
«  Mons ieur le Prés ident,
Excellences  Mes s ieurs  les  chefs  d’État et de Gouvernement, 
Mes dames  et Mes s ieurs  les  Chefs  de délégations , 
Mes dames , Mes s ieurs ,
Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous adresser mes
chaleureuses félicitations pour votre élection à la Présidence de cette

75ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Vos qualités
personnelles, votre longue et riche expérience et votre leadership
constituent, je ne le doute pas, un atout important qui permettra à
l’Assemblée Générale de réaliser des progrès dans l’accomplissement du
mandat qui lui a été confié par les Etats membres. Je puis vous assurer de
la disponibilité du Niger à vous apporter tout l’appui dont vous aurez besoin
dans l’exercice de votre mission. 
Je voudrais également rendre un hommage mérité au président sortant,
Monsieur Tijjani MUHAMMAD-BANDE pour son leadership dans la
direction de la 74eme session. 
Je tiens enfin à féliciter le Secrétaire général Monsieur António
GUTERRES pour le travail exemplaire accompli en vue de rendre notre
Organisation plus apte à répondre aux besoins des peuples à plus de
solidarité, de sécurité et de développement, à travers la promotion du
multilatéralisme. Je salue son leadership dans la gestion de la crise sans
précédent de la COVID-19, en particulier son vibrant plaidoyer en faveur
des pays en développement. Il a fait montre de courage dans la mise en
œuvre des reformes. Le Niger apprécie son engagement personnel en
faveur d’un cessez-le-feu mondial du fait de la covid-19 et ses initiatives
pour le climat et la stabilité au Sahel et en Afrique de l’ouest. 
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« Je saisis la présente occasion pour
annoncer solennellement que c’est
la dernière fois que je m’y exprime

en qualité de Président de la
République du Niger », déclare

S.E.M Issoufou Mahamadou,
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Le budget général de l’Etat 2 0 2 0 , après  la deuxième rectification, pas s e d’un
montant de 2  4 2 2 ,3 3  milliards  à 2  5 1 3 ,6 0  milliards  en recettes  et en
dépens es , s oit une augmentation de 9 1 ,2 6  milliards  en valeur abs olue

! Au Conseil des Ministres

SE Issoufou Mahamadou

! Ouverture, le 25 septembre dernier de la 2ème session
ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2020
L’ordre du jour de notre s es s ion s era principalement marqué
par l’examen et le vote de la loi de règlement 2 0 1 8  et de la loi
de finances  2 0 2 1 , déclare SE. Ousseini Tinni 
! Préparatifs de la fête tournante du 18 décembre  
L’Algérie fait don de 1 0  minibus  au comité
d’organis ation de Diffa N’Glaa
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! Allocution du Président de la république, Chef de l’Etat, lors de la 75ème Session
ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies

Suite en page 2 -3
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Thème : L’avenir que nous  voulons , les  Nations  Unies
qu’il nous  faut : Réaffirmer notre engagement collectif
en faveur du multilatéralis me –  faire face à la COVID-1 9
par une action multilatérale efficace
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Mons ieur le Prés ident,
Depuis le 1er janvier 2020, le
Niger est membre non-perma-
nent du Conseil de Sécurité,
qu’il préside pendant ce mois
de septembre.  
Je tiens à remercier les États
membres pour cette marque de
confiance et d’estime à l’endroit
de mon pays. Nous travaillons
avec les membres du Conseil
et avec tous les autres mem-
bres des Nations Unies  pour
promouvoir la paix et la sécurité
internationales. 
L’Assemblée Générale est cer-
tainement le meilleur endroit
pour communiquer directement
avec la communauté internatio-
nale. C’est pourquoi je saisis la
présente occasion pour annon-
cer solennellement que c’est la
dernière fois que je m’y ex-
prime en qualité de Président
de la République du Niger. La
prochaine élection présiden-
tielle qui se tiendra en décem-
bre prochain dans mon pays
sera l’occasion pour les nigé-
riennes et les nigériens de choi-
sir leur nouveau dirigeant.
Quand on sait que c’est pour la
toute première fois de son his-
toire que le Niger connaitra un
transfert de pouvoir de façon
démocratique, cette échéance
me remplit de fierté. 
Cette échéance sera, un mo-
ment décisif pour le Niger dans
le cadre de ses efforts visant à
l’approfondissement de son
processus démocratique et de
sa maturité politique. Il est
comme d’autres pays africains,
en transition démocratique. Il
consolide progressivement ses
institutions démocratiques et je
ne doute pas qu’à terme, notre
pays laissera loin derrière lui
les souvenirs des vicissitudes
qui ont si longtemps jalonné
son évolution institutionnelle.

«  Mon s ouhait était de
voir le Niger opérer

une trans formation s ur
tous  les  plans  »  

Cette évolution qualitative est le
résultat du travail effectué du-
rant mes deux mandats. En
effet, dès le début de mon pre-
mier mandat, j’ai fait du respect
des textes constitutionnels et
des institutions une vertu cardi-
nale de ma gouvernance pour
la renaissance du Niger. Mon
souhait était de voir le Niger
opérer une transformation sur
tous les plans: politique, écono-
mique et social. 
Le bilan de dix ans de mise en
œuvre du programme de re-

naissance est largement positif.
Nous avons construit des
routes, électrifié des villages,
développé des infrastructures
de télécommunication, nourri
les Nigériens grâce à l'initiative
3N " les Nigériens Nourrissent
les Nigériens", éduqué et soi-
gné nos enfants, promu l'accès
à l'eau et à l'assainissement et
enfin, créé des emplois notam-
ment pour la jeunesse. Par ail-
leurs, en dépit des menaces
des organisations terroristes et
criminelles qui secouent le
Sahel et le bassin du Lac
Tchad, nous avons su conser-
ver l'intégrité de notre territoire. 
Monsieur le Président, 

En cette période de crise inter-
nationale liée à la pandémie de
la COVID-19, le thème choisi
pour notre session est plus que
jamais important. Des déci-
sions et des consensus sont at-
tendus des Nations Unies pour
que la communauté internatio-
nale agisse de la manière la
plus effective pour surmonter
ensemble les conséquences de
la pandémie. C’est le moment
de donner suite aux disposi-
tions de la Charte stipulant
avec force que les Nations
Unies ont été créées pour ser-
vir les peuples.
Nous devrons donc réfléchir à
notre avenir commun, 75 ans
après la création des Nations
Unies. Il est indispensable que
nous prenions des dispositions
pour rendre l’ONU plus apte à
répondre aux défis auxquels le
monde est confronté. La gou-
vernance démocratique doit
être mieux reflétée au niveau
mondial. Nous avons besoin
d’un multilatéralisme plus inclu-
sif, plus à l’écoute des pays en
développement et reflétant
mieux les réalités du monde
d’aujourd’hui. Ainsi, nous
construirons ensemble un mul-
tilatéralisme plus efficace pour
une meilleure gouvernance
mondiale. Il faut renforcer la
confiance. Il faut développer
l’inclusion et la transparence. 
Nous devons réaffirmer notre
engagement collectif en faveur
du multilatéralisme. Nous de-
vons revenir à une action réso-
lue en faveur de l’efficacité, la
représentativité, la responsabi-
lité et la solidarité. 

Mons ieur le Prés ident, 
Les mesures prises par le gou-
vernement nigérien pour faire
face à la pandémie nous ont
permis de maitriser sa propa-
gation tout en prenant les me-
sures appropriées pour faire
face à ses impacts socioécono-
miques. Ainsi, notre plan de ré-
ponse couvre à la fois la
réponse sanitaire immédiate et
les mesures d’atténuation éco-

nomique et sociale plus larges.
Des éléments clés sont déjà
mis en œuvre, tels que la distri-
bution de nourriture, deux mois
de services publics gratuits
pour les ménages les plus vul-
nérables et un allègement fiscal
temporaire pour les secteurs
durement touchés. Nous met-
tons également en place un
soutien au secteur privé sous la
forme de garanties de prêt. 
La COVID-19 met sous forte
tension nos systèmes de santé.
Elle a également un effet sur
les réponses que nous appor-
tons dans la lutte contre le pa-
ludisme, la tuberculose et les
autres maladies tropicales trop
souvent négligées. Je voudrais
ici réitérer mon appel en faveur
de la vaccination pour tous. En
plus des efforts pour la mise à
disposition du vaccin contre la
COVID-19, nous devons conti-
nuer à soutenir la recherche de
vaccins ou encore de meilleurs
traitements, contre des mala-
dies comme le paludisme, le
cancer, le diabète et le virus
Ébola. 
Je me réjouis à cet égard que
la polio ait été officiellement
éradiquée en Afrique. Par ail-
leurs, c’est le lieu de saluer et
de féliciter les soldats de la
santé dans la guerre contre la
covid19. Je sais que depuis
2013, il est célébré la semaine
moniale de la santé, début avril
de chaque année, à l’initiative
de l’OMS. Je propose la célé-
bration d’une journée interna-
tionale des travailleurs de la
santé de première ligne compte
tenu de leur rôle dans la lutte
contre la COVID19.

La COVID-19 doit nous amener
à renforcer nos investisse-
ments dans le système de
santé, en particulier, la prise en
charge pour les femmes et les
filles. Les besoins sont particu-
lièrement importants sur le
Continent africain, qui concen-
tre environ 17% de la popula-
tion mondiale, pour 1% des
dépenses globales de santé. Il
est également important de re-
penser la question de l’accès
aux médicaments car selon les
chiffres de l’Organisation mon-
diale de la sante, 42% des pro-
duits médicaux vendus en
Afrique sont de qualité infé-
rieure ou contrefaits. La pandé-
mie de coronavirus nous
rappelle que le système sani-
taire mondial reste fragile. Il est
nécessaire de mener une ac-
tion politique coordonnée, déci-
sive et innovante, en
partenariat avec les Nations
Unies et d’autres organisations
internationales, pour faire face
à la pandémie de la COVID-19.
Vaincre la COVID-19 implique
d’inclure l’Afrique dans la ri-

poste mondiale
sur la base de la
Stratégie conti-
nentale commune
de l’Afrique.
Je voudrais sa-
luer les efforts du
G20 et du Secré-
taire général des
Nations Unies,
ainsi que d’autres
partenaires, en
faveur d’un mora-
toire sur la dette
des États les plus
fragiles. Face à
l’urgence ac-
tuelle, nos États
ont besoin d’un
soutien financier,
à la hauteur de la
crise économique
qu’ils connais-
sent. Un simple
moratoire sur la
dette, ne suffira pas, au regard
des défis qui doivent être rele-
vés. Il faut annuler purement et
simplement la dette, concevoir
et mettre en œuvre un nouveau
paradigme pour prendre en
charge les besoins de dévelop-
pement des pays les plus pau-
vres. "La difficulté ne réside pas
tant dans le fait de concevoir de
nouvelles idées, que d'échap-
per aux anciennes" disait un
éminent économiste. C'est
pourquoi, c'est toujours après
des chocs que le monde se ré-
forme. 
Le paradigme actuel date des
lendemains des deux chocs pé-
troliers de 1973 et 1979. Sa do-
mination sans partage a fait
croire à la fin de l'histoire. Mais
il a produit des inégalités telles
que le monde est, dans ce do-
maine, dans la situation où il se
trouvait à la fin du 19ème siè-
cle. On a cru que la crise finan-
cière de 2008 serait l'occasion
de procéder à sa réforme: il
n'en fut rien. Le choc de la
COVID-19 peut-il en être une?
Je l'espère profondément. Ce
choc doit être l'occasion d'ou-
vrir le débat, y compris sur des
questions qui paraissent uto-
piques aujourd'hui comme
celles relatives à l'impôt mon-
dial sur le capital pour lutter
contre les inégalités, au revenu
universel de base pour lutter
contre la pauvreté, à la réduc-
tion du temps de travail pour
lutter contre le chômage, ou
même à l'ouverture des fron-
tières pour mieux soutenir la
croissance de l'économie mon-
diale. D'aucuns pensent qu'il
s'agit de rêves. La fin de l'es-
clavage, l'émancipation des
femmes, le suffrage universel,
étaient aussi considérés
comme des rêves.   

Mons ieur le Prés ident,
Pour répondre aux aspirations

des peuples africains conte-
nues dans l’Agenda 2063, j’ai
piloté au nom de mes pairs Afri-
cains depuis 2017, la nouvelle
dynamique d’intégration régio-
nale avec l’opérationnalisation
de la Zone de Libre Échange
Continentale Africaine (ZLE-
CAf), dont la phase opération-
nelle a été lancée le 7 Juillet
2019 à Niamey. La ZLECAf
permettra à l’Afrique de mettre
en place un marché unique, de
soutenir la croissance écono-
mique, de créer la prospérité à
travers notamment la création
d’emplois pour les jeunes dont
10 à 12 millions arrivent au-
jourd'hui chaque année sur le
marché du travail. 
La croissance et le développe-
ment de l’Afrique étaient pro-
metteurs en début de l’année
2020. La croissance devait
passer de 2,9% en 2019 à
3,2% en 2020 et 3,5% en 2021.
Des progrès non négligeables
étaient enregistrés dans la ré-
duction de la pauvreté et au ni-
veau des indicateurs de santé.
La COVID-19 a brisé cet élan
et beaucoup de nos pays se-
ront en récession. Avant la
COVID-19, l’Afrique avait be-
soin de 600 milliards de dollars
par an pour réaliser les ODDs.
Ce chiffre sera certainement ré-
évalué à la hausse. 
La pandémie commande donc
de renforcer les partenariats bi-
latéraux, régionaux et interré-
gionaux. Elle commande de
développer une meilleure coor-
dination aussi bien avec les
agences des Nations Unies
qu’avec les institutions finan-
cières internationales. Le mo-
ment est venu de renforcer
davantage les liens entre paix,
sécurité au sens large et déve-
loppement. Il s’agit de faire face
ensemble à un état d’urgence
mondial qui est autant sanitaire,
économique, social, climatique
que sécuritaire. 

