
Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou
Mahamadou, a reçu hier dans la matinée l’ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique au Niger, SE Eric P. Whitaker, et

en fin d’après-midi le Secrétaire Exécutif entrant du Comité inter-
Etat de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), M.
Abdoulaye Mohamed. 
A sa sortie d’audience, le diplomate américain a indiqué avoir
abordé  avec le Chef de l’Etat plusieurs sujets « d’intérêt
commun». Il a affirmé avoir également félicité le Président de la
République pour le prix du leadership présidentiel 2020 qui lui a
été décerné et pour l’accession du Niger à la Présidence du
Conseil de sécurité des Nations-Unies pour le mois de
septembre. 
L’ambassadeur américain a réitéré la compassion de son pays
suite aux inondations enregistrées au Niger. Il a annoncé dans le

même cadre un soutien financier de son pays de 600.000 dollars
américains. « Cette aide bénéficiera à  8.750 personnes, soit 1.250
ménages, touchés par les inondations dans la région de Maradi, la
région la plus durement frappée par les inondations », précise-t-on.  
SE. Eric P. Whitaker, a rappelé que l’inauguration du nouveau siège
de la Direction de la Surveillance du Territoire, ainsi que le
rehaussement du statut de l’USAID qui devient une mission à part
entière, démontrent que « les relations entre les Etats-Unis et le
Niger n’ont jamais été aussi fortes que maintenant ». Enfin, il a
ajouté que la création du poste d’envoyé spécial du Président
américain pour le Sahel «démontre l’importance que le
gouvernement américain accorde à la région ». 
En fin d’après-midi, le Président de la République a reçu le
Secrétaire Exécutif entrant du Comité inter-Etat de lutte contre la
sécheresse au Sahel (CILSS), M. Abdoulaye Mohamed. Le
Fonctionnaire international est venu exprimer à SEM Issoufou
Mahamadou sa « profonde gratitude » pour son soutien et pour le
rôle déterminant qu’il a joué dans le processus de sa nomination,
ainsi que pour la confiance renouvelée à son égard pour
représenter le Niger « dans une organisation régionale aussi
importante que le CILSS ».
M. Abdoulaye Mohamed a également affirmé avoir reçu des
orientations du Président de la République qui joue un rôle majeur
sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur les
changements climatiques, des thèmes qui sont au centre des
recherches du CILSS. « Vous savez qu’il est champion du comité
de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
l’UEMOA et Président de la Commission Sahel sur le climat issue
de la COP22 de Marrakech, et vous savez aussi que nous avons ici
même au Niger l’initiative 3N, donc autant de politiques et de
programmes qui peuvent nous inspirer dans le cadre de la réforme
du CILSS », a-t-il indiqué. 

! Souleymane Yahaya
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Examen et adoption de
plus ieurs  projets  de textes
dont celui relatif au document
de Politique Nationale de la
Migration (2 0 2 0 -2 0 3 5 ) et s on
Plan d’Actions  quinquennal
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SEM Issoufou Mahamadou
reçoit l’ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique au

Niger et le Secrétaire
Exécutif entrant du CILSS
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... avec M. Abdoulaye Mohamed ( à droite)

! A la Présidence de la République
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Le Chef de l’Etat avec SE Eric P. Whitaker...
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I. AU TITRE DU CABINET DU
PREMIER MINISTRE.
Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet de décret
modifiant et complétant le décret
n° 2020-257/PRN/PM du 27
mars 2020, portant affectation
des ressources du Fonds d’In-
vestissement pour le Développe-
ment au financement du
Programme de mise en œuvre
de la Stratégie Nationale de
Transition vers la Télévision Nu-
mérique Terrestre au Niger au
titre de l’exercice 2020.
Aux termes du présent projet de
décret, les ressources du Fonds
d’Investissement pour le Déve-
loppement, au titre de l’exercice
budgétaire 2020 sont mises à la
disposition du Trésor National
pour soutenir les efforts du bud-
get national dans le cadre du fi-
nancement du Programme de
mise en œuvre de la Stratégie
Nationale de Transition vers la
Télévision Numérique Terrestre
au Niger (TNT) et la mise en
place d’un système de surveil-
lance et de contrôle des services
de télécommunications au Niger.
II. AU TITRE DU MINISTERE DE
L’INTERIEUR, DE LA SECU-
RITE PUBLIQUE, DE LA DE-
CENTRALISATION ET DES
AFFAIRES COUTUMIERES ET
RELIGIEUSES.
Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté les projets de
textes ci-après :
2 .1 . Projet de loi déterminant
les  règles  s tatutaires  applica-
bles  au pers onnel du Cadre de
la Police Nationale.
La loi n° 2004-03 du 12 janvier
2004, portant statut autonome du
cadre de la Police Nationale, ne
permet plus de gérer au mieux la
carrière du personnel du cadre
de la Police Nationale. 
En effet, les aspirations du per-
sonnel du cadre de la Police Na-
tionale dans un environnement
économique, social et culturel en
perpétuelle mutation ainsi que
les exigences croissantes de sé-
curité des populations ne trou-
vent pas toujours de solutions
dans la loi susvisée. 
Aussi, pour apporter des ré-
ponses adéquates à toutes

