne connaissance des outils et 
instruments requis pour une gestion communautaire 
des ressources naturelles en général et pastorales 
en particulier ; 
-Avoir une bonne capacité d’écoute et d’analyse des 
problèmes communautaires dans les milieux ruraux 
; 
-Disposer d’une bonne aptitude d’analyse, de 
résolution de problèmes et de rédaction de 
documents ; 
-Disposer d’une bonne capacité de communication 
orale et écrite en français. 
5. Obligations du Consultant  
Le consultant est tenu d’effectuer toute la mission 
conformément aux présents termes de référence. Il 
mettra tout en œuvre pour exécuter la mission avec 
probité et dans les règles de l’art. En cas de 
changement qui pourrait survenir lors de la mission, 
il devra au préalable en informer le client. Ainsi, il 
s’engage à:  

-Prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour 
la fourniture des moyens matériels et techniques 
nécessaires à la réussite de sa mission ; 
-Proposer une méthodologie pratique de réalisation 
de l’étude, avec un plan détaillé tenant compte des 
objectifs à atteindre et des moyens disponibles ;  
-Visiter au moins 20 sites (à vocation 
pastorale/sylvopastorale) sur les 184 que compte le 
Projet avec une moyenne de 4 sites par Région. Le 
choix des sites à visiter doit tenir que de leur diversité 
(en termes d’action GDT) mais aussi de leur 
répartition géographique dans chaque région. 
-Elaborer les outils nécessaires à la collecte des 
données et prendre en compte les commentaires et 
suggestions des parties prenantes ;  
-Travailler en étroite collaboration avec tous les 
acteurs clés concernés par le projet : les autres 
services techniques concernés par le processus, les 
autorités administratives et coutumières, les 
organisations de la société civile intervenant dans la 
gestion communautaire des ressources partagées en 
milieu rural et les populations locales ; 
-Présenter ses méthodes d’exploitation des données 
et garantir la fiabilité de ces données ;  
-Fournir les différents rapports attendus dans les 
délais requis. 
6. Durée de la prestation 
Le consultant sera recruté pour une durée totale de 
trente (30) jours calendaires ouvrables.  
Le rapport de démarrage devra être soumis dans les 
cinq (5) jours après le début de la mission de terrain 
qui durera (20) jours calendaires ouvrables avec une 
moyenne d’un (1) site par jour.  
Le rapport provisoire de la mission est attendu dans 
les cinq (5) jours après la fin de l’étude. Le rapport 
final devra être soumis cinq (5) jours après la 
réception des commentaires sur le rapport provisoire 
(l’UCN/PASEC et/ou la Banque mondiale devra 
fournir ses commentaires dans les cinq (5) jours 
ouvrables après réception du rapport provisoire).  
7. Soumission des offres et délais de dépôt 
Un Consultant sera sélectionné suivant les 
procédures décrites dans les directives : Sélection et 
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque Mondiale, édition janvier 2011 révisée en 
juillet 2014. 
-Les consultants intéressés peuvent obtenir les 
informations supplémentaires pendant les heures de 
service de 08 heures à 17 heures du lundi au jeudi et 
de 08 heures à 13 heures le vendredi  
-Les manifestations d’intérêt rédigées en français 
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard le 27 septembre 2021 à 17 heures. 
 

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

Unité Nationale de Coordination  
Tél : 20 35 00 68 

E-mail : pasec@pasec-niger.org 
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 

Niamey-Niger 

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT 
SERVICE DE CONSULTANTS 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET D’APPUI A 
L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 
RISQUES CLIMATIQUES (PASEC) 

POUR LE  RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL   POUR  
L’EVALUATION DE L’APPROCHE « MISE EN DEFENS » SUR LES SITES DU PASEC. 

Marchés Publics
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1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la lettre 
N°00306/MF/DGCMP/EF/DSL/SPPM/DASPPM 
du 16 Mars 2021 relative à l’approbation de l’additif 
N° 2 aux Plans prévisionnels de passation des 
marchés publics 2021publié dans le *Sahel 
Quotidien N°10098 du 30 Mars 2021. 
2.La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique de la Formation Professionnelle 
(DRET/FP) de Tahoua a obtenu des fonds 
Communs Sectoriel de l’Education (FCSE), et à 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre de l’appel d’offre 
national ouvert  N°002/FCSE/2021/DREP/T/TA  
pour la fourniture  des Tables bancs  pour les 
CFM et les CET de Tahoua 
3.La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
(DRET/FP) de Tahoua sollicite des offres fermées 
de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la fourniture de Tables 
Bancs pour les CFM et les CET de TAHOUA en 
Un (01) lot défini ainsi qu’il suit: 
LOT N°1 – Fourniture des tables-bancs pour 
les CFM et CET. 
 
4.La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini aux articles 29 et 30 
du Code des Marchés publics et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
5.Le délai de livraison est de deux (02) mois. 
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de La Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua ; auprès du 
Service Financier de la DRET/FP/TA ou  au email 
: trablisswaziri@gmail.com et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après : La Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua 
au Service Financier du lundi au jeudi de 8h à 17h 
et le vendredi de 8h à 13h. 
7. Les exigences en matière de qualifications sont 
définies voir le DPAO. 
8.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le Dossier d’appel d’offres complet ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de Deux Cent Mille 
(200 000) FCFA auprès de La Direction Régionale 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua, chez le 
service Financier de Tahoua. La méthode de 
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel 
d’offres sera adressé par dépôt. 
9.Les offres devront être soumises à La Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua 
rue de Tsarnawa derrière INRAN de Tahoua au 
plus tard Le 26/10/2021 à 09 heures. les offres 
déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
10.Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission d’un montant  déterminé par lot voir le  
point 19.2 du DPAO. 
11.Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de quatre-vingt-dix  (90) jours 
à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO. 
12.Les offres seront ouvertes le 26/10/2021 le 
même jour  à 10 heures  en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis dans la 
salle de réunion de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (DRET/FP) de Tahoua. 