Suite de la page 1
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Le Niger est convaincu que les
nombreuses menaces qui pè-
sent sur la paix et la sécurité in-
ternationales ne peuvent pas
être résolues par les États pris
individuellement, mais par une
action collective de la commu-
nauté internationale. Je vou-
drais à cet égard rendre
hommage aux vaillants soldats
de la paix et aux éléments de
nos forces de défense et de sé-
curité aux côtés desquels ils
sont tombés sur le champ
d'honneur notamment au Sahel
et dans le bassin du Lac Tchad.
Nous nous félicitons du renfor-
cement des capacités opéra-
tionnelles et de renseignement
des forces de défense et de sé-
curité au niveau national, de
l'opérationnalisation de la
Force Mixte Multi Nationale
(FMM) dans le bassin du Lac
Tchad et de la Force conjointe
du G5 Sahel. 

Es poir d'une victoire
s ur le terroris me et le

crime organis é

Pour un financement pérenne
de celle-ci, je salue la proposi-
tion de notre Secrétaire Géné-
ral, Monsieur Antonio Guterrès,
qui préconise de s'inspirer du
modèle de la mission de l'Union
Africaine en la Somalie (AMI-
SOM). Par ailleurs, la création
de la coalition de lutte contre le
terrorisme au Sahel, la mise en
place d'un commandement
conjoint pour toutes les forces
participantes dont Barkhane et
Takuba, le déploiement pro-
chain par l'Union Africaine 75e
Session ordinaire de l’Assem-
blée Générale des Nations
Uniesd'un contingent de 3000
hommes, les initiatives de la
CEDEAO, sont autant d'élé-
ments qui suscitent l'espoir
d'une victoire sur notre ennemi
commun: le terrorisme et le
crime organisé. C'est le lieu de
faire part de notre préoccupa-
tion par rapport à l'évolution de
la situation au Mali, surtout
après le coup d'État intervenu
dans ce pays le 18 Aout der-
nier.  

Le Niger et les autres pays de
la CEDEAO sont pleinement
engagés dans la recherche de
solutions pour une sortie de
crise au Mali. Cela nécessite le
retour des militaires dans leurs
casernes et une transition diri-
gée par des autorités civiles.
Au Mali, et sur l’ensemble de
l’espace du G5 Sahel, nous
avons besoin du multilatéra-
lisme pour poursuivre le com-
bat contre le terrorisme sous
toutes ses formes en prenant

dument en compte les dimen-
sions femmes et jeunes, parce
que c’est sur le terreau de la
pauvreté que prospère le terro-
risme. Les enfants sont parmi
les premières victimes des at-
taques terroristes qui ciblent les
écoles dans la région du Sahel
Central où des  milliers d'en-
fants sont privés d'éducation. 
Or, notre région n’a pas créé
ces maux. Ils lui ont été impo-
sés. Notre région est une vic-
time. C’est dire que la menace
sécuritaire qui s’abat sur le
Sahel n’est pas seulement une
problématique locale mais une
préoccupation de portée glo-
bale. Les efforts des États du
Sahel doivent donc être adé-
quatement accompagnés sur le
plan aussi bien bilatéral que
multilatéral. C’est également le
lieu de saluer les sacrifices
consentis par les travailleurs
humanitaires. Je sais que la ré-
solution 2175 de 2014 les pro-
tège mais cette protection doit
être renforcée.             
Un mécanisme de surveillance
de communication de l’informa-
tion et de sanctions concernant
les attaques contre les humani-
taires, doit être mis en place.

Mons ieur le Prés ident,
Depuis le sommet d’Abidjan, le
partenariat entre l’Afrique et
l’Europe s’inscrit dans une nou-
velle dynamique qui permet
aux deux continents de définir
conjointement leurs priorités.
C’est à partir de cette approche
innovante et plus inclusive que
le groupe trilatéral ONU-UA-UE
a été institué pour faire face à
la situation dramatique des mi-
grants africains dans les cen-
tres de détention en Libye. 
Je voudrais ici réaffirmer la so-
lidarité du Niger à l’endroit du
peuple frère Libyen, soumis à
d’indicibles souffrances depuis
plus d’une dizaine d’années. Il
est regrettable que les conclu-
sions pourtant prometteuses de
la Conférence de Berlin sous le
leadership de la Chancelière
Merkel, n’aient pas été respec-
tées par ceux-là même qui les
ont adoptées. Dans la re-
cherche d’une solution à cette
crise, le rôle de l’Union afri-
caine et des pays voisins de la
Libye ne doit pas être négligé.
Nous attendons vivement l’or-
ganisation d’une Conférence
de Réconciliation Nationale
inter-libyenne en vue de privilé-
gier une solution politique de
cette crise. Nous souhaitons la
mise en place d'un envoyé spé-
cial en Libye qui soit commun à
l'ONU et à l'UA. 
Ailleurs dans le monde, les si-
tuations en Syrie, en Birmanie,
en Afghanistan, en Irak, au
Yémen ou dans la Région du
Moyen Orient, le Niger participe

activement aux efforts de la
communauté internationale
pour la paix et la sécurité des
populations.
Sur la question palestinienne

le Niger estime que le traite-
ment durable de cette question
passe nécessairement par des
pourparlers entre Israël et la
Palestine fondés sur des bases
justes et unanimement accep-
tées, c’est-à-dire une solution à
deux Etats, Israël et la Pales-
tine, vivants côte-à-côte dans la
paix et la sécurité, dans le strict
respect des frontières de 1967,
et conformément aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de
Sécurité des Nations Unies. 
En cette période de pandémie,
nous exprimons notre solidarité
à l’endroit du peuple palestinien
en renforçant l’UNURWA dans
son travail au profit des popula-
tions palestiniennes vulnéra-
bles. Nous étendons cette
solidarité à tous les pays en
crise. C’est pourquoi nous sou-
tenons l’appel du Secrétaire
Général des Nations Unies
pour une suspension ou la
levée des mesures coercitives
unilatérales pouvant entraver la
capacité des états à combattre
efficacement la pandémie du
COVID-19 et à répondre aux
besoins de leurs populations.

Mons ieur le Prés ident,
La COVID-19 nous interpelle
sur le monde que nous vou-
lons. Quel monde post-COVID-
19 voulons-nous créer ?
Quelles relations voulons-nous
avoir avec notre planète ? Les
réponses à ces questionne-
ments sont comme je le disais
tantôt d’ordre sanitaire, écono-
mique, humanitaire et politique.
Le Niger perd chaque année,
environ cent mille (100 000)
hectares de terres arables, ce
qui met les populations en si-
tuation d’insécurité alimentaire.
Il convient par conséquent de
protéger les terres et l’écosys-
tème indispensable à la vie hu-
maine. Le temps est venu de
créer un nouveau contrat social
pour la nature à l’échelle plané-
taire. Pour  mieux nous remet-
tre de la crise, nous devons
aligner nos stratégies de sortie
sur les Objectifs de Développe-
ment durable  à l’horizon 2030
et créer une économie durable
et inclusive en réduisant le
risque de chocs futurs. 
0

«  La COVID-1 9  nous  in-
terpelle s ur le monde
que nous  voulons  »

Nos modes de vies et de
consommation ont un impact
non négligeable sur la planète
et sur l’utilisation des res-

sources. Il est impératif que
nous y apportions des change-
ments. C’est pourquoi nous tra-
vaillons en Afrique dans le
cadre de la Commission Climat
pour la région du Sahel que j’ai
l’honneur de présider pour la
mise en œuvre de l’Accord de
Paris, sur le continent. C’est
dans cet esprit que nous avons
élaboré un Plan d’investisse-
ments climat global, pour la ré-
gion du Sahel couvrant la
période 2018-2030 qui consti-
tue désormais un outil d’opéra-
tionnalisation de la mise en
œuvre de l’Accord de Paris
dans la région. Dans la même
veine, l’Initiative de la Grande
Muraille Verte nous permet
également de construire un
avenir plus durable et plus
équitable et de concrétiser
notre vision de la neutralité en
matière de dégradation des
terres. En préservant la santé
de nos terres et en favorisant
des solutions fondées sur le
respect de la nature, nous pré-
servons aussi la santé de nos
peuples. 

Mons ieur le Prés ident, 
Il y a un siècle, lorsque la
grippe espagnole a frappé un
monde déchiré par la Grande
guerre, peu d’institutions multi-
latérales existaient. Les pays
ont combattu la pandémie avec
les moyens qui n’existaient pas
aujourd’hui et ont beaucoup
appris. Aujourd’hui, l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé est
devenue le cadre multilatéral le
plus pertinent à notre disposi-
tion pour faire face de manière
concertée aux épidémies.
D’autres institutions multilaté-
rales comme  l’Organisation
Mondiale du Commerce
(OMC), la Banque mondiale et
le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) sont autant d’outils
pour démultiplier notre capacité
collective à régler les pro-
blèmes mondiaux. 

Nous exhortons les États
membres à soutenir les efforts
du Secrétaire général visant à
reformer l’Organisation, à ren-
forcer son rôle et à la doter des
moyens pouvant lui permettre
de remplir ses missions de
façon adéquate. Le Niger réi-
tère une fois de plus son atta-
chement à la position africaine
commune telle qu’exprimée à
travers le consensus d’Ezul-
wini. Le système multilatéral
issu de la seconde guerre mon-
diale a permis la définition et la
mise en œuvre de normes et
principes fondés sur le déve-
loppement de l’humain. Au-
jourd’hui, le respect de
l’individu, la défense des liber-
tés, la lutte contre la pauvreté
ou les épidémies sont des prio-

rités du système multilatéral
mondial. 
Au-delà des réformes institu-
tionnelles, c’est aussi dans nos
sociétés que ce combat se
gagne, par le changement en
profondeur de nos comporte-
ments et de nos politiques. Il
faut que nous inventions une
économie respectueuse de
l’humain, de l’environnement.
Monsieur le Président,

Le 75eme Anniversaire des Na-
tions Unies est l’occasion de
réfléchir sur la manière de les
rendre encore plus apte à rele-
ver les nouveaux défis. Nous
devons préserver les acquis
générés par le multilatéralisme
et les renforcer. Si le système
international continue d’être
perçu comme injuste et inégal,
si nous n’assurons pas la pri-
mauté du droit sur la force, si
nous ne répondons pas  aux
besoins de nos citoyens, alors
les facteurs d’instabilité se mul-
tiplieront et la manifestation
d’hostilité idéologique envers la
gouvernance mondiale et les
modèles démocratiques pros-
péreront. 
Le monde multilatéral que nous
voulons ne pourra reposer ex-
clusivement sur les rapports de
force entre les grandes puis-
sances 

Le monde multilatéral que nous
voulons ne pourra reposer ex-
clusivement sur les rapports de
force entre les grandes puis-
sances. Voilà peut-être, Mon-
sieur le Président, le plus
important des enseignements
que la crise de la COVID-19
nous aura prodigués.  Dans cet
esprit, je voudrais rappeler les
propos de Dag Hammarskjöld
qui disait que l’ONU est vouée
non pas à nous emmener au
paradis, mais à nous sauver de
l’enfer. Nous avons aujourd’hui
besoin d’une ONU plus agile,
plus démocratique, plus coor-
donnée et plus efficace, qui
nous mène vers un monde plus
sécurisé, plus inclusif et dura-
ble. 

Je voudrais pour conclure,
m’inspirer de la fameuse
phrase de Thucydide : « Nous
méritons des éloges, pour nous
être montrés plus justes que ne
l’impliquait notre puissance ».
Être plus juste, c'est aussi tout
faire pour éviter de tomber
dans le piège éponyme afin de
protéger l’humanité d'une
confrontation mondiale aux
conséquences irréparables.
Nous devons trouver un nouvel
équilibre mondial. Voilà l’oppor-
tunité que nous offre la
COVID19. 

Je vous  remercie de votre
aimable attention.
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I. AU TITRE DU MINIS-
TERE DES FINANCES. 

Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté le projet
de loi portant deuxième
rectification de la loi n°
2019-76 du 31 décembre
2019, portant loi de fi-
nances pour l’année bud-
gétaire 2020. 
Le budget général de
l’Etat, au titre de l’année
2020, consacré par la loi n°
2019-76 du 31 décembre
2019, portant loi de fi-
nances pour l’année bud-
gétaire 2020, a été arrêté
initialement en recettes et
en dépenses à un montant
de 2.266,15 milliards. Ce
budget a connu une pre-
mière rectification qui a
porté son montant, en re-
cettes et en dépenses, à
2.422,33 milliards. 
La concrétisation de cer-
taines nouvelles annonces
et la poursuite de l’accom-
pagnement des parte-
naires techniques et
financiers ont permis d’en-
registrer des ressources
additionnelles provenant
notamment de la Banque
Africaine de Développe-
ment et de l’Union Econo-
mique et Monétaire
Ouest-Africaine. 
Les modifications propo-
sées au titre du présent
collectif consistent en des
ouvertures de crédits pour
inscrire des recettes sup-
plémentaires d’une part et
d’autre part des annula-
tions et des ouvertures de
crédits du budget en cours
d’exécution. 
Ainsi, le budget général de
l’Etat 2020, après la
deuxième rectification,
passe d’un montant de 2
422,33 milliards à 2 513,60
milliards en recettes et en
dépenses, soit une aug-

mentation de 91,26 mil-
liards en valeur absolue,
correspondant à 3,77% en
valeur relative. 
Le présent projet de loi
sera transmis à l’Assem-
blée Nationale pour adop-
tion. 

II. AU TITRE DU MINIS-
TERE DE L’INTERIEUR,
DE LA SECURITE PU-
BLIQUE, DE LA DECEN-
TRALISATION ET DES
AFFAIRES COUTU-
MIERES ET RELI-
GIEUSES. 
Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté les pro-
jets de textes ci-après : 
2.1 Projet de décret portant
convocation du corps élec-
toral pour les élections pré-
sidentielles 2020. 
Le présent projet de décret
est pris en application des
dispositions l’alinéa 1er de
l’article 62 de la loi n°
2017-64 du 14 août 2017
portant code électoral du
Niger, modifiée et complé-
tée par la loi n° 2019-38 du
18 juillet 2019, qui prévoit
que le corps électoral pour
l’élection du Président de
la République est convo-
qué quatre-vingt-dix (90)
jours au moins avant la
date du scrutin, par décret
pris en Conseil des Minis-
tres. 

2.2 Projet de décret portant
proclamation de l’état d’ur-
gence dans la région de
Diffa et dans certains dé-
partements des régions de
Tahoua et de Tillabéri. 
Depuis l’avènement de la
secte Boko Haram, la ré-
gion de Diffa est exposée à
une menace terroriste qui
revêt désormais un carac-
tère durable. 
Le phénomène d’insécurité
s’est également exacerbé
dans la Région de Tahoua

(départements de Tassara
et de Tillia) et dans la Ré-
gion de Tillabéri (Départe-
ments de Ouallam,
d’Ayérou, de Bankilaré,
d’Abala, de Banibangou,
de Say, de Torodi, de Téra,
de Gothèye et de Tillabéri). 
Face à cette situation, le
Gouvernement a décidé de
recourir à nouveau aux
mesures prévues en pé-
riode de crise par la
Constitution et la loi n° 98-
24 du 11 août 1998, por-
tant réglementation de
l’état d’urgence, modifiée
et complétée par la loi n°
2015-07 du 10 avril 2015. 
Ces mesures exception-
nelles visent à permettre
aux Forces de Défense et
de Sécurité déployées
dans ces zones de dispo-
ser des moyens juridiques
nécessaires pour maintenir
et rétablir l’ordre et la sé-
curité publics. 
Le présent projet de décret
est pris en application des
dispositions de la loi n° 98-
24 du 11 août 1998, por-
tant réglementation de
l’état d’urgence qui prévoit
que l’état d’urgence est
proclamé par décret pris
en Conseil des Ministres. 

2.3 Projet de décret accor-
dant une dérogation spé-
ciale à la Commission
Electorale Nationale Indé-
pendante (CENI) sur les
procédures de passation

des marchés de travaux,
de fournitures et de ser-
vices dans le cadre de l’or-
ganisation des élections
2020-2021. 
Les procédures réglemen-
taires ordinaires de passa-
tion des marchés publics
imposent à l’administration
publique le respect des dé-
lais afin de permettre la
mise en concurrence des
prestataires de services. 
A un peu plus de deux
mois des élections géné-
rales de 2020, la Commis-
sion Electorale Nationale
Indépendante (CENI) est
tenue d’acquérir des four-
nitures et des services et
de faire effectuer des tra-
vaux tout en respectant les
échéances électorales. 
Or, certaines de ces pres-
tations ne peuvent être
réalisées dans le respect
des délais prescrits par le
code des marchés publics. 
C’est pourquoi, une déro-
gation spéciale aux procé-
dures de passation des
marchés publics est accor-
dée à la CENI à travers
l’adoption du présent projet
de décret et ce, afin de lui
permettre d’atteindre ses
objectifs dans les délais
constitutionnels et légaux. 

III. AU TITRE DU MINIS-
TERE DE LA JUSTICE. 

Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté le projet

de décret Instituant la Jour-
née Nationale de Mobilisa-
tion contre la Traite des
Personnes et l’Esclavage. 
Le Niger a ratifié tous les
instruments juridiques in-
ternationaux relatifs aux
droits humains et les a in-
ternalisés à travers l’adop-
tion des textes nationaux
tels que la loi n° 2003-25
du 13 juin 2003 réprimant
l’esclavage et l’ordonnance
n° 2010-86 du 16 décem-
bre 2010 relative à la traite
des personnes.
La conférence sous régio-
nale sur la problématique
de la persistance de l’es-
clavage au Sahel et en
Afrique de l’Ouest, tenue
du 8 au 10 juin 2013 à Ba-
mako au Mali a prévu,
dans une de ses recom-
mandations, d’instituer une
journée de lutte contre l’es-
clavage dans tous les pays
membres. 
Etant donné que par décret
n° 2015-182/PRN/MJ du
10 avril 2015, le Gouverne-
ment nigérien a déjà insti-
tué la Journée Nationale
de Mobilisation contre la
Traite des Personnes et,
en raison du fait que la
traite des personnes et
l’esclavage sont intime-
ment liés, il ya lieu simple-
ment de reprendre le
décret cité ci-dessus afin
de tenir compte de l’aspect
esclavage. C’est l’objet du
présent projet de décret. 

! Au Conseil des Ministres
Le budget général de l’Etat 2 0 2 0 , après  la deuxième rectification, pas s e d’un
montant de 2  4 2 2 ,3 3  milliards  à 2  5 1 3 ,6 0  milliards  en recettes  et en
dépens es , s oit une augmentation de 9 1 ,2 6  milliards  en valeur abs olue

Le Cons eil des  minis tres  s ’es t réuni, le vendredi 2 5
s eptembre 2 0 2 0 , dans  la s alle habituelle des  délibérations ,
s ous  la prés idence de Son Excellence, Mons ieur
ISSOUFOU MAHAMADOU, Prés ident de la République,
Prés ident du Cons eil des  Minis tres . Après  examen des
points  ins crits  à s on ordre du jour, le Cons eil a pris  les
décis ions  s uivantes  : 

!
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Lors du Conseil des ministres
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IV. MESURES NOMINA-
TIVES. 

Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté les me-
sures individuelles sui-
vantes : 
AU TITRE DU MINIS-
TERE DE L’ENSEIGNE-
MENT SUPERIEUR, DE
LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION 
• Docteur Sani Abdoulka-
rim, enseignant-chercheur
à l’Université de Tahoua,
Mle 003-025, est nommé
secrétaire général de l’Uni-
versité de Tahoua. 
AU TITRE DU MINIS-
TERE DE L’ENERGIE 
• Monsieur Abdou Ibrahim
Ayayi, ingénieur en chef

des travaux publics et des
mines, Mle 71384/R, est
nommé inspecteur des
services, au Ministère de
l’Energie. 
• Monsieur Gouno Dodo,
ingénieur en électroméca-
nique, Mle 117106/Z, est
nommé directeur des
études et de la program-
mation, au Ministère de
l’Energie. 
• Monsieur Mahamadou
Nour Moumouni, directeur
administratif, Mle 79169/C,
est nommé directeur des
marchés publics et des dé-
légations de service public,
au Ministère de l’Energie. 

AU TITRE DU MINIS-
TERE DES TRANS-
PORTS 

• Il est mis fin aux fonctions
de conseiller technique du
Ministre des Transports
exercées par Monsieur
Alabi Hamad Hamadel
Moumouni, ingénieur en
logistique, Mle 134417/Z.
L’intéressé a été nommé
directeur d’exploitation de
la Compagnie Nigérienne
de Transport des Produits
Stratégiques (CNTPS). 

V. COMMUNICATION. 
Le Conseil des Ministres a
entendu une (01) commu-
nication du Ministre Direc-
teur de Cabinet du
Président de la République
relative à l’attribution d’un
marché public passé par
appel d’offres international
pour la fourniture et l’instal-

lation des équipements
hydro électromécaniques
de l’usine du Barrage de
Kandadji, lot n° 2. 
Ce marché d’un montant
de soixante-sept milliards
cent sept millions quatre
cent soixante-douze mille
deux cent quarante-neuf
francs (67 107 472 249)
FCFA, a pour attributaire le
Groupement CHINA GEZ-
HOUBA GROUP CO. LTD/
ZHEFU HOLDING
GROUP CO.LTD
(CGGC/ZHEFU). Il sera
exécuté dans un délai de
quarante-deux (42) mois. 
Cette communication est
faite à titre d’information,
conformément aux disposi-
tions de l’arrêté
n°0107/PM/ARMP du 1er

août 2019, fixant les seuils
dans le cadre de la passa-
tion des marchés publics
qui dispose en son article
13 :«Tout marché public
dont le montant est égal ou
supérieur à cinq cent mil-
lions (500 000 000) de
francs CFA hors Taxe sur
la Valeur Ajoutée doit faire
l’objet d’une communica-
tion préalable en Conseil
des Ministres de la part du
Ministre en charge du sec-
teur concerné ». 

L'ordre du jour étant
épuis é, Son Excellence
Mons ieur le Prés ident de
la République a levé la
s éance. » .

Du magasin du
stockage des
kits, ayant servi à

l'enrôlement biométrique
des électeurs, à la Salle
de laminage des cartes
d'électeurs, en passant
par le laboratoire et la
salle d'impression, le
Premier Ministre et pré-
sident du Conseil Natio-
nal de Dialogue Politique

(CNDP), en compagnie
du ministre de la Justice,
du staff de la CENI, a été
édifié sur le laborieux
processus de confection
de ces deux importants
documents électoraux.
Tout est mis en œuvre
pour produire un fichier
électoral fiable et des
cartes d'électeurs bio-
métriques infalsifiables,

de l'ensemble des plus
de 7 millions d'électeurs
nigériens inscrits à l'is-
sue de l'opération d'en-
rôlement biométrique
conduite par la CENI. Ce
qui explique le satisfecit
du Premier Ministre,
Brigi Rafini qui, à la fin
de sa visite, a salué « le
travail titanesque qui est
en train d'être fait par la
CENI ». Il a surtout ap-
précié la production sé-
curisée des listes et des
cartes électorales. «Cela
m'a tout simplement ras-
suré. Je sors de cette vi-
site entièrement satisfait
de ce que j'ai vu », a-t-il
déclaré, tout en souhai-
tant que la même ferveur
se poursuive tout le long
du processus électoral. Il
a aussi tenu à remercier
au nom du Président de
la République, la CENI
pour cet exploit. 

Le Premier Minis tre
s ur le s ite prévu pour
le relogement des  s i-
nis trés  des  inonda-
tions
D’une superficie de 19
ha, le chantier des tra-
vaux d’aménagement du
site de Gamou, destiné
au relogement des sinis-
trés des inondations, du
5ème Arrondissement, a
constitué la seconde

étape de la sortie du
Premier ministre. Ce site
compte accueillir un mil-
lier de ménages sinistrés
de la rive droite du fleuve
Niger. S.E Brigi Rafini,
s’y est rendu, en compa-
gnie du Président de la
Délégation Spéciale de
la ville de Niamey et du
gouverneur de la région,
pour constater l’état
d’avancement des tra-
vaux en cours, concer-
nant les logements et
autres infrastructures sa-
nitaires et éducatives
exécutés par le génie
militaire et le groupe-
ment des sapeurs-pom-
piers. Il a été présenté à
la délégation ministé-
rielle, un prototype de
tente devant servir d’ha-
bitation à une famille

moyenne, avant d’être
informé sur les quelques
difficultés qui se posent
à l’exécution des tra-
vaux. Après des longs
échanges avec les tech-
niciens, les responsa-
bles des travaux, le Chef
du gouvernement a
donné des instructions
fermes et claires pour
que les travaux soient
conduits avant la date du
15 octobre 2020, prévue
pour la rentrée scolaire,
l’objectif étant de libérer
les classes pour une re-
prise effective des cours.
« On reste à l’écoute et
à votre disposition en
cas de besoin », a dit
S.E Brigi Rafini, à tous
ceux qui sont chargés
desdits travaux. 

Mahamadou Diallo

Le Premier Minis tre, Chef du Gouvernement, S.E Brigi
Rafini, a effectué, s amedi 2 6  s eptembre dernier  des
vis ites  au Centre technique de la Commis s ion
Électorale Nationale Indépendante (CENI) et s ur le
chantier des  travaux d’aménagement du s ite de
Gamou, s is  au 5 ème Arrondis s ement, des tiné au
relogement des  s inis trés  des  inondations  de la Ville de
Niamey. Le Premier minis tre a fait le déplacement au
niveau de la CENI pour cons tater les  travaux en cours
de confection du fichier électoral national biométrique
et de la carte électorale biométrique, que conduit le
Comité du fichier électoral biométrique de la CENI.

! Visites du Premier ministre au Centre Technique de la CENI et sur le site de
relogement des sinistrés des inondations
SE Brigi Rafini apprécie les  travaux du comité du fichier électoral et donne
des  ins tructions  pour le relogement des  s inis trés  avant le 1 5  octobre 2 0 2 0

!
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Brigi Rafini examinant une carte d’électeur biométrique

Le PM sur le site de relogement des sinistrés
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Créé par une convention signée le 03 juillet 1996, le Cons eil
Régional de l'Epargne Publique et des  Marchés  Financiers
« CREPMF » est un Organe de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA).