Le Directeur Régional 
Saadou Souley 

Marchés Publics
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 

N°002/FCSE/2021/DRET/FP//TA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
REGION DE TAHOUA 

DIRECTION REGIONALE 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

DE LA FORMATION PROFESSIONN-
NELLE 

POUR  LA FOURNITURE  DES TABLES-BANCS POUR LES 
CFM ET LES CET  DE TAHOUA

1..Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la lettre N° 
00306/MF/DGCMP/EF/DSL/SPPM/DASPPM du 16 
Mars 2021relative à l’Approbation de l’additif N° 2 aux 
Plans prévisionnels de passation des marchés 
publics 2021 publié dans le *Sahel Quotidien 
N°10098 du 30 Mars 2021* 
 
2.Direction  Régional de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle de Tahoua a 
obtenu  du Fonds Communs secteur Education 
(FCSE) et à l’intention d’utilise une partie de ces 
fonds  pour effectuer des paiements autorisés au titre 
de l’appel d’offre national ouvert 
003/2021/DREP/T/TA ¨pour des travaux de 
construction dont le programme est subdivisé en 
deux (02)  lots. 
3.A cet effet, la DRET/FP/TAH sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour réaliser les travaux 
suivants à la DRET/FP/TAH constitués en deux  (02) 
lots comme suit :  
-Lot N° 1: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
DEUX BLOCS DE TROIS SALLES DE CLASSES 
EQUIPEES, ET DEUX LATRINE  A  DEUX 
COMPARTIMENTS AU CET DE KONNI  
 
-Lot N°2 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
ATELIER, D’UN BLOC ADMINISTRATIF, ET D’UNE 
CASE GARDIEN  AU CET DE KONNI 
La concurrence est ouverte à toute entreprise ou 
groupement d’entreprises agréés à la 2ème 
Catégorie ou plus en BTP.  
4.Le délai d’exécution est de quatre (04) mois. 
5.La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 
Marchés publics aux Articles 30 à 39 des IC du DTAO 
Travaux du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle de Tahoua Chez le Financier et 
prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres de 9h à 17 h jours ouvrables.   
7.Les exigences en matière de qualifications sont des 
conditions d’ordre technique, financier et  légal.  Voir 
le DPAO pour les informations détaillées.  
8.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de deux cent mille (200.000 F) 
francs CFA à la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle de Tahoua Chez le  financier. La 
méthode de paiement sera en espèce. 
Les offres devront être soumises au service financier 
de la DRET/FP de TAHOUA 
à l’adresse ci-après : Monsieur le Directeur Régional 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle de Tahoua au plus tard le 25/10/ 
2021 à 09 heures à Tahoua 
Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  
9.Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission de : 
•Un millions  cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour 
chaque Lot. 
•une ligne de crédit de 25% du montant de l’offre pour 
chacun des  Lots. 
10. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de Cent Vingt (120)  jours, à 
compter de la date de remise des offres, comme 
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
11. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 25/10/ 2021 à 
10heures  à Tahoua dans la salle de réunion de la 
DRET/PF de Tahoua.  
Par décision motivée, l’Administration se réserve le 
droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent Appel d’offres. 

  Le DRET/FP de Tahoua 
  Saadou Souley 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES  

N°003/2021/DRET/FP/TA

REPUBLIQUE DU NIGER 
REGION DE TAHOUA 

DIRECTION REGIONALE 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

DE LA FORMATION PROFESSIONN-
NELLE 

POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DONT LE PRO-
GRAMME EST SUBDIVISÉ EN DEUX (02)  LOTS

1..Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la lettre N° 
00925/MF/DGCMP/EF/DSL/SPPM/DASPPM du 
(date) relative à l’Approbation de l’additif N° 2 aux 
Plans prévisionnels de passation des marchés 
publics  2018 publié dans le *Sahel Quotidien N°  
10098 du 30 MARS 2021 * 
2.Direction  Régional de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle de Tahoua a 
obtenu  du Fonds Communs sectoriel de l’Education 
(FCSE) et à l’intention d’utilise une partie de ces 
fonds  pour effectuer des paiements autorisés au 
titre de l’appel d’offre national ouvert 
004/2021/DREP/T/TA ¨pour  des travaux de 
réhabilitation dont le programme est subdivisé en 
deux (02) lots.  
3.A cet effet, la DRET/FP/TA sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour réaliser 
les travaux suivants à la DRET/FP/TA constitués en 
deux (02) lots comme suit : REHABILITATION DE 
SEPT (07)  CFM DANS LA REGION DE TAHOUA 
Lot N° 1: Travaux DE REHABILITATION DES CFM 
DE KONNI ET BAMBAYE  
Lot N° 2: Travaux DE REHABILITATION DES CFM 
D’ABALAK, KAO, KEITA, TABALAK ET 
TAMASKE 
La concurrence est ouverte à toute entreprise ou 
groupement d’entreprises agréés à la 2ème 
Catégorie ou plus en BTP.  
4.La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 
Marchés publics aux Articles 30 à 39 des IC du 
DTAO Travaux du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la DIRECTION REGIONALE 
DE L’ ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE /TAHOUA et 
prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres de 9h à 17 h jours ouvrables.   
5.Les exigences en matière de qualifications sont 