En tant qu’Organe de régulation du Marché Financier Régional
de l’Union, le CREPMF-UMOA est chargé d'une mission
générale de protection de l'épargne investie en valeurs
mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une
procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des Etats
membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).

A ce titre, il est seul habilité à : 
-réglementer et à autoriser, par la délivrance d'un visa, les
procédures d'appel public à l'épargne par lesquelles, un agent
économique émet des titres ou offre des produits de placement
dans l'Union, que ceux-ci fassent ou non l'objet d'une inscription
à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM); 
-habiliter et contrôler l'ensemble des structures privées du
Marché Financier Régional ;
-autoriser les agents des structures privées à exercer les
métiers de la bourse, par la délivrance de cartes
professionnelles.
-etc. 

Le s iège de l'Organe es t à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Le CREPMF recrute pour ses services deux (2 ) employés . 
Les postes à pourvoir sont les suivants :

-Un (1 ) Chauffeur ;
-Un (1 ) Reprographe/Machinis te. 

I. Conditions  du Recrutement 

1 . Dos s ier de candidature
Les candidats sont invités à faire parvenir au Conseil Régional
de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers un dossier
comprenant:
-une lettre de motivation datée et signée ;
-un curriculum Vitae détaillé ;
-les copies certifiées conformes des derniers diplômes, les
attestations des expériences professionnelles acquises
(certificats de travail, etc.);
-un extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu;
-un extrait de certificat de nationalité ;

Le candidat retenu devra joindre à ces  documents  :
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois
à leur prise de service ;
-une pièce attestant de la situation du candidat vis-à-vis du
service militaire ou du service civique du pays d’origine, le cas
échéant ;
-un certificat médical délivré par un médecin assermenté et de
renom, attestant de la capacité physique et mentale du candidat;

2 . Conditions  de candidature

Le candidat doit :
-être ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à savoir :
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
-être âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus, au 31 décembre
2019;
-jouir de ses droits civiques ; 
-être de bonne moralité ;
-présenter un état de santé physique et mentale compatible
avec le poste ;
-remplir les conditions de qualifications et de compétences
exigées au moment de sa candidature.

3 . Dépôt des  candidatures  

Les dossiers de candidature, sont à déposer sous pli fermé ou
à envoyer par voie postale au Secrétariat Général du CREPMF.
Ce pli portera :

a) au recto : la mention Recrutement de « nom du poste » 
b) au vers o : Monsieur le Secrétaire Général du Conseil
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers,
Avenue Joseph ANOMA ou Rue des Banques, 01 BP 1878
Abidjan 01 Côte d’Ivoire.
Tél : (+225) 20 21 57 42/20 31 56 20 ; Fax : (+225) 20 33 23 04

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 8
octobre 2 0 2 0 . 

NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors
délai, ne seront pas examinés.

-Seuls les candidats présélectionnés et retenus pour les tests
seront contactés.
-Aucun dossier de candidature ne sera retourné.

4 . Clas s ification profes s ionnelle

Le/la candidat(e) recruté(e) pour le poste d’employé sera
intégré(e) dans le corps professionnel du personnel non-cadre
des agents et classé(e) dans la catégorie C1 de la grille des
salaires du personnel du Secrétariat Général du CREPMF.

5 . Durée du contrat

Le contrat de travail est à durée indéterminée. Les personnes
recrutées seront soumises à une période d’essai de six (06)
mois, renouvelable une fois.

L’avis  complet de recrutement es t dis ponible s ur le s ite web
du Cons eil Régional de l’Epargne Publique et des  Marchés
Financiers  à l’adres s e s uivante : www.crepmf.org

AVIS DE RECRUTEMENT
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Lors de son intervention à
cette importante rencontre,
le chef de la diplomatie ni-

gérienne à salué le partenariat
qui existe entre le Niger, la
France et l’Allemagne, notam-
ment dans le domaine de la paix,
la stabilité et le développement.
« Leur engagement pour la paix,
la stabilité et le développement
est reconnu et apprécié de tous.
Leur accompagnement au Sahel
dans la lutte contre le terrorisme
et l'insécurité a été décisif dans
le succès des initiatives régio-
nales pour la paix et la stabilité
dans notre sous-région », a-t-il
dit. 
Cette réunion intervient aussi
dans un contexte mondial carac-
térisé depuis la fin de l’année
2019 par la pandémie de la
COVID 19. C’est pourquoi, le Mi-
nistre nigérien des Affaires Etran-
gères a profité de cette occasion
pour inviter le monde entier à des
réflexions profondes sur l’archi-
tecture sanitaire multilatérale. « A
un moment de questionnements

légitimes sur le monde que nous
voulons après la pandémie de la
covid-19, cette réunion est l'oc-
casion idéale pour de profondes
réflexions sur l'architecture sani-
taire multilatérale. On le sait,
notre monde a été fortement
ébranlé tout au long de cette
année et nous connaissons les
conséquences terribles qui dé-
coulent de cette pandémie des-
tructrice qui a révélé les limites
des systèmes que nous avons
mis en place dans la foulée du
néolibéralisme post-guerre
froide. C'est pourquoi je consi-
dère que cette initiative est fort
opportune d'autant plus qu'elle
permet d'engager des plaidoyers
pour « rebâtir en mieux » notre
monde, pour le rendre plus apte
à répondre efficacement aux
défis actuels et futurs. On ne
peut donc que se réjouir de dis-
poser d'un cadre comme l'Al-
liance pour le Multilatérisme
auquel notre adhésion est totale,
qui offre une opportunité supplé-
mentaire de participer active-

ment aux réflexions
en cours sur ce
sujet si déterminant
», a déclaré le Mi-
nistre Kalla Akou-
raou.
Pour M. Kalla An-
kouraou afin de
faire face aux
conséquences de
cette pandémie, il
revient aux mem-
bres de cette Al-
liance de renforcer les rangs
pour faire prospérer un multilaté-
ralisme agissant, démocratisé,
qui s'appuie sur des organisa-
tions rénovées (OMS, OMC,
UNESCO, Accords de Paris et
bien d'autres que certains pays
boudent encore etc.)
Plus que jamais, a-t-il indiqué, la
pandémie nous a montré que
nous sommes tous face au
même destin. La paix, la sécurité
et la stabilité, mondiale ont été
soumises à rude épreuve, l'éco-
nomie mondiale a été ébranlée ;
les Institutions multilatérales is-
sues de la seconde guerre mon-
diale qui continuent de régir le
fonctionnement actuel du
monde, ont montré leur limite et
doivent être reformées. « En plus
du Conseil de sécurité dont les
décisions s'imposent à la com-
munauté internationale dans le
domaine de la paix et de la sé-
curité internationales, l'Assem-
blée Générale des Nations Unies
et la Commission Economique et

Sociale des Nations Unies
(ECOSOC) doivent être refor-
mées pour tenir compte de l'Etat
du monde, un monde qui a pro-
fondément changé aujourd'hui. Il
convient en particulier de redres-

ser le tort historique qui a été fait
au continent africain, en lui don-
nant toute sa place au Conseil de
Sécurité, comme précisé dans le
Consensus d'Ezulwini », a ajouté
le Ministre des Affaires Etran-
gères.  
« La construction de la paix, le
renforcement de la sécurité col-
lective et le développement du-
rable à l'échelle mondiale
constituent des préoccupations
communes que nous devons so-
lidairement et résolument pren-
dre en charge », a–t-il dit en en
conclusion de son intervention à
cette importante rencontre.

! Ali Maman

C’est l’Ambassadeur de
la République Algé-
rienne Démocratique

et Populaire, SE Ali Drouiche,
qui a remis les clés des 10 vé-
hicules, de fabrication algé-
rienne, au ministre Conseiller
à la Présidence, M. Abdou
Lawan Marouma. « Ces mini-
bus de 23 places assises de
marque Mercedes, consti-
tuent un don exceptionnel
d’une valeur inestimable pour
le Comité Diffa N’Glaa et
contribueront, sans nul doute
à renforcer le parc automobile

et faciliter la mobilité lors de
ces manifestations », s’est ré-
joui M. Abdou Lawan Ma-
rouma. Aussi, il a salué ce
geste noble et prompt de l'Al-
gérie puis a exhorté les chan-
celleries des autres pays amis
à lui emboîter le pas. « Il ne
saurait être autrement quand
on sait l’excellence et l’exem-
plarité des relations qui unis-
sent nos deux pays frères. De
part et d’autre de nos 950 kms
de frontière commune se trou-
vent les mêmes communau-
tés unies par des liens

séculaires de fraternité, de
confiance et d’entraide, face
aux défis que leur impose la
nature », a-t-il ajouté. M.
Abdou Lawan Marouma a
rappelé que Diffa N’Glaa est
une émanation du Pro-
gramme de modernisation
des chefs-lieux des régions du
Niger, initié par SEM Issoufou
Mahamadou, Président de la
République, Chef de l’Etat, en
vue de doter nos capitales ré-
gionales d’équipements mo-
dernes et contribuer ainsi au
mieux-être des populations. «

Dans moins de 80 jours, nous
serons, par la Grâce de Dieu,
à bord de ces minibus, pour
certains d’entre nous, pour cé-
lébrer le 62ème anniversaire
de la proclamation de la Ré-
publique du Niger», a dit M.
Marouma.

En remettant le don, S.E Ali
Drouiche, a loué les qualités
des liens de coopération qui

unissent les deux pays, avant
d'émettre le vœu de voir ces
bus affectés à la couverture
des besoins en transport des
populations locales, une fois
la fête terminée. Enfin, la mi-
nistre Déléguée, Mme Ataka
Zaharatou Aboubacar a sou-
haité qu'il en soit fait un bon
usage.

Mahamadou Diallo 

Dans  le cadre des  préparatifs  de la fête tournante du 1 8  décembre 2 0 2 0 , le prés ident du
Comité d’organis ation de Diffa N’Glaa, Abdou Lawan Marouma, a réceptionné, hier 2 7
s eptembre, à la bas e aérienne de l’Aéroport international de Niamey, un lot de 1 0  minibus ,
de 2 3  places  chacun. Ces  véhicules  s ont offerts  au Niger par la République Algérienne
Démocratique et Populaire. La cérémonie de réception du don s ’es t déroulée en prés ence
de la minis tre déléguée auprès  du Minis tre des  affaires  Etrangères , de la Coopération, de
l’Intégration Africaine et des  Nigériens  de l’Extérieur, chargée de l’Intégration Africaine et des
Nigériens  de l’Extérieur, Mme Atak a Zaharatou Aboubacar, de l’Ambas s adeur de l’Algérie
au Niger, des  agents  de l’ambas s ade d’Algérie et des  membres  du Comité Diffa N’Glaa.  

! Préparatifs de la fête tournante du 18 décembre  
L’Algérie fait don de 1 0  minibus  au comité d’organis ation de Diffa N’Glaa

Le Minis tre des  Affaires  Etrangères , de la Coopération, de l’In-
tégration Africaine et des  Nigériens  à l’Extérieur, M. Kalla An-
k ouraou a participé, le vendredi 2 5  s eptembre 2 0 2 0 , à la
vis ioconférence, de la réunion minis térielle de l’Alliance pour
le Multilatéralis me. Les  échanges  entres  les  participants  et
les  autres  représ entants  les  ins titutions  internationales  ont
porté s ur quatre (4 ) thématiques  à s avoir : le climat, la s anté,
le numérique et l’égalité femmes -hommes . Cette occas ion a
été s ais ie par M. Kalla Ank ouraou pour s aluer et remercier s es
homologues  de l'Allemagne M. Heik o Maas  et de France M.
Jean Yves  Le Drian pour avoir pris  l’initiative d'organis er cette
réunion minis térielle de l'Alliance pour le multilatéralis me. 

! Réunion ministérielle de l’Alliance pour le Multilatéralisme par visioconférence 
Le Climat, la Santé, le Numérique et l’Egalité Femmes -Hommes , au centre des  échanges
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Le ministre Kalla Ankourao
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Photo de famille après la réception

!Au ministère des affaires étrangères affaires
étrangères, de la coopération, de l’intégration
africaine et des nigériens à l’extérieur
Cinq nouveaux ambas s adeurs  prés entent leurs
copies  figurées  de lettres  de créance
SE Mme Catherine Ingleheam Mbe du Royaume de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord, SE M. Prem K. Nair de la
République de l’Inde, SE Mme Nuria Reigoza Gonzales du
Royaume de l’Espagne, SE M. Paul Tholen du Royaume des
Pays-Bas et SE M. Ali Ahmed Sirohey de la République du
Pakistan ont respectivement remis, vendredi dernier, au
ministre des affaires étrangères, de la coopération, de
l’intégration africaine et des nigériens à l’extérieur, M. Kalla
Ankouraou, leurs copies figurées de lettres de créance, tous
en qualité d’ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires auprès de la République du Niger.  