des conditions d’ordre technique, financier et  légal.  
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  
Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une 
somme non remboursable de deux cent mille 
(200.000 F) francs CFA à la DIRECTION 
REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
/TAHOUA ; La méthode de paiement sera en 
espèce. 
Les offres devront être soumises au secrétariat du 
DREP/T/TAHOUA 
à l’adresse ci-après : Monsieur le Directeur  
REGIONAL DE L’ ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
/TAHOUA au plus tard le 26/10/2021 à 10 heures 
à Tahoua  
Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  
6.Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission de : 
-Six cinquante mille Franc CFA (650 000) pour le 
lot N°1 et  
-Sept cent mille francs (700.000 F) pour le Lot N° 
2  
Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de Cent Vingt (120)  jours, à 
compter de la date de remise des offres, comme 
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
7.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 26/10/2021 à 
11heures  à Tahoua dans la salle de réunion de la 
DRET/FP de Tahoua.  
Par décision motivée, l’Administration se réserve le 
droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent Appel d’offres.  
 

  Le DRET/FP  de Tahoua. 
Saadou Souley 

 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL D’OFFRES  

N°004/2021/DRET/FP/TA

REPUBLIQUE DU NIGER 
REGION DE TAHOUA 

DIRECTION REGIONALE 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

DE LA FORMATION PROFESSIONN-
NELLE 

POUR  LA REHABILITATION DE SEPT (07)  CFM DANS LA 
REGION DE TAHOUA
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Faisant le point hebdoma-
daire de ses opérations, 
l'armée a indiqué que di-

manche, une action coordonnée 
entre des unités du détache-
ment militaire de Tinakoff et l'Ar-
mée de l'air a permis de 
"neutraliser plusieurs terroristes" 
entre Beldiabé et Darkoye dans 
la province de l'Oudalan, dans le 
Sahel. 
Des moyens roulants, du carbu-
rant et plusieurs autres équipe-
ments ont été récupérés lors de 
cette opération, qui n'a fait au-
cune perte dans les rangs de 
l'armée, a précisé le communi-
qué. Le 16 septembre, des indi-
vidus armés avaient attaqué le 
détachement militaire de Tan-
koualou dans l'est du pays, fai-
sant un mort et deux blessés 
dans les rangs des forces ar-
mées. 
La réaction des éléments du dé-
tachement a permis de repous-
ser les assaillants, selon l'armée 
qui a ajouté que le même jour, 
deux engins explosifs improvi-
sés ont été découverts et dé-
truits dans une localité du 
centre-nord grace à la coopéra-

tion des populations civiles. L'ar-
mée a été déployée dans le vil-
lage de Noumoukiédougou dans 
la province de la Comoé à la 
frontière avec la Côte d'Ivoire où 
la situation sécuritaire com-
mence à s'améliorer.  

(Xinhua) 

Plus tôt cette semaine, 45 
députés ont demandé à 
retirer la confiance accor-

dée au gouvernement. Le 8 
septembre, le Parlement a orga-
nisé une session de questions 

au Premier ministre Abdel-
Hamid Dbeibah au sujet de vio-
lations financières et 
administratives présumées, qui 
ont été démenties par M. Dbei-
bah, alors que le budget de son 

gouvernement n'a pas été ap-
prouvé par le Parlement. 
Le gouvernement d'union natio-
nale a été sélectionné par le 
Forum du dialogue politique li-
byen (FDPL) soutenu par les 
Nations Unies en février dernier, 
ce qui a mis fin à des années de 
division politique dans le pays. 
La Libye devrait organiser des 
élections générales en décem-
bre prochain comme cela a été 
approuvé lors du FDPL 

 (Xinhua) 

Une réunion ministérielle in-
formelle des chefs de la 
diplomatie des cinq pays 

membres permanents du Conseil 
de sécurité - Etats-Unis, Chine, 
Russie, France et Royaume-Uni - 
se tient mercredi soir en marge 
de l'Assemblée générale de 
l'ONU à New York. 
Organisée par la nouvelle minis-
tre britannique des Affaires étran-
gères Liz Truss, elle aura lieu à 
huis clos dans la salle du Conseil 
de sécurité avec le secrétaire gé-
néral de l'ONU Antonio Guterres. 
Avec en thème principal: l'Afgha-
nistan. "Si nous voulons éviter 
que l'Afghanistan ne devienne un 
sanctuaire pour le terrorisme 
mondial, la communauté interna-
tionale – y compris la Russie et la 
Chine – doit agir d'une seule voix 
dans son dialogue avec les tali-

bans", a expliqué Liz Truss. 
En quête de reconnaissance in-
ternationale, les talibans ont de-
mandé à parler à la tribune de 
l'ONU d'ici la fin du débat général 
lundi de l'Assemblée générale. 
Mercredi, il n'était pas sûr qu'ils 
obtiennent une autorisation en 
quelques jours, qui doit passer 
par une commission d'accrédita-
tion dans laquelle figurent Wash-
ington, Moscou et Pékin. 
Au-delà de ce dossier, les nom-
breux sujets de crise que doit trai-
ter le Conseil de sécurité risquent 
de souffrir de la fracture opposant 
la France à ses partenaires au 
sein de cette instance, les Etats-
Unis et le Royaume-Uni, selon 
des experts. Le chef de la diplo-
matie française Jean-Yves Le 
Drian, présent depuis le début de 
la semaine à New York, a refusé 

jusqu'ici de voir en tête à tête ses 
homologues américain et britan-
nique, dans l'attente de l'explica-
tion que doivent avoir Joe Biden 
et Emmanuel Macron. 
"Cette crise des sous-marins 
ébranle le P3" (Etats-Unis, 
Royaume-Uni, France) et c'est "la 
première crise aiguë de la 
conception classique de l'alliance 
issue, presque intacte, de la 
Guerre froide", note Bertrand 
Badie, spécialiste des relations 
internationales à Sciences-Po 
Paris. "A terme, ces dissensions 
devraient s'aggraver, preuve que 
cette vieille conception de la sé-
curité internationale doit être dé-
passée", ajoute-t-il. 
Au Conseil de sécurité, ce "P3" 
multiplie les échanges en amont 
sur tous les dossiers. Son rôle est 
crucial paour afficher ensuite 
dans les négociations un front uni 
face à la Russie et la Chine, 
avant d'entraîner les dix autres 
membres non permanents du 
Conseil. 
Quand Donald Trump était à la 