Excellence Mons ieur le Pre-
mier Minis tre, Chef du Gou-
vernement, 
Mes dames  et Mes s ieurs  les
Prés idents  des  Ins titutions
de la République,
Mes dames  et Mes s ieurs  les
membres  du Gouverne-
ment,
Excellences  Mes dames  et
Mes s ieurs  les  Ambas s a-
deurs  et Représ entants  des
Organis ations  internatio-
nales ,
Honorables  collègues  Dé-
putés ,
Mons ieur le Secrétaire Exé-
cutif du Comité Interparle-
mentaire du G5  Sahel ;
Honorables  Chefs  tradition-
nels  et Chef religieux,
Mes dames  et Mes s ieurs , 
Par la grâce de Dieu, le Tout
puissant, le tout miséricor-
dieux,  nous nous retrouvons
aujourd’hui pour lancer l’ul-
time session de cette législa-
ture ! Je pense qu’il s’agit
pour tous les députés d’une
infinie bénédiction et d’un
motif de grande satisfaction.
Satisfaction du devoir accom-
pli, satisfaction d’avoir  contri-

bué au renforcement de la dé-
mocratie nigérienne à travers
la création d’une importante
législation structurante. 
Ce n’est pas encore l’heure
du bilan mais, d’ores et déjà,
je puis dire que cette législa-
ture aura atteint ses princi-
paux objectifs parlementaires
tout en préservant la sérénité
entre tous les élus et surtout
les rapports républicains des
plus cordiaux avec le Gouver-
nement et toutes les autres
institutions de l’Etat. 
Mais, avant de poursuivre
mon propos, permettez-moi,
Mesdames et Messieurs,  de
saluer et de remercier tous
nos invités dont la présence
parmi nous donne éclat et
prestige à la présente céré-
monie. Je sais que cette pré-
sence, au-delà de la
Représentation nationale, ho-
nore notre pays tout entier
dans ce contexte si particulier
où des motifs de satisfaction
côtoient des défis aussi im-
portants les uns que les au-
tres. 
Au chapitre des satisfactions,
quoique les récoltes viennent

à peine d’être entamées,
nous nous devons de nous
réjouir de la très bonne plu-
viométrie qui a caractérisé la
campagne agricole. En effet,
depuis bien longtemps, le
Niger n’a pas été autant ar-
rosé. Les pluies qui furent
aussi abondantes que bien
réparties dans le temps et
dans l’espace, augurent des
récoltes exceptionnelles,
d’abondants pâturages et de
bonnes remontées des
nappes phréatiques à travers
tout le pays ! 
Cependant, comme le Tout
puissant nous le dit dans le
Saint Coran, la facilité et la
difficulté vont de pair ! Les
pluies, lorsqu’elles sont abon-
dantes sont aussi bienfai-
santes que source de
préoccupation. C’est là un pa-
radoxe, mais c’est surtout l’un
des grands défis auquel nous
faisons actuellement face.
En effet, distingués invités, à

travers l’ensemble de notre
pays, nos infrastructures et
notre cadre de vie sont assez
peu adaptés à une pluviomé-
trie excessive comme celle de
la présente année. 
La conséquence, c’est la gé-
néralisation des inondations,
des confins du Sahara aux
rives du fleuve Niger. Ce sont
des inondations, par ruisselle-
ments, par crues torrentielles,
avec les conséquences les
plus graves en termes de
pertes en vies humaines, de
destruction de nombreuses
zones de cultures, d’effondre-
ment de maisons, d’inacces-
sibilité de quartiers et de
bourgs. Bref nous assistons à
la manifestation de catas-

trophes naturelles aussi im-
prévisibles que destructrices !
Devant cette situation, le Bu-
reau de notre institution a fait
part de toute sa compassion
à l’endroit de nos compa-
triotes victimes, à un titre ou à
un autre de ces catastrophes.
Aujourd’hui, c’est au nom de
l’ensemble des députés que
je leur réitère cette compas-
sion et les assure de notre en-
tière solidarité. Je leur dis
également que la Représen-
tation nationale suit avec
toute l’attention requise les ef-
forts du Gouvernement, des
autorités municipales et de
toutes les bonnes volontés
pour porter remède aux in-
convénients que les excès hy-
driques leur ont engendrés. 
Toujours au nom de cette Re-
présentation nationale, je
salue leur résilience qui n’est
pas résignation mais plutôt at-
titude du bon croyant qui sait
qu’il faut lutter mais, endurer
les épreuves avec patience
parce qu’elles entrent tou-
jours dans le dessein du Tout
puissant !  
Je voudrais également saluer
la promptitude de la réaction
du Gouvernement et des or-
ganisations caritatives dès le
tout début des inondations.
Ainsi, ici et là, des solutions
d’urgence ont pu être mises
en place dans les délais per-
mettant de soulager les sinis-
trés. Pour l’essentiel, chacun
a pu bénéficier d’abris provi-
soires et disposer de secours
alimentaires et médicaux en
attendant des jours meilleurs. 
A Niamey comme dans toutes
les autres régions, des se-
cours ont été mobilisés et mis
à la disposition de tous. Il faut

en savoir gré à tous les res-
ponsables concernés et les
encourager à la vigilance
jusqu’à la fin de cette saison
qui  ne saurait d’ailleurs tar-
der.
Permettez-moi aussi de ren-
dre l’hommage qu’ils méritent
à tous les éléments de la pro-
tection civile et des Forces de
Défense et de Sécurité mobi-
lisés jour et nuit pour porter
assistance aux sinistrés.
Cependant, Mesdames et
Messieurs, après les pre-
mières solutions d’urgence,
l’Assemblée nationale encou-
rage le Gouvernement à en-
gager des réflexions
profondes pour rechercher
des solutions structurelles qui
nous mettront à l’abri de la ré-
currence des catastrophes
naturelles et renforcer notre
résilience face aux change-
ments climatiques qui alter-
nent des situations extrêmes
de sécheresse et d’inonda-
tion.
Il faudra certainement des in-
vestissements lourds sur plu-
sieurs décennies. Que l’on ne
s’y trompe pas, il s’agit là d’un
projet pharaonique incluant
notamment le désensable-
ment des cours d’eau, l’inten-
sification généralisée de la
lutte contre la désertification
et la refonte totale des plans
d’urbanisme !
Mais, grâce à une ferme vo-
lonté de tous les fils de ce
pays et un consensus natio-
nal sur la question, je reste
convaincu que le Niger vien-
dra à bout de ce phénomène. 
A cet effet, j’invite tous les
édiles, les responsables des
Administrations déconcen-
trées ainsi que tous les candi-
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8
! Ouverture, le 25 septembre dernier de la 2ème session ordinaire
de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2020
L’ordre du jour de notre s es s ion s era principalement marqué par l’examen et le vote
de la loi de règlement 2 0 1 8  et de la loi de finances  2 0 2 1 , déclare SE. Ousseini Tinni 

La 2 ème s es s ion ordinaire de l’As s emblée nationale au titre de l’année 2 0 2 0  a été ou-
verte, le 2 5  s eptembre dernier à Niamey. C’es t le prés ident de ladite ins titution SE. Ous -
s eini Tinni qui a prés idé la cérémonie s olennelle d’ouverture à l’hémicycle Place de la
Concertation, en prés ence du Premier minis tre, Chef du gouvernement, SE. Brigi Rafini
; des  prés idents  des  ins titutions  de la République ; des  membres  du gouvernement et
ceux du corps  diplomatique ; des  autorités  adminis tratives  et coutumières  de la région
de Niamey ains i que de plus ieurs  invités . Dans  le dis cours  officiel d’ouverture des  tra-
vaux, le prés ident de l’As s emblée nationale a jeté un regard global s ur la s ituation s o-
cioéconomique du pays  à s avoir ; les  inondations , la covid-1 9 , la s écurité, le
développement agricole et le proces s us  électoral au Niger. Il a entre autres , parlé de
l’examen et du vote de la loi de règlement 2 0 1 8  et de la loi des  finances  2 0 2 1 . SE. Ous -
s eini Tinni a aus s i déclaré que, l’ardent s ouhait du Prés ident de la République, es t de voir
lui s uccéder un nouveau prés ident régulièrement et démocratiquement élu.
(Lire ci-des s ous  l’intégralité du dis cours  prononcé par le Prés ident de l’As s emblée na-
tionale à l’ouverture de la s es s ion)
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Le président de l’Assemblée nationale au centre
s’adressant aux députés
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Une vue des personnalités



dats aux hautes fonctions po-
litiques nationales ou locales
à proposer des alternatives
crédibles qui, à court, moyen
et long termes permettront à
nos populations d’être à l’abri
des catastrophes naturelles. 
Il s’agit là d’une priorité natio-
nale qui doit être intégrée
dans les plans, programmes
et budgets de l’Etat et des
collectivités territoriales. 
Dis tingués  invités , l’autre
élément du contexte qui
marque le démarrage de nos
travaux est la rentrée des
classes qui interviendra le 15
octobre prochain. C’est l’oc-
casion pour moi de féliciter
tous les acteurs de l’éduca-
tion pour avoir réussi à sauver
l’année scolaire précédente
avec des résultats finaux ac-
ceptables. Je les encourage à
toujours privilégier le dialogue
et l’esprit de responsabilité
afin de donner à notre école
les chances de combler les
attentes de l’Etat, des appre-
nants et de leurs parents !  
Dans cette optique, au nom
de la Représentation natio-
nale, j’exhorte les plus hauts
responsables de tous les ni-
veaux d’enseignement à s’as-
surer que les écoles
publiques et privées se rejoi-
gnent dans la recherche de la
qualité des apprentissages.
Mes dames  et Mes s ieurs ,
chers collègues, au chapitre
sanitaire, je voudrais encore
une fois de plus évoquer la
pandémie de la Covid 19 pour
me réjouir des résultats de la
lutte collective que nous
avons conduite tous ensem-
ble. La situation a pu être
maîtrisée à l’intérieur de nos
frontières et nous pouvons
nous réjouir de compter beau-
coup moins de malades que
les pays comparables au
nôtre.
Cependant, comme le procla-
ment régulièrement les auto-
rités en charge de la santé, le
virus circule toujours. Certes
plus lentement chez-nous
mais, il faut le souligner,
beaucoup plus vite dans les
pays avec lesquels nous en-
tretenons des relations sui-
vies.  
La vigilance reste donc de ri-
gueur s’agissant notamment
de la surveillance des flux mi-
gratoires.
Mais, aujourd’hui, en matière
de santé, si nous observons
une certaine accalmie relati-
vement au corona virus, nous
devons aussi rapidement que
possible porter le combat vers

la malaria et les autres mala-
dies dont la propagation va
de pair avec la multiplication
des eaux stagnantes. 
Chers  collègues , dis tin-
gués  Invités , l’autre fait ac-
tuel qui attire l’attention de
tous est assurément l’atmo-
sphère de pré campagne
électorale qui descend sur
nos villes et villages. De
prime abord, comme tous les
rendez-vous cycliques, c’est
une source de satisfaction et
de grande joie. 
C’est également le rendez-
vous le plus important en dé-
mocratie, le moment où il
revient au citoyen de choisir à
nouveau ceux à qui il va
confier les affaires publiques
pour un délai convenu.
Vu sous cet angle, les choses
doivent pouvoir être simples.
Il suffira juste d’organiser une
saine compétition où il n’est
requis que la force des argu-
ments soutenue par un pro-
gramme. S’il y a un
affrontement, il ne peut que
rester strictement verbal. 
Les diatribes, les invectives,
les outrances langagières ne
sont en rien nécessaires. Du
reste, tout ceci demeure ri-
goureusement encadré par
les textes fondamentaux qui
interdisent diffusion de
fausses informations, diffa-
mation, injures, stigmatisa-
tion, violence, voies de fait,
fraude, corruption et toute
autre antivaleur qui faussent
le jeu démocratique. 
Comme je l’ai naguère rap-
pelé, au Niger, en ville
comme dans les contrées les
plus reculées du territoire na-
tionale, nous sommes des ha-
bitués des campagnes
électorales et du vote ; nous
nous connaissons tous, donc
point besoin de surenchères
ou de dénigrements mutuels.
Que chacun, à l’abri des lois
et règlements, cherche à
convaincre les électeurs et
que le meilleur candidat au
meilleur programme gagne
afin qu’après la parenthèse
électorale notre pays se re-
trouve pour poursuivre sa
marche vers le progrès et le
développement dans la séré-
nité. C’est là l’ardent souhait
du Président de la Répu-
blique, SEM ISSOUFOU MA-
HAMADOU qui serrait fier et
honoré de voir lui succéder
un nouveau président réguliè-
rement et démocratiquement
élu.  
Dis tingués  invités , Nous ou-
vrons également notre ses-

sion pendant que sur le front
de la guerre contre le terro-
risme l’on note une certaine
accalmie même si, hélas, l’on
signale, de temps à autres
des attaques sournoises avec
des pertes en vies humaines
du côté de nos Forces de Dé-
fense et de Sécurité (FDS). 
Au nom de la Représentation
nationale je présente aux fa-
milles de ceux qui sont tom-
bés et à la famille des FDS
l’expression de mes condo-
léances émues. C’est pour
moi l’occasion de rappeler
que l’Assemblée nationale re-
fuse énergiquement que l’on
puisse attenter à l’honneur de
nos militaires en aucune des
manières. Ici, régulièrement,
nous rappelons à nos compa-
triotes ce que chacun d’entre
nous doit à l’armée, nous ne
pouvons donc que la soutenir
avec constance et fermeté.
Chers collègues, j’en viens à
présent à l’ordre du jour de
notre session. Il sera princi-
palement marqué par l’exa-
men et le vote de la loi de
règlement 2018 et de la loi de
finances 2021. 
Pour ce qui est de la loi de