Maison Blanche, il avait été 
écorné, mais en dépit du Brexit, 
Paris et Londres avaient tenu bon 
pour garder à bord, dans la plu-
part des dossiers, Washington. 
Même si une discussion franche 
entre les présidents Macron et 
Biden permet de calmer le jeu à 
court terme, des conséquences 
néfastes de la crise franco-amé-
ricaine dans le fonctionnement du 
Conseil de sécurité et l'approche 
occidentale ne sont pas à ex-
clure. "Les relations au sein du 
P3 ont toujours été compliquées", 
relativise Richard Gowan, spécia-
liste de l'ONU pour le centre de 
réflexion stratégique International 
Crisis Group. "Je ne pense pas 
que les sous-marins coulent le 
P3." 
Quant à la question de savoir si 
Pékin et Moscou vont profiter des 
divisions occidentales pour tenter 
d'embarquer la France dans leurs 
positions, les experts sont parta-
gés. "Les trois puissances n'ont 
tout simplement pas assez d'inté-
rêts communs. La France est 

coincée avec les Anglo-Saxons, 
même si c'est une relation com-
pliquée", estime Richard Gowan. 
"Depuis un certain temps déjà, la 
Russie et la Chine jouent d'une 
+diplomatie attrape-tout+, basée 
sur des accords de circonstance 
plus que sur la lourde contrainte 
d'une diplomatie +campiste+ (de 
camp)", rappelle pour sa part Ber-
trand Badie. "Des tentatives de 
+hameçonnage diplomatique+ se 
feront bien sûr en direction de la 
France", prédit l'expert français. 
Isolé entre deux camps, améri-
cano-britannique et russo-chi-
nois, Paris pourrait être tenté, 
pour s'assurer des appuis dans 
les dossiers sensibles, d'aller pui-
ser chez les membres non per-
manents du Conseil de sécurité. 
Parmi ceux-ci figure actuellement 
l'Inde, avec qui la France tente 
depuis longtemps de développer 
un partenariat stratégique, qui 
pourrait se trouver de nouveaux 
débouchés dans la région indo-
pacifique. 

(AFP) 

l Burkina Faso 
Plusieurs terroristes "neutralisés" 
la semaine dernière  

l ONU 
Menace de dysfonctionnements accrus au Conseil de sécurité de l'ONU 
avec l'affaire des sous-marins 

L'armée burkinabè a annoncé lundi soir avoir "neutralisé" 
plusieurs terroristes au cours de la semaine du 13 au 19 
septembre lors d'opérations antiterroristes menées dans 
plusieurs localités du pays.

Les "dysfonctionnements" dans les relations 
internationales et au sein du Conseil de sécurité, 
décriés depuis plusieurs années par le chef de l'ONU, 
risquent de s'accroître davantage avec l'affaire des 
sous-marins australiens qui ébranle les liens entre les 
piliers de l'Occident.

l Libye 
Le Parlement retire sa confiance envers 
le gouvernement d'union nationale  

La Chambre des représentants libyenne (Parlement) a 
annoncé mardi qu'elle retirait sa confiance envers le 
gouvernement d'union nationale. Le retrait de cette confiance 
a été décidé au cours d'une session de vote à laquelle ont 
participé 113 députés, dont 89 se sont exprimés pour, a 
déclaré Abdallah Blehig, porte-parole de la Chambre des 
représentants, sur le site officiel du Parlement.

"Nous, au sein du gou-
vernement de transi-
tion et des organes 

réguliers, réaffirmons que nous 
travaillons en parfaite coordina-
tion et assurons le peuple sou-

danais du fait que la situation est 
sous total contrôle", a-t-il dit. 
Chef de l'armée et membre du 
Conseil souverain au pouvoir, 
Al-Taher Abou-Bakr Hajar avait 
lui aussi annoncé un peu plus 

tôt à la télévision publique que 
l'armée avait déjoué ce putsch, 
la situation étant revenue "sous 
contrôle". 
M. Amir a par ailleurs annoncé 
l'arrestation des chefs des put-
schistes après qu'une dernière 
poche de résistance eut été li-
quidée dans une unité de blin-
dés dans le quartier de Chajara. 
Selon lui, les autorités traquent 
encore les derniers membres du 
"défunt régime" d'Omar el-Bé-
chir impliqués dans ce putsch 
avorté. 

Selon des sources non offi-
cielles, une quarantaine d'offi-
ciers, membres pour la plupart 
du corps des blindés, seraient 
impliqués dans cette tentative 
de coup d'Etat. M. Amir a appelé 
toutes les composantes du 
pays-partis politiques, société ci-
vile, syndicats- à se montrer vi-
gilantes et surveiller les 
tentatives répétées visant à dé-
stabiliser la situation actuelle. 