règlement, Il s’agit du respect
des dispositions de nos textes
fondamentaux qui nous font
obligation d’examiner les ré-
sultats de l’exercice de la pé-
nultième année avant même
d’aborder l’examen du projet
de loi de finances de l’exer-
cice suivant. Comme je l’ai
toujours dit, il ne s’agit pas
d’un travail de routine mais
plutôt de l’occasion unique of-
ferte aux députés de s’assu-
rer que les autorisations
budgétaires qu’ils avaient
données au Gouvernement
ont été respectées dans leur
globalité comme dans leurs
détails. C’est également l’oc-
casion de vérifier la perti-
nence de toutes les
prévisions, plus particulière-
ment celles portant sur les re-
cettes qui conditionnent
toutes les autres. Il s’agira no-
tamment d’évaluer les ratios
relatifs aux réalisations fis-
cales, car ils peuvent se révé-
ler fort utiles comme repère
pour affiner les projections du
nouveau projet de loi de fi-
nances. 
Chers  collègues , pour ce qui
est de ce projet de loi de fi-
nances 2021 dont nous
connaissons déjà les grandes
tendances pour les avoir exa-
minées à l’occasion du Débat
d’Orientation Budgétaire à la
fin de notre dernière session,

nous nous efforcerons, plus
que de coutume, de faire un
travail de grande qualité. En
effet, comme nous le savons
tous, il s’agit d’un budget
charnière entre deux législa-
tures. En vertu du principe de
la continuité de l’Etat, le Gou-
vernement qui sortira des pro-
chaines consultations
générales en poursuivra
l’exécution qui sera lancée
par l’actuel. 
C’est dire alors que nous de-
vons nous efforcer d’en ren-
dre aisée la lecture et les
prévisions aussi pertinentes
que possible.
Pour l’heure, avant toute
chose, chers  collègues ,
nous vérifierons le degré de
respect du projet qui nous est
soumis aux recommanda-
tions que nous avions formu-
lées à l’occasion du débat
que j’évoquais tantôt.
Pour rappel, nous avions ins-
tamment demandé au Gou-
vernement d’entamer de
profondes réformes structu-
relles du secteur agricole
pour en améliorer la producti-
vité afin, qu’à terme, l’on
puisse travailler à développer
une industrie de transforma-
tion des produits agro-Sylvio-
pastoraux. 
Nous pensons, en effet, que
c’est la voie royale qui pour-
rait permettre à notre pays
d’améliorer la croissance éco-
nomique et réduire le sous-
emploi. 
L’autre recommandation qui
me semble d’importance est
celle relative à l’adaptation de
la fiscalité des intrants agri-
coles à notre volonté de par-
venir rapidement à la
souveraineté alimentaire à
travers notamment l’initiative
3N. Les députés ont été una-
nimes à demander un désar-
mement tarifaire sur tous les
intrants et outils agricoles afin
d’encourager les producteurs
ruraux individuels à accéder
aux engrains modernes ainsi
qu’au machinisme agricole

simplifié. 
Comme recommandation
d’ordre général, l’Assemblée
nationale a aussi demandé
au Gouvernement de créer
les conditions d’une plus
grande anticipation des me-
sures d’atténuation des
risques sur les Finances pu-
bliques. 
A cet égard, il est essentiel
que le projet de réforme de la
fiscalité se poursuive afin que
l’on puisse parvenir à l’objec-
tif d’une pression fiscale de
20% du Produit Intérieur Brut
au cours du prochain cycle
budgétaire.
Par ailleurs, l’Assemblée na-
tionale insiste sur la relance
de l’économie nationale post
Covid19 afin que soit créées
les conditions d’une gestion
optimale en tenant compte du
contexte économique actuel-
lement perturbé par de nom-
breuses causes exogènes.
En attendant, en commission
comme en plénière, les dépu-
tés examineront le projet de
budget qui leur est soumis,
comme à l’accoutumée, avec
le détachement qu’il faut,
pour parvenir aux équili-
brages nécessaires à la meil-
leure allocation possible des
ressources. Point n’est be-
soin de rappeler qu’il s’agit là
de prérogatives consubstan-
tielles de la mission parle-
mentaire.  
Pour le reste, en souhaitant
que la campagne agricole fi-
nissante tienne toutes ses
promesses pour soutenir la
croissance, je déclare ouverte
la deuxième session ordinaire
de l’Assemblée nationale au
titre de l’année 2020 en sou-
haitant bonne chance à tous
nos collègues qui prennent, à
nouveau, rendez-vous avec
les électeurs. 

Vive la République
Vive la Niger
Je vous  remercie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GENERAL DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA A ABIDJAN

Le Ministère des Transports a l'honneur d'informer les détenteurs
des anciens permis de conduire en format papier carton, qui n'ont
pas encore accompli les formalités de renouvellement de leurs
permis de conduire en permis de conduire biométriques, que le
délai de prorogation est arrivé à échéance depuis  le 1 5
s eptembre 2 0 2 0  à minuit. 

Au vu de ce qui précède, ceux qui n'ont pas encore procédé au
renouvellement de leurs anciens permis en permis de conduire
biométriques, s 'expos eront aux s anctions  prévues  par la
réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des usagers que les
activités de transformation de permis de conduire en format papier
carton en permis de conduire biométrique, s e pours uivent au
niveau des Centres de Traitement et d'Edition du permis de
conduire biométrique de Niamey et des Directions Régionales des
Transports. 

Le Ministère des Transports compte sur la bonne compréhension
de tous. 

Le Secrétaire Général 
ATTAOULAHI ZAKAOUANOU

République du Niger
Ministère des Transports 

Secrétariat Général 
Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières 

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

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

COMMUNIQUE
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Marchés  Publics
République du Niger
As s emblée Nationale

Ques ture ADDITIF N° 3  AU PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2 0 2 0

Le Ques teur

Marchés  Publics
République du Niger

Cour Cons titutionnelle PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2 0 2 0

Mode de  
passation du 

marché                
(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) 
(4)

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED       

(5)

Date de 
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF                                    

(6)

Date de 
réception avis 

de la DGCMP ou 
du CF   (7)

Date non 
objection 

du PTF              
(8)

Date 
d'invitation à 
soumission              

(9)

Date ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
DGCMP ou CF           

(12)

Date 
non 

objecti
on du 
PTF                          
(13)

Date de 
signature du 

contrat                   
(14)

Date 
d'approbation 
par le CF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai 
d'exécution           

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1
Consommables 
informatiques

le présidesnt prévision
DC

PM
17/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 05/10/2020 12/10/2020 19/10/2020 15 JOURS BN

réalisation

2
Acquisition des 
vehicules

le président prévision
DRP

PM
17/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 06/10/2020 09/10/2020 20/10/2020 27/10/2020 05/11/2020 1 MOIS BN

réalisation

3
Matériels 
informatiques

le président prévision
DC

PM
28/09/2020 05/10/2020 05/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 30/10/2020 15 JOURS BN

réalisation

4

Achat de 
matériels et 
outillages 
techniques

le président prévision

DC

PM

28/09/2020 05/10/2020 05/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 30/10/2020 15 JOURS BN

COÛT TOTAL PM

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  
(1)

Objet du 
marché                                                             

PRM

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

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

DIALLO SAMBO BOUBACAR

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
DIALLO SAMBO BOUBACAR

Le Président de l'Assemblée nationale a l'honneur
d'informer, Mesdames et Messieurs les députés, que la
prés entation s olennelle du projet de loi portant loi de
finances  pour l'année budgétaire 2 0 2 1 prévue en séance
plénière du lundi 2 8  s eptembre 2 0 2 0 est reportée à une
date ultérieure. 

Le Secrétaire Général 
BOUKAR TIEMOGO

République du Niger 
ASSEMBLEE NATIONALE

COMMUNIQUE 

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Délais de publicité et de réception des offres:AOO international: 45 jours
AOO  national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours

ETUDE NOTARIAL Me ADAMOU HAROUNA DAOUDA 160 Rue FOULANI KOIRA, en Face Ecole Primaire SOS Village
d'enfant HERMANN GMEINER. Boite Postale 10912. TEL (+ 227) 20 35 2510 Email étudemedaoud@yahoo.fr  NIF : 17979/R, 

AVIS DE PERTE
Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, Notaire à la résidence de Niamey a reçu ce jour 16 Septembre 2020 Mons ieur VINOU
DAMIEN ABDOU, De Nationalité Nigérienne, demeurant à Niamey; Né le 11/05/1980 à NIAMEY/RN, Titulaire du Passeport
Ordinaire n°10PC06487, délivré le 01/10/2016 à NIAMEY lequel déclare avoir égaré l'Acte de Cession, objet de la parcelle
T de l'îlot 7 7 0 2  du lotis s ement ROUTE OUALLAM d'une superficie de Quatre Cents (400) mètres carrés. 
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale sise à Niamey, Face SOS Village
d'Enfants HERMAN GMEINEIR BP: 10912 Niamey-Niger, TEUFAX: (00227) 20 35 2510 
PJ: 
Un passeport ordinaire de Monsieur VINOU DAMIEN ABDOU n°10PC06487, délivré le 01/10/2016 à NIAMEY 
Une attestation de perte délivrée par le Commissariat du village de la francophonie en date du 21/08/2020 
LE DECLARANT : Monsieur VINOU DAMIEN ABDOU

Le Notaire  Me ADAMOU HAROUNA DAOUDA

AVIS DE PERTE
L’An deux mille vingt et le vingt-cinq septembre 
Etude de Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du
Damergou, Boite Postale :' 11.167, Tel: 20.74 i 2 64, (non loin de Toutelec Niger S.A) 
Il est donné avis, de la perte de l'acte de cession de la parcelle H de l'îlot 3 4 1 2 sise à Niamey du Lotis s ement EXT FOULAN
KOUARA au nom de Mons ieur SEYDOU BAKARI. 
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l'Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la
résidence de Niamey (Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au
Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis  Le Notaire
Maître SOULEYMANE GARBA
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un
crédit de la Banque Mondiale pour financer le Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à
ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour
financer le contrat des services de consultant pour la
réalisation de l’étude de Diagnos tic et d’Optimis ation des
Ins tallations , Proces s us  et Procédures  Trans frontaliers
de la frontière Kantchari (BF) –  Mak alondi (Niger) dans
le cadre de la préparation Projet Corridor Régional Lomé
- Ouaga –  Niamey.

1 . Contexte et jus tification
Afin d’assurer l’accessibilité des transports et des échanges-
commerciaux entre les Etats-membres de la sous-région
ouest-africaine, les commissions de l’UEMOA et de la
CEDEAO ont élaboré conjointement un programme régional
de facilitation du transport et du transit routier en Afrique de
l’Ouest. Ce programme comporte 5 grands axes, dont la
construction de Postes de Contrôles Juxtaposés aux
frontières des Etats-membres. Selon les directives de
l’UEMOA, ces postes de contrôles juxtaposés sont en
concession auprès d’une entreprise concessionnaire en
charge de la construction, l’équipement et la gestion du site.
L’UEMOA s’est résolue à construire deux postes de contrôles
en matériaux préfabriqués sur les sites de Kantchari (situé à
33.4 Km de la frontière sur le territoire burkinabè) et à
Makalondi (situé à 10.5 Km de la frontière sur le territoire
nigérien). 
Coté Burkina, le site de Kantchari dispose d’installations qui
regroupent les différents services de contrôles transfrontaliers
dont la douane, la police, ce site comprend également un
parking qui sert d’aire de repos pour les chauffeurs. 
Coté Niger, le site de Makalondi est situé à 10.5 km de la
frontière et à 35 Km de Torodi. Les formalités de transit et de
dédouanement sont effectuées au poste des douanes de
Torodi plutôt qu’à Makalondi. 
Après plusieurs années d’efforts de modernisation,
d’informatisation, d’inter connectivité des systèmes
douaniers, de dématérialisation des procédures financés par
les partenaires au développement et d’autres ressources,
tous les résultats attendus de facilitation peinent à aboutir. 
La situation actuelle sur la zone d’influence frontalière de
Kantchari et Makalondi, fait apparaitre une multiplicité des
bureaux et postes de contrôles à la frontière qui auraient dû
être transférés aux seuls PCJ selon les dispositions de
l’UEMOA, a favorisé un ensemble de comportements
indésirables d’acteurs formels et informels. 
Cette situation impacte les chances d’efficacité du corridor
économique « Lomé-Ouagadougou-Niamey », projet régional
de transport et de transit pour garantir l’intégration régionale.
Aussi, dans un effort de rationalisation, il sera important de

prendre en compte les conséquences socio-économiques et
de résilience à la fragilité sécuritaire des acteurs
institutionnels et pour les populations locales, transitaires,
déclarants ambulants, et autres acteurs du secteur formel et
informel dans la zone d’influence des postes frontières de
Kantchari et Makalondi. 
C’est pour corriger toutes les difficultés constatées, que le
Niger et le Burkina Faso se sont engagés à réaliser l’étude
sur le diagnostic et l’optimisation des installations, Processus
et Procédures Transfrontaliers de la frontière Kantchari (BF)
– Makalondi (Niger), afin de  consolider le brassage
intercommunautaire,  développer le commerce international,
asseoir la réforme sur les  procédures de passage
transfrontalier entre Kantchari et Makalondi à travers la
dématérialisation des documents de transport. 