(Xinhua) 

l Soudan 
Le gouvernement assure maîtriser la situation après 
avoir déjoué une tentative de putsch  
Le gouvernement soudanais a assuré mardi qu'il maîtrisait 
la situation sécuritaire dans la capitale du pays, Khartoum, 
après avoir déjoué une tentative de coup d'Etat militaire. 
"Mardi matin, une tentative de coup d'Etat manquée, 
menée par un groupe d'officiers des forces armées issus 
des vestiges de l'ancien régime, a été maîtrisée", a déclaré 
Hamza Baloul al-Amir, ministre de l'Information et porte-
parole du gouvernement, dans un communiqué.
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1.Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans le cadre de l’exécution du Plan Prévisionnel 
annuel de passation des Marchés paru dans le 
Journal de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) n°393 du 24 juin au 1er juillet 
2021; 
2.L’équipe Projet PAMRI financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD), invite les 
candidats remplissant les conditions requises à 
présenter une offre sous pli cacheté pour la 
fourniture des matériels informatiques au profit des 
directions générales, en un lot unique détaillé dans 
le tableau ci-après :  

3.La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignement et de Prix telle que 
spécifiée aux articles 27 et 50 du code des 
marchés publics et des délégations de service 
public, et ouvert à tous les candidats éligibles. La 
passation de marché sera également conduite en 
application des Directives pour la Passation des 
Marchés financés par l’AFD dans les Etats 
étrangers. 
4.Le délai d’exécution du marché est de trente (30) 
jours calendaires au plus tard à compter de la 
date de notification du marché. 
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
complément d’information et consulter gratuitement 

le dossier de Demande de Renseignement et de 
Prix au bureau du PAMRI, sis à l’Immeuble du 
Ministère des Finances, les jours ouvrables de 9 
heures à 16 heures. 
6.Tout candidat éligible, intéressé par le présent 
avis doit acheter un jeu complet du dossier de 
Demande de Renseignement et de Prix (DRP), 
auprès du Service Administratif et Financier du 
Projet, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de cinquante mille francs (50 000) 
FCFA ; 
7.En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode 
de courrier, les frais y afférents sont à la charge de 
l’acheteur et l’autorité contractante ne peut être 
responsable de la non réception du dossier par le 
candidat ; 
8. Les offres, présentées en une (01) version 
originale et deux (02) copies conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires, devront être 
déposées à l’adresse ci-après : DRP N° 001/2021 
Bureau du Projet d’Appui à la Mobilisation des 
Ressources Intérieures 10ème étage de 
l’immeuble du Ministère des Finances , après 
les ascenseurs couloir à droite 1ère porte à droite, 
au plus tard le jeudi 07 octobre 2021 à 10 
heures.  
 
9.L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 
heures dans la salle de réunion du 10ème étage 
de l’Immeuble du Ministère des Finances, en 
présence des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent y assister ; 
 
10.Les soumissionnaires resteront engagés par 
leurs offres pour un délai de soixante (60) jours 
calendaires à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 11.1 des 
DPDRP. 
 

 Le Chef de Mission 
MAHAMADOU HARO 

Marchés Publics
AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET 

DE PRIX  
(DRP) N° 001/2021/PAMRI

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DES FINANCES 

PROJET D’APPUI A LA MOBILISATION 
DES  

RESSOURCES INTERIEURES (PAMRI)  

RELATIF À LA FOURNITURE DES MATÉRIELS INFORMATIQUES AU 
PROFIT DES DIRECTIONS GÉNÉRALES DU MINISTÈRE DES  

FINANCES : DGI, DGD, DGOFR ET DGCTP

 
 U.S. Mission Niamey, Niger 
Announcement Number: Niamey -2021-022 
Position Title: Translator 
Opening Period: September 21 - October 04,2021 
Series/Grade: LE 210 FSN-07 
Salary: FCFA 11,135,226 - FCFA 11,135,226 (Annual Basic Salary) 
For More Info: Human Resources Office: 20722661 ext. 26161/26261/28377 
                                                                               e-mail Address:  HRONiamey@state.gov 
Who May Apply:  All Interested Applicants / All Sources  
Duration Appointment:   Indefinite subject to successful completion of probationary period 
The work schedule for this position is: Full Time (40 hours per week) 
DUTIES: This position is located in the Executive Office (Executive) at American Embassy Niamey, Niger.  Provides oral and 
written Hausa-French-English interpretation and translation services on behalf of Front Office principles or other sections as 
approved by the Front Office or direct supervisor.  Provides basic protocol services, including preparing official correspondences, 
researching and drafting background materials, and managing Embassy contact information. 
 
EDUCATION: A Bachelor’s degree in  English, Modern Languages, Political Science, International Relations, or bilingual 
studies is required. 
EXPERIENCE: Minimum of three years of progressively responsible experience in Hausa/Zarma, English, and French 
translation and interpretation services in an international institution or any organization that executes international 
programs/policy (e.g., NGO or Embassy, media, etc.)., is required. 
JOB KNOWLEDGE: Must have a good knowledge of translation concepts used in rendering accurate and clear translations 
that capture the meaning and intent of an original document.  Must have a good understanding of U.S. foreign policy and 
development objectives.  Must be able to perform technical research related to diplomatic subjects (political, economic, military, 
etc.) for purposes of translation to/from English, French and Hausa.  Must have knowledge of government, diplomatic and/or 
international organizations, and civil society structure. Must have knowledge of host country protocol, local customs, and 
practices. 
LANGUAGE: Level IV (Fluent) speaking/reading/writing English is required, Level IV (Fluent) speaking/reading/writing French 
is required, Level III (good working knowledge) speaking/reading of at least one local language is required. English may be 
tested. 
How to Apply: Applicants must complete the following application process to be considered: 
3Go to US Embassy Website at:  https://ne.usembassy.gov/embassy/jobs/  
3Click on Current Vacancies, choose Announcement Number Niamey-2020-022 Translator and follow the instructions. 
3Upload any additional documentation that supports or addresses the requirements listed above (e.g. resume, cover letter, 
degree, Work certificates, wok permits & SF 50 if applicable) into the Electronic Recruitment Application system. 

VACANCY 
ANNOUNCEMENT

L’Ambassade d’Algérie au Niger annonce la vente aux enchères 
d’un GROUPE ELECTROGENE 
L’examen dudit groupe sera disponible le jeudi 30 septembre 2021 
au niveau du parc auto du siège de l’ambassade sis à la rue des 
ambassades koira kano de 09h à 12h. 

AVIS DE VENTE

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte du Titre Foncier N° 21.129 du Niger, au nom de Hassan MALAM ISSA. 
Le déclarant : M. Chamwilou HASSAN, né le 01/01/1984 à Diney/Koleram/Mirriah/ZR, Médecin Généraliste, en 
service à Zinder, (C.I.N  N° 11053/019/020/CDP2AC/ZR du 25/11/2019). 
Le déclarant est informé que la présente est établie sur la base de sa seule déclaration et que toute fausse 
déclaration de sa part l’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur et qu’il l’accepte. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé, de le déposer à l’Etude de Maître Mahamane Manzo, Notaire à la 
résidence de Zinder ou aux affaires domaniales de la Ville de Zinder. 

Pour avis, Maître Mahamane Manzo, 

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle B de l'ilot 8940 sise à Niamey du lotissement 
ROUTE FILINGUE au nom de Mme MARIAMA BONDIERE MOUSSA. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître SGULEYMANE GARBA, 
Notaire à la résidence de  (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale 1 1.167, Tel: 20.74 
1 264 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey; 

Pour avis, Maître SGULEYMANE GARBA 

La Direction Générale de SUNU Assurances Vie Niger informe 
son aimable clientèle que M. Ali FANE précédemment 
Conseiller en Assurance, ne fait plus partie de l’effectif des 
conseillers de la société, depuis le Mercredi 22 Septembre 
2021. Toute action qu’il entreprendrait à partir de cette date 
n’engage que sa personne. 
 
SUNU Assurances Vie Niger vous remercie pour votre 
bonne compréhension.

COMMUNIQUE 
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Une Toulonnaise a eu une chance incroyable 
en cumulant deux gains coup sur coup cet été, 
rapporte Var-Matin ce lundi. Elle a ainsi rem-
porté 6.000 euros au Keno le dimanche 8 août 
puis… 6 millions d’euros le lendemain au Loto 
! Cette joueuse régulière a enregistré ses grilles 
dans le même tabac-presse. Elle a ainsi misé 
sur une série de numéros fétiches pour remplir 
celle du Keno, avant de rééditer avec le Loto. 
«D’habitude, je ne joue pas le lundi, mais 
compte tenu de mon gain de la veille, je me 
suis laissée tenter pour cocher mes grilles ha-
bituelles», a confié à la Française des Jeux la 
Varoise, qui souhaite conserver l’anonymat. 28-
37-38-43-45, numéro chance 3. Voici donc ce 
qu’a joué la désormais millionnaire. «Au Keno, 
il y peut y avoir plus facilement des séries de 
numéros proches. Avec le Loto, c’est plus 
rare», explique pourtant à nos confrères Éric 
Michel, responsable de secteur de la FDJ. «Je 
n’ai pas assez de mots, pour expliquer ce que 
j’ai ressenti, en découvrant que j’étais l’heu-
reuse élue. Mon bonheur dans la vie, c’est de 
faire plaisir autour de moi, mon bonheur va être 
décuplé», estime l’heureuse gagnante auprès 
de la Française des Jeux. Celle-ci a récupéré 
son chèque à six zéros le 7 septembre dernier, 
à Paris. 

20 Minutes.fr 

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

Elle gagne 6.000 euros au Keno puis 6 
millions d'euros au Loto le lendemain

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

Un bon conseil: ne provo
quez pas la jalousie de 
votre partenaire pour pi
menter votre vie de cou
ple.

Votre coeur aura des envies 
d'évasion ! Attention, ne 
cédez pas à la facilité. Dans 
quelque temps vous vous 
rendrez compte que votre 
fidélité.

En couple, la vie est belle ! 
Un puissant vent de gaieté 
soufflera sur votre relation 
amoureuse. Momentané
ment libéré de l'influence 
pesante.

Un mot pour cette journée: 
la stabilité. Aucune planète 
n'influencera les secteurs 
de votre thème liés à la vie 
à deux.

Gare à Jupiter ! Critiques, 
tensions, et même scènes 
de jalousie... La planète 
mettra votre couple à rude 
épreuve.
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Les planètes se contredi
sent ! Avec Vénus en as
pect harmonique, vous 
devriez connaître une jour
née privilégiée sur le plan 
amoureux.

En couple, vous avez envie 
de batifoler... Mais pas for
cément avec votre parte
naire ! Votre conjoint devra 
se mettre en quatre pour 
vous plaire.

Mercure vous fait rêver d'amours 
romantiques ! Bien entendu, 
comparée à ces fantasmes flam
boyants, votre vie conjugale ac
tuelle vous paraîtra.
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. Vénus cajole votre jour
née. Sa présence dans 
votre signe créait une am
biance feutrée très pro
pice aux amours paisibles 
et des moments heureux.
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Gare à Vénus ! Cette pla
nète, en mauvais aspects 
dans votre signe, pourra 
provoquer des événe
ments surprenants dans 
votre vie amoureuse.