2 .Objectif global de l’étude : 
L’objectif global de cette étude est de permettre la réforme
effective du processus de passage transfrontalier entre
Kantchari et Makalondi sur la base des plusieurs scenarios
possibles d’optimisation des processus et procédures
correspondant : 1) a la configuration actuelle du passage
transfrontalier Kantchari-Makalondi , 2) un PCJ est établi sur
un seul des 2 territoires nationaux avec toutes les
administrations frontalières des 2 Etats ou 3) un PCJ établi
selon un modèle ou les administrations frontalières sont
réunies de part et d’autre de la frontière sur chacun des
territoires. Les scenarios des PCJ seront conformes à des
modèles possibles des postes de contrôles juxtaposés selon
la définition des PCJ de l’UEMOA et les recommandations de
l’UNECE, en développant le commerce transfrontalier. 
3. Objectif spécifique de l’étude : De manière spécifique,
l’étude vise selon chacune des options retenues, à :
-diagnostiquer le cadre législatif et réglementaire au niveau
des deux pays ;
-proposer un plan de configuration de l’agencement des
installations, des infrastructures et équipements du site ;
-proposer un schéma fonctionnel optimal des flux, des
processus et des procédures transfrontalières de personnes,
de moyens de transport et de marchandises ;
-identifier les conséquences socio-économiques de la
nouvelle organisation frontalière dans la vie des autorités,
des acteurs et des populations locales ; 
-analyser la capacité de résilience à la fragilité économique et
sécuritaire des populations de la région frontalière ; 
-proposer un mécanisme de Contrôles biométriques des
documents, dispositif de reconnaissance faciale des
personnes ; 
-proposer un mécanisme de surveillance des installations ;
-poser le diagnostic des infrastructures de passage à la
frontière (passage véhicules, piétons et motocyclistes) et

République du Niger
Minis tère des  Trans ports

Secrétariat Général
Direction du Trans port Routier

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey
Avis  à Manifes tations  d’intérêt 

N° 0 0 4 /MT/SG/DTR/2 0 2 0
Pour le recrutement d’un cons ultant pour la réalis ation de l’étude de Diagnos tic et d’Optimis ation des
Ins tallations , Proces s us  et Procédures  Trans frontaliers  de la frontière Kantchari (BF) –  Mak alondi (Niger)
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définir les besoins nécessaires ;
-poser le diagnostic des infrastructures des services des
agents de contrôle au niveau de la frontière et définir les
besoins nécessaires ;
-poser le diagnostic des infrastructures de
télécommunication;
-élaborer le texte portant  création, organisation et
fonctionnement d’un cadre de concertation entre les acteurs
de la chaine de transport des deux pays le Niger et Burkina
Faso ;
-proposer un cadre pour corriger la désorganisation au
niveau de la frontière notamment les aires de stationnement;
-examiner et proposer un cadre permettant un brassage
intercommunautaire en développant le commerce
international et transfrontalier ;
-examiner le mécanisme de fonctionnement des chambres
consulaires des deux pays le Niger et Burkina Faso.

4 . Rés ultats  attendus : 
Les résultats attendus sont pour chacune des options
retenues :
-le cadre législatif et réglementaire au niveau des deux pays
est analysé ;
-un plan de configuration de l’agencement des installations,
des infrastructures et équipements du site est proposé ;
-un schéma fonctionnel optimal des flux, des processus et
des procédures transfrontalières de personnes, de moyens
de transport et de marchandises est proposé et validé par les
2 états;
-les conséquences socio-économiques de la nouvelle
organisation frontalière dans la vie des autorités, des acteurs
et des populations locales sont identifiées et un plan d’action
de mitigation et de réponses à l’impact socio-économique est
établi ; 
-la capacité de résilience à la fragilité économique et
sécuritaire des populations de la région frontalière est
analysée et un plan d’action pour le renforcement de la
résilience est établi  ; 
-un mécanisme de Contrôles biométriques des documents,
dispositif de reconnaissance faciale des personnes est
proposé avec une évaluation du cout relatif de sa mise en
œuvre ; 
-un mécanisme de surveillance des installations est proposé
avec une évaluation du cout relatif de sa mise en œuvre ; 
-le diagnostic des infrastructures de passage à la frontière
(passage véhicules, piétons et motocyclistes) et définir les
besoins nécessaires est posé ;
-le diagnostic des infrastructures des services des agents de
contrôle au niveau de la frontière et définir les besoins
nécessaires est posé ;
-le diagnostic des infrastructures de télécommunication est
posé ;
-le texte portant création, organisation et fonctionnement d’un
cadre de concertation entre les acteurs de la chaine de
transport des deux pays Niger et Burkina Faso est proposé ;
-un mécanisme  pour corriger la désorganisation au niveau
de la frontière notamment les aires de stationnement est
proposé ;
-un mécanisme  permettant un brassage intercommunautaire
en développant le commerce international et transfrontalier
est examiné et proposé ;
-le mécanisme de fonctionnement des chambres consulaires
des deux pays le Niger et Burkina Faso est examiné pour une

adaptation éventuelle a la nouvelle organisation du passage
transfrontalier.

5 . Mis s ion et Tâches  du Cabinet d’Etude : 
Pour atteindre les objectifs spécifiques et étant donné les
aspects multidisciplinaires de cette étude, le Consultant
accomplira les taches suivantes selon 3 phases.

Phas e I : Le diagnos tic de la s ituation exis tante
-Revue d’études  et documents  afférents  
Analys e du cadre légis latif et réglementaire aux niveaux
national et communautaire du PCJ et de la conces s ion
-revue de la documentation législative et réglementaire
communautaire UEMOA et nationale au BF et au Togo
relative aux opérations transfrontalières de transport de
marchandises et de personnes aux PCJ ;
-évaluation de l’accès à l’information aux opérateurs,
transitaires, populations / communautés locales
(signalisation, publication et communication) au BF et au
Togo ;
-analyse des conditions contractuelles de la concession du
site PCJ, de son modèle d’exploitation et son modèle
économique.
Analys e de la s ituation actuelle s ur s ite relative à :
a).La configuration et l’agencement des  ins tallations  et
équipements  du s ite frontalier permettant d’identifier 
-plan de zone Kantchari (BF) – Makalondi (Niger)
-plan des routes, de l'énergie, de l'eau et des infrastructures
de télécommunications,
-localisation des agences et autorités de gestion des
frontières présentes dans la zone d’influence de Kantchari et
Makalondi,
-localisation des sociétés de transit, des bureaux des
déclarants,
-localisation des agents de transport/transit, déclarants,
transitaires et des autres bureaux des auxiliaires de
commerce et de transport,
-localisation des aires de stationnement des camions,
-localisation des installations et équipements de contrôles,
inspection, pesées des marchandises déjà existantes sur
site,
-localisation des principaux domaines d'activité des
entreprises,
-localisation des communautés proches de la frontière
(village, ville, etc.),
-autres.
b).La cartographie et lis te des  acteurs  :
-personnel des organismes de gestion des frontières
(douanes, police, immigration, SPS, santé, chambres de
commerce, ministère des transports, etc.) : tous les
organismes présents à la frontière et leur personnel (nombre)
doivent être identifiés au BF et au Togo,
-communautés et autorités locales,
-auxiliaires de commerce et de transport : de préférence, tous
les auxiliaires doivent être identifiés, avec des informations
sur leur personnel,
-entreprises dépendantes des douanes, transitaires,
déclarants, camionneurs, avec des estimations sur leur
nombre et la population totale concernée.
c).Analys e fonctionnelle des  Temps  et Coûts  du pas s age
trans frontalier
-description et visualisation des processus et flux fonctionnels

Suite en page 1 4
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d’information, de documents, d’argent et de
marchandises/personnes par flow chart et diagrammes
fonctionnels qui peuvent être facilement compris par les
responsables des mesures de facilitation des échanges,
-sur la base de cette analyse, les étapes inutiles, les goulets
d'étranglement et les possibilités de simplification devront
être identifiés afin que des améliorations de processus
puissent être conçues des deux côtés de la frontière,
-évaluation des temps et coûts du passage transfrontalier
actuel et des améliorations attendues par la nouvelle
organisation.
d).Etude d’impact économique et s ocial (revenus directs,
indirects, emplois!) de la situation actuelle sur :
-les transitaires, déclarants individuels et les
courtiers/démarcheurs et autres auxiliaires du
transport/transit identifies (acteurs formels et informels) dans
la région frontalière du BF et du Niger,
-les populations dans la zone d’influence de Kantchari (BF) –
Makalondi (Niger)
-les activités de petit commerce des deux côtés de la
frontière.
e).Analys e des  facteurs  de vulnérabilité s écuritaire
(économiques , environnementaux, d’ordre public-
violences!)
-Identification et évaluation des facteurs de vulnérabilités
connues
-Identifier les moyens de renforcement de la résilience aux
facteurs de vulnérabilités
-Analyser les conditions et couts de mise en œuvre des
actions de renforcement des facteurs de résilience
Phas e II : Des ign et formulation d’un s chéma
d’optimis ation rationnelle des  ins tallations , des
proces s us  et procédures  adminis tratives  et des
contrôles  à  la frontière Kantchari (BF) –  Mak alondi
(Niger), et de s es  cons équences  s ocio-économiques  et
s écuritaires  pour chacune des  options  retenues
*plan de zone optimisé de la configuration et de l’agencement
des installations de tous les acteurs institutionnels,
infrastructures et équipements du site,
*schéma fonctionnel optimal des processus, procédures
administratives et de contrôles conjoints PCJ inter-états (BF
et Niger)
*propositions de mesures d’atténuation et
d’accompagnement économiques, sociales et sécuritaires au
BF et Niger.
*reconnaissance mutuelle de la procédure d’optimisation et
validation conjointe entre les autorités, communautés locales
frontalières et opérateurs économiques du BF et du Niger.
*plan de transformation et de mise en œuvre conjoint entre
BF et Niger des processus et procédures optimales intégrant
les mesures communautaires CEDEAO et UEMOA dont
l’inter connectivité des douanes (législations et
règlementations, organisation, coordination inter agences,
infrastructures et équipements, communication et
information). 
1 .1 .1 . Phas e III : Optimis ation technologique et Frontière
Intelligente pour chacune des  options  retenues  
-évaluer les options et solutions du marché les plus
appropriées et les plus prometteuses en technologies de
pointe et intégration des systèmes d’information des
équipements de contrôles et d’inspection nécessaires à la
mise en place d’une Frontière Intelligente, 
-recommandations sur les options/scenarios d’intégration

technologique dans le schéma fonctionnel optimal retenu,
-estimation de coûts des impacts législatifs, techniques,
organisationnelles et financières des différents moyens
technologiques possibles pour relever les défis de la gestion
« intelligente » des frontières,
-’organisation d’un atelier technique de validation de l’étude.
Avant le début de la mission, le consultant devra participer
avec tout son personnel clé à une réunion de cadrage et
devra fournir au terme de cette réunion un rapport y afférent.

6 . Profil et Qualification du Cons ultant : 
Le consultant devra être un cabinet spécialisé dans la
réalisation des études sur le commerce international ou les
transports internationaux ayant au minimum dix (10) ans
d’expériences et réalisé au moins deux (02) études sur le
commerce international ou le transport international de
marchandises et au moins une (01) étude sur les PCJ au
cours des 10 dernières années. 
Etant donné la nature de cette activité, le Consultant
proposera une équipe multidisciplinaire composée des
experts clés suivants appuyés par des experts non clés.
*Expert en commerce international et intégration
régionale, Chef de mission : il devra avoir au moins un
niveau Bac+5 en économie internationale ou toute autre
discipline connexe et avoir au moins dix (10) ans
d’expériences. Il devra avoir réalisé au moins 02 missions sur
le commerce international ou l’intégration régionale et au
moins une (01) mission sur les PCJ au cours des 10
dernières années.
*Expert juridique : Il devra avoir un niveau minimum Bac+4
et avoir au moins dix (10) ans d’expériences. Il devra réaliser
au moins 02 missions d’études sur le cadre juridique relatif au
commerce international ou à l’intégration régionale et au
moins une (01) mission sur le cadre juridique des PCJ au
cours des 10 dernières années. 
*Economis te ou économètre de niveau Bac+5 avec au
moins dix (10) ans d’expérience, spécialisé en analyse
d’impact socio-économique et mise en œuvre de mesures
d’accompagnement et d’atténuation professionnelles et
sociales. Il devra réaliser au moins deux (02) missions
d’évaluation d’impact et au moins une (01) mission
d’évaluation d’impact relative à la mise en œuvre des
activités de commerce international ou d’intégration régionale
au cours des dix (10) dernières années.
*Expert en rés ilience, de niveau minimum Bac+4 et ayant
au moins dix (10) ans d’expériences et réalisé au moins une
(01) mission sur l’étude de la résilience des communautés en
Afrique subsaharienne au cours des dix (10) dernières
années.
*Expert en procédure douanières  et du commerce
international de niveau minimum Bac+5 avec dix (10) ans
d’expérience, spécialiste de la cartographie, l’analyse et la
réingénierie des processus et procédures. Il doit avoir réalisé
au moins deux (02) missions relatives à la cartographie,
l’analyse et la réingénierie des processus et procédures liées
au commerce international au cours des 10 dernières
années.
*Expert en procédures  SPS : de niveau minimum Bac+5 et
ayant dix (10) ans d’expériences. Il devra justifier d’au moins
une (01) mission de mise en œuvre des procédures SPS au
cours des dix (10) dernières années.
*Expert en procédures  d’immigration, de niveau minimum
Bac+4 et ayant au moins dix (10) ans d’expérience. Il devra
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réaliser au moins 02 missions relatives à l’élaboration ou à
l’analyse des procédures d’immigration dans le cadre de
l’intégration régionale au cours des 10 dernières années. 
*Expert en Technologies  et s ys tèmes  d’information de
niveau minimum Bac+5 et ayant au moins dix (10) ans
d’expériences spécialisé dans la mise en œuvre
d’équipements techniques de contrôles, détection, scannage,
inspection, surveillance des biens, des personnes et des
installations. Il doit avoir réalisé au moins deux (02) missions
de mise en œuvre d’équipements techniques de contrôles,
détection, scannage, inspection, surveillance des biens, des
personnes et des installations au niveau des PCJ ou des
postes frontaliers au cours des 10 dernières années
*Ingénieur civil de niveau minimum Bac+5 et ayant dix (10)
ans d’expériences, spécialisé dans la mise en œuvre des
infrastructures et installations de PCJ ou de poste frontalier.
Il devra avoir réalisé au moins (01) mission de conception ou
de construction des infrastructures et installation de PCJ ou
de poste frontalier au cours des dix (10) dernières années. 

7 . Durée de l’Etude : 
La durée totale de la mission est de 250 hommes/jours
envisagée sur une période maximale de quatre (4) mois et
répartie comme suit :
*Expert en commerce international et intégration régionale :
90 jours
*Expert juridique : 25 jours
*Economiste/Economètre : 25 jours
*Expert en résilience : 15 jours
*Expert en procédure douanières du commerce international
: 30 jours
*Expert en procédures SPS : 15 jours
*Expert en procédures d’immigration : 15 jours
*Expert en Technologies et systèmes d’information : 20 jours
*Ingénieur civil : 15 jours.

Phas e I: Le diagnos tic (40 jours)
Phas e II: Des ign de la s ituation optimale s ouhaitée et s es
cons équences (30 jours)
Phas e III : Optimis ation technologique et Frontière
Intelligente (20 jours)

8 . Livrables  
Le rapport provisoire de la phase I, sera déposé trente-cinq
(35) jours à compter de la date de réception de l’ordre de
service. L’Administration et la Banque mondiale disposeront
de sept (7) jours pour faire leurs observations. Le consultant
disposera de cinq (5) jours pour l’intégration des
observations. 
Le rapport provisoire de la phase II, sera déposé vingt-cinq
(25) jours à compter du dépôt du rapport de la phase I.
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de sept
(7) jours pour faire leurs observations. Le consultant
disposera de cinq (5) jours pour l’intégration des
observations. 
Le rapport provisoire de la phase III, sera déposé quinze (15)
jours à compter du dépôt du rapport de la phase II.
L’Administration et la Banque mondiale disposeront de sept
(7) jours pour faire leurs observations, à l’issue desquels un
atelier de validation sera tenu. Le consultant disposera de
cinq (5) jours pour intégrer les observations de l’atelier.
Ainsi, le rapport général définitif sera déposé en vingt (20)
exemplaires pour la version papier et en version électronique

sur clé USB, dans les trois (3) mois et vingt-un (21) jours à
compter de la date de notification de l’ordre de service. 8. 

9 .Méthodologie de Travail : 
La méthodologie de travail sera affinée et enrichie en début
de mission par l’équipe de consultants et l’équipe de
coordination dans chaque pays. Elle doit se baser sur une
démarche participative et inclusive suivantes :
-rencontre de cadrage de l’étude avec l’équipe de
coordination pour harmoniser la compréhension des TDRs,
adopter une méthodologie de travail et un calendrier de mise
en œuvre ;
-atelier national de validation du rapport provisoire de l’étude
dans chaque pays;
-finaliser les rapports

1 0 . trans fert de Compétences  : 
Dans le but d’un transfert d’expérience et de compétence, le
cabinet d’études devra au cours de son intervention, associer
étroitement dans sa démarche deux (2) homologues
identifiés par le Ministère en charge des Transports dans
chaque pays.

1 1 . Le Secrétaire Général du Ministère des Transports invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc!).

1 2 . Modalité de s élection : 
La méthode de sélection à utiliser sera la Sélection fondée
sur les Qualifications du Consultant (SQC) en accord avec
les dispositions de passation des marchés contenues dans le
« Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » Juillet 2016 avec révision en
Novembre 2017 et Août 2018. Pour le prés ent AMI, la
prés élection s era bas ée s ur les  critères  s uivants  : les
activités  principales  et le nombre d’années  d’exercice,
l’expérience voulue, la capacité technique et
adminis trative du cons ultant. Le consultant le mieux
qualifié sera invité à soumettre ses propositions technique et
financière aux fins de négociations,

1 3 . Informations  Utiles  : 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du PMRC
par voie électronique aux adresses Email ci-dessous du lundi
au jeudi de 8h à 17h 00mn heures et les vendredis de 8 h à
12h 00.

Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les
manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être
expédiées à : pdilpaps t@yahoo.fr et
s alifouabdou1 @gmail.com au plus tard le vendredi 1 6
octobre 2 0 2 0   à 1 2  heures  0 0  minute (Heure locale à
Niamey).

Le Secrétaire Général
Minis tère des  Trans ports
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CRS / Niger a récemment obtenu un financement
USAID/FFP pour un mener un projet au sein du
programme Development Food Security Activities
(DFSA) dans la région de Zinder au Niger sous la
forme d’une subvention. Ce projet multisectoriel
appelé « GIRMA » - "Grandir" en Haoussa -
s'appuiera sur la longue expérience de CRS et de
ses partenaires dans la région pour proposer un
ensemble d'interventions fondées sur des
évidences et adaptées aux conditions locales,
visant à améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition des populations les plus vulnérables. Le
projet GIRMA compte intervenir dans 691 villages
des 11 communes des départements de Magaria
et Dungass, et touchera 842 645 bénéficiaires
directs.

CRS / Niger a l’intention d’utiliser une partie du
montant de cette subvention pour établir des
contrats cadres avec des Grossistes pour la mise à
disposition aux bénéficiaires détenteurs des
coupons électroniques ou en version papier, des
céréales dans la région de Zinder. 

Catholic Relief Services (CRS)/Niger invite les
candidats éligibles et qualifiés à présenter leurs
offres sous pli scellé pour les articles
susmentionnés. 

Les entreprises ou les personnes intéressées à
participer peuvent obtenir une copie physique des
documents de cette demande de proposition
auprès du bureau de Catholic Relief Services
(CRS) à Zinder et Magaria à partir du 1 7
s etptembre 2 0 2 0  au 5  octobre 2 0 2 0 ou en
écrivant par courrier électronique à   :

Nigerinfoprocurement@crs .org
Cc tas s iou.has s anemanzo@crs .org; nadia.ides iddo@crs .org;
is s ia.amadou@crs .org; ibrahim.amadouinous s a@crs .org. 
Les candidats potentiels sont tenus de fournir leurs
noms et leurs coordonnées (y compris leurs
adresses de courrier électronique) afin qu’ils
puissent être informés de toute modification
apportée au dossier d’appel d’offres et/ou recevoir
des éclaircissements faisant suite à des questions
posées par d’autres candidats.

1 . Nom du Soumis s ionnaire :
2 .Adres s e Email valide du Soumis s ionnaire 
3 .Numero de téléphone valide :
4 .Nom de la pers onne de contact :

Les offres doivent rester valides pour une durée
d’un an suivant la date limite de soumission des
offres.

Les offres doivent être « remises en main propre au
bureau CRS Zinder ou de Magaria à l’adresses ci-
dessous », au plus  tard le 1 5  octobre 2 0 2 0  à
1 6 h0 0 . 

Catholic Relief Services  (CRS) — Niger à
Zinder, Quartier charé Zamna ; BP 8 7 1

Catholic Relief Services  (CRS) - Quartier Sabon
Gari, s ur la route principale, face du marché,
Magaria.

Les offres reçues après la date limite seront
rejetées.

DEMANDE DE PROPOSITION NATIONAL
DP-N°1 5 -CRS-2 0

Contrats  cadres  pour la mis e a dis pos ition aux bénéficiaires  detenteurs  des  coupons  électroniques
ou en vers ion papier, des  denrées  alimentaires  et garin yara dans  la région de Zinder.

CRS / Niger a récemment obtenu un financement
USAID/FFP pour mener un projet au sein du
programme Development Food Security Activities
(DFSA) dans la région de Zinder au Niger sous la
forme d’une subvention. Ce projet multisectoriel
appelé « GIRMA » - "Grandir" en Haoussa -
s'appuiera sur la longue expérience de CRS et de
ses partenaires dans la région pour proposer un
ensemble d'interventions fondées sur des
évidences et adaptées aux conditions locales,
visant à améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition des populations les plus vulnérables. Le
projet GIRMA touchera 898.914 bénéficiaires
directs dans les environ 600 villages des 11
communes des départements de Magaria et
Dungas (région de Zinder).

Dans le cadre de l’exécution des activités du
secteur Santé Nutrition de ce projet, l’ONG
Catholic Relief Services (CRS) lance une (1)
Demande de propositions ouvertes aux
soumissionnaires qualifiés et installés en
République du Niger pour la réalisation des
travaux de trans formation de deux (2 ) cas es  de
s anté en CSI type II à Angoual Lili et Angoual
Gaja dans  la région de Zinder constitué en deux
(2) lots suivants :
•Lot 1  : Travaux de trans formation de la cas e
de s anté de Angoual Lili en CSI type II dans  la
Commune Rurale de Dungas s  –  Département
de Dungas s , Région de Zinder.
•Lot 2  : Trans formation de la cas e de s anté
d’Angoual Gaja en CSI type II dans  la
Commune Rurale de Gouchi –  Département de
Dungas s , Région de Zinder.

Chaque candidat a la possibilité de soumissionner
pour l’ensemble des lots ; mais un candidat ne
peut être adjudicataire de plus d’un seul lot. 
Le délai d’exécution est de trois (3) mois
calendaires pour chacun des lots de cette
demande de propositions.
Les entreprises ou les personnes intéressées à
participer peuvent obtenir une copie électronique
du dossier d’appel d’offres à partir du 2 2
s etptembre 2 0 2 0  au 1 2  octobre 2 0 2 0 en
envoyant un courrier électronique à
Nigerinfoprocurement@crs .org; Cc tas s iou.has s anemanzo@crs .org;
ibrahim.amadouinous s a@crs .org;  nadia.ides iddo@crs .org;
is s ia.amadou@crs .org; 

Les candidats potentiels sont tenus de fournir
leurs noms et leurs coordonnées (y compris leurs
adresses de courrier électronique) 
1 . Nom du Soumis s ionnaire :
2 .Adres s e Email valide du Soumis s ionnaire :
3 .Numero de téléphone valide :
4 .Nom de la pers onne de contact :
Une formation sera faite dans la semaine du 1 2
octobre 2 0 2 0  à tous les soumissionnaires
potentiels. 

Les offres doivent rester valides jus qu’au 3 1
janvier 2 0 2 1 . 

Les offres doivent être « remises en main propre à
l’adresse de CRS Zinder quartier Charé zamna »,
au plus  tard le 1 9  octobre 2 0 2 0  à 1 0 h0 0 . 

Les offres reçues après la date limite seront
rejetées.,

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
DP-N°2 0 -CRS-2 0

Travaux de trans formation de deux (2 ) cas es  de s anté en CSI type II à 
Angoual Lili et Angoual Gaja dans  la région de Zinder

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence de Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la
perte de l'acte de Cession d'Immeuble non Bâti sur les parcelles  C, D, M et N de l'ilot 3 4  5 3 9 , d'une superficie de Quatre Cents (400)
mètres carrés chacune, du lotis s ement Gay Kouara, au nom de Mr Sadou Abdou. Prière à toute personne qui les aurait retrouvés
de bien vouloir les déposer au Service des Affaires domaniales communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude ci-dessus indiquée.

Maître Djibo Hams a Garba

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

www.le sa he l.ne
1. Bla‐bla et bla‐bla;        
2. Institution américaine qui réglémente le tennis
professionnel ‐ Mal de chien;     
3. Existent  ‐ Col de Chine (inversé);   
4. Déclare haut ‐ Prénom masculin ‐ Article défini;
5. Citoyens de la botte européenne;
6. Plante textile ‐ Organisme bilatéral du Niger et
du Bénin;
7. Indispensable pour promener son chien dans un
parc ‐ Et pas ailleurs!;
8. Station spatiale en construction ‐ Sur certaines
plaques ‐ Milieu de la mélée; 
9. Chevilles de golf ‐ Patrie d’Abraham;
10. Situation d’animaux à conduire à la fourrière.
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S N O E O R A

A N M R A P D R

D E N T I T I O N

R A F R H D U C
A I N S I P O T O

F I A B L E S T

E Q T E S C O Q
R U S E S P S U

F I E R S U C R E

C S U L E V G I

1. Ce qui fait qu’un animal reste toujours un animal;        
2. Institution de l’ONU dont le secrétariat permanent est
à Génève ‐ Chef de tribu biblique;     
3. Détruire des biens publics ou privés;   
4. Homme d’Etat malien (initiales) ‐ Fleur royale ‐
Possessif;
5. Un père d’église ‐ De cette façon;
6. Céréale ‐ Danger à fleur d’eau;
7. Vitesse ‐ Nourrice mythologique ‐ Lettres pour
l’Europe;
8. Ville malienne ‐ Couper le bois; 
9. Imperturbable ‐ Ce fut la terrible coordination;
10. Bracelets à sept anneaux.