Restez sur vos gardes ! Vos 

relations avec votre parte

naire risquent de prendre 

une tournure critique.22
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r Votre vie conjugale risque 
d'être bousculée ! Les événe
ments n'auront rien de mé
chant, et pourtant vous 
aurez tendance à tout dra
matiser. 1
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

C Any Koira 

CAs Samad 

CGoroual 

CFassa 

CGobi 

CVidal 

CLes Jumelles 

CPlateau 2 

CRidwane 

CChateau 1 

CDes Camps 

CSabo 

CAskia 

CKasseye 

CCité Caisse 

CRemede 

CDan Gao 

CAîr 

CCité Fayçal 

CNour 

CGrand Marché 

CEspoir 

CRenouveau 

CTajeje 

CHarobanda 

CCamping 

CPop. Rive Droite 

CPop. Hôpital (sauf 

les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi  18 Septembre au  

 
Samedi  25 Septembre  2021

Des allocutions, des 
panels, des remises 
de prix aux étudiants 

méritants et des manifesta-
tions culturelles étaient au 
menu de cette cérémonie, 
qui s’est déroulée en pré-
sence des promoteurs, des 
membres de l’administra-
tion, du corps enseignant, 
des étudiants de ladite Uni-
versité ainsi que de nom-
breux autres invités.  
 
Dans son intervention, le 
PDG d’UES-ESTIME, M. Ali 
Alkassoum a d’abord rap-
pelé que l’Université de 
l’Excellence du Sahel est 
autorisée pour délivrer des 
diplômes dans les filières 
innovantes à savoir les 
Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication 
(TIC) et le Génie Civil aux-
quelles se greffent les fi-
lières de Science de 

Gestion et les Sciences Ju-
ridiques. «Nous plaçons 
cette cérémonie sous le 
signe de la vitalité de notre 
institution qui s’intègre avec 
la dynamique nouvelle de 
notre pays relativement à 
l’ambitieux Programme de 
la Renaissance Acte III du 
Président de la République, 
chef de l’Etat, SEM Moha-
med Bazoum qui s’est fait 
un point d’honneur sur le 
système éducation et sur-
tout son volet ‘‘Développe-
ment du capital humain’’», a 
indiqué M. Alkassoum. En 
effet, la Déclaration de Po-
litique Générale du gouver-
nement (DPG) accorde une 
place de choix sur le défi de 
l’éducatif lié à la qualité.  
 
Citant cette DPG, Ali Alkas-
soum a rappelé que le gou-
vernement, en matière 
d’enseignement supérieur, 

projette de rehausser les 
capacités d’accueil et 
même soutenir l’enseigne-
ment supérieur privé en 
donnant un cahier de 
charges aux fondateurs qui 
seront soumis à un contrat 
de performance afin que le 
secteur puisse davantage 
contribuer au développe-
ment de l’enseignement. 
«C’est pour répondre à ces 
nobles ambitions que nous 
nous sommes engagés 
pour doter l’UES ESTIME 
de ce nouveau joyau et ce 
pour améliorer les condi-
tions de travail et créer une 
meilleure harmonie dans 
notre institution», a-t-il 
ajouté. Le PDG d’UES-ES-
TIME a assuré les étu-
diants, les parents d’élèves 
et tous les partenaires, que 
son établissement fait un 
point d’honneur pour toute 
formation qui garantit l’em-

ployabilité. M. Alkassoum a 
enfin souligné que la situa-
tion géographique du nou-
veau siège d’UES-ESTIME 
promeut une proximité, qui 
est facilité pour les appre-
nants.  
Quant au Secrétaire géné-
ral de ladite université, M. 
Moustapha Bouréima, il a 
indiqué que la politique aca-
démique de l’UES-ESTIME 
place l’étudiant au cœur de 
ses préoccupations. 
«L’UES-ESTIME dispose 
d’un personnel jeune et 
compètent capable d’inter-
agir, ce qui facilite les rela-
tions pédagogiques et 
sociales des étudiants au 
sein de l’établissement», a-
t-il estimé. M. Bouréima a 
ensuite cité quelques ca-
ractéristiques qui rendent 
son établissement unique. 
«Tout d’abord, à l’UES-ES-
TIME, nous ne nous 

contentons pas juste de for-
mer des étudiants, mais 
des étudiants excellents 
suivis par l’administration et 
repartis dans les entre-
prises partenaires, à savoir 
Canal 3 Monde, Al Izza, 
DTSI, Niger-Télécoms, Za-
mani, sans oublier les en-
treprises de BTP et des 
cabinets d’étude en Génie 
Civil», a précisé le S.G.  
 
Les objectifs visés par 
l’UES-ESTIME, a indiqué 
M. Moustapha Boureima, 
se résument à la formation 
de véritables managers 
d’entreprise du 3ème millé-
naire, dotés de qualités de 
polyvalence, d’initiative et 
de communication et capa-
ble de décider, d’entrepren-
dre et d’agir avec un sens 
aigu de responsabilité et 
d’éthique. Car, comme le dit 
un dicton chinois : «Si nous 
la soulevons tous ensem-
ble, une lourde charge de-
vient légère», a lancé 
Moustapha Bouréima. No-
tons, qu’actuellement, 
l’UES-ESTIME a formé plus 
de 1.000 diplômés avec 
plus de 10 partenaires. Elle 
octroie plus de 5 certifica-
tions et offre chaque année 
des dizaines de bourses 
d’études. 
 

Mahamadou Diallo

l Journée de l’étudiant couplée de l’inauguration du nouveau siège de l’UES-ESTIME 

Un pôle par excellence du savoir à la disposition de la jeunesse 
L’heure était à la fête pour la célébration de 
l’excellence, le samedi 14 Août 2021, à l’Université 
d’Excellence du Sahel et des Technologies de 
l’Information du Management et de l’Electro-
technique (ESTIME) de Niamey, à l’occasion de la 
Journée de l’Etudiant au titre de l’année 2021, 
couplée à l’inauguration de son nouveau siège, sis 
au quartier Bobiel, non loin de la Pharmacie cité 
Chinoise. En effet, cette cérémonie est dédiée à la 
célébration des meilleurs étudiants dudit 
établissement, tout en rapprochant les populations 
de ce pôle par excellence qu’est l’UES-ESTIME. 
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1.Désir ardent  Vecteur du sida ;   
2.Ecussonnés  Fille de la rue ;    
3.Centaines romaines  Yomi; 
4.Canal intime  Mannequin ; 
5.Désert de pierrailles  Guitariste de Tahoua; 
6.Difficulté  Espion renversé ; 
7.Vieille note  Conjonction  Morceau de courge ; 
8.Vallée fertile de la région d’Agadez Rubidium ; 
9.Chanteur sénégalais d’origine nigérienne  
Arbre à latex ; 
10.Soupçonnés.
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1.Equipe de football du Bénin ;    
2. Invisible quand elle est sympathique  Gouffre;    
3.Compagnie de cellulaire  Le moi du philosophe; 
4.Ecologiste Trophée d’Indiens ; 
5.Département français  Limites d’une courte série; 
6.Négation Onéreuse à gauche ; 
7. Pieuses initiales  Consonnes  Après bis à revers;   
8.Charognard  Interjection marseillaise ; 
9. Préfixe  Anes sauvages; 
10. Bibliothèque malienne qui a brûlé (2 mots) ; 

"J'ai le plaisir et l'honneur de 
vous annoncer ma candidature 
à la présidence de la Fédéra-

tion camerounaise de football", a écrit 
sur son compte Twitter l'ex-attaquant 
star de Barcelone passé aussi par l'In-
ter Milan, Chelsea et le Real Madrid, 
entre autres. "Après mûre réflexion, j'ai 
pris cette liberté par amour du Came-
roun et par passion pour notre football", 
a expliqué Eto'o, ajoutant: "il est temps 

de lancer le chantier de la reconstruc-
tion de notre football". 
L'annonce de la candidature du jeune 
retraité du football intervient alors que 
la Fecafoot est en crise depuis plu-
sieurs mois. L'actuel président, Seidou 
Mbombo Njoya, avait été élu en 2018, 
mais son élection, contestée par plu-
sieurs acteurs de football camerounais, 
avait été annulée à la mi-janvier par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS). 

Malgré tout, il est resté en poste avec 
pour mission de travailler à l'organisa-
tion de nouvelles élections. Ce maintien 
en poste a été mal accueilli par une 
frange d'acteurs sportifs qui avaient 
alors décidé de nommer un autre pré-
sident à la tête de la Fecafoot. Celui-ci 
n'a pas cependant bénéficié du soutien 
des autorités, de la Confédération afri-
caine de football (CAF) et de la FIFA. 
En 2018, Samuel Eto'o avait soutenu la 
candidature de M. Mbombo Njoya mais 
il exprime aujourd'hui sa "déception". 

Les promesses faites il y a trois ans par 
l'actuel président "me paraissaient 
digne d'intérêt pour l'avenir de notre 
pays", s'est-il justifié. "A l'heure du 
bilan, je n'ai pas de regrets même si les 
fruits n'ont pas tenu la promesse des 
fleurs", a-t-il constaté. 
L'élection du nouveau président est 
prévue en décembre. 
Le Cameroun accueillera du 9 janvier 
au 7 février 2022 la phase finale de la 
Coupe d'Afrique des Nations. 

VOA 

Si le secrétaire du Tout Puissant 
Mazembe, Frédéric Kintengie a 
annoncé que la Fédération 

congolaise de football association (FE-
COFA) a manifesté son désir à ce que les 
Léopards de la RDC accueillent les Ba-
réas de Madagascar au stade de Ma-
zembe, le ministère des sports décide 
autrement à son niveau. 
En effet, le Ministre des sports de la RDC, 
Serge Nkonde souhaite à ce que les Léo-
pards reçoivent leur deux prochains 
matchs à domicile au stade des Martyrs 
de Kinshasa. 
« Je voudrais que toutes choses soient 

claires, les démarches ont été faites par 
l’Etat congolais et tous ses collaborateurs. 
Au niveau du gouvernement congolais, 
on a proposé le Stade des Martyrs et c’est 
l’unique choix, il n’y a pas de deuxième ou 
de troisième choix » a laissé entendre 
Eddy Kabelu, conseiller du ministre des 
sports. 
A cet effet, le ministère des sports de la 
RDC ne mise que sur le stade des Mar-
tyrs et affirme même que l’inspecteur de 
la CAF lors de sa récente visite d’inspec-
tion a été satisfait des efforts du gouver-
nement. 
« La visite de l’Inspecteur de la CAF était 

concluante à tous les points. Il était satis-
fait et étonné des efforts du gouverne-
ment. Dans la lettre de la FECOFA à la 
CAF, c’est le Stade de Martyrs que nous 

avons choisi. On ne veut plus demander 
le stade à un privé » a toujours souligné 
le ministère des sports. 

Africatopsports.com 

l Elections FECAFOOT 

Samuel Eto'o veut diriger le football camerounais  
L'ex-international camerounais a annoncé sa candidature à la 
présidence de la fédération camerounaise de football (Fecafoot).

l Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique :  
Où aura lieu exactement le match RDC-Madagascar ?  

La république démocratique du Congo (RDC) va recevoir en 
octobre prochain Madagascar pour le compte de la 3e journée 
des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Pourtant 
jusqu’ici, l’on ne sait pas avec exactitude le terrain qui abritera 
cette rencontre.