préoccupations, il est apparu né-
cessaire de revoir le statut du
personnel du cadre de la Police
nationale. 
Cette révision prend en compte
les recommandations du Conseil
National de Sécurité relatives
aux départs massifs à la retraite.  
Enfin, le présent projet de loi vise
également à motiver le personnel
du cadre de la Police Nationale
afin de lui permettre de mieux as-
sumer les missions de protection
des personnes et de leurs biens. 
Le présent projet de loi sera
transmis à l’Assemblée Nationale
pour adoption.
2 .2 . Projet de décret portant
adoption du document de Po-
litique Nationale de la Migra-
tion (2 0 2 0 -2 0 3 5 ) et s on Plan
d’Actions  quinquennal.
La Politique Nationale de la Mi-
gration, objet du présent projet
de décret s’inscrit dans un
contexte général international et
national marqué par plusieurs
enjeux liés à la sécurité, à la mi-
gration, au développement des
espaces frontaliers et à la coo-
pération transfrontalière. 
En effet, au regard de l’ampleur
de la migration et des tragédies
causées par ce phénomène, l’af-
flux massif des réfugiés maliens
et nigérians fuyant l’insécurité
dans leurs pays respectifs, les
retours et les rapatriements en
cascade des nigériens de la Côte
d’Ivoire, de l’Arabie Saoudite, de
la République Centrafricaine et
de l’Algérie, la constance de la
migration interne et circulaire, la
question des migrations consti-
tue de plus en plus une préoccu-
pation pour les pouvoirs publics. 
Face à ces flux migratoires multi-
formes, le Gouvernement du
Niger a entrepris de définir une
politique nationale de migration
fondée sur des valeurs de soli-
darité, d’accueil et du respect
des droits des migrants. Elle est
soutenue par un certain nombre
de principes directeurs qui défi-
nissent les normes et les valeurs
autour desquelles sa mise en
œuvre prendra appui. 
Il convient de rappeler que la pré-
sente Politique Nationale de Mi-
gration s’inscrit en faveur d’une

gouvernance mondiale de la mi-
gration, dans le cadre des efforts
renouvelés de la communauté in-
ternationale estimant que le «
Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régu-
lières » marquera un point
d’inflexion pour instaurer un sys-
tème beaucoup plus prévisible et
responsable de gestion des mi-
grations au niveau international. 
La présente politique a pour ob-
jectif général «de contribuer du-
rablement à l’amélioration des
conditions de vie des migrants et
communautés hôtes ». 
Quant au plan d’actions, il vise à
mettre en œuvre la Politique na-
tionale de la Migration à travers
les axes stratégiques suivants : 
Axe 1  : Exploitation des  poten-
tialités  liées  à la migration; 
Axe 2  : Protection et as s is -
tance aux migrants , aux réfu-
giés  et aux populations
d’accueil ;  
Axe 3  : Ges tion des  flux de la
migration. 
III. AU TITRE DU MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE. 
Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet de décret
portant approbation des statuts
du Service d’Aide Médicale d’Ur-
gence (SAMU-Niger). 
Le présent projet de décret est
pris en application de l’article 9
du décret n° 2020-445/PRN/MSP
du 12 juin 2020, portant création
d’un établissement public à ca-
ractère administratif dénommé
«Service d’Aide Médicale d’Ur-
gence» ( SAMU) qui prévoit que
les statuts de cet établissement
sont approuvés par décret pris
en Conseil des Ministres. 
Ainsi, l’adoption de son nouveau
cadre juridique, permettra au
SAMU d’assurer efficacement
ses missions de coordination de
la prise en charge des urgences
médicales.
IV. AU TITRE DU MINISTERE
DE LA PROMOTION DE LA

FEMME ET DE LA PROTEC-
TION DE L’ENFANT.
Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet de décret
portant adoption du plan d’ac-
tions national de l’agenda
FEMME, PAIX ET SECURITE
DE DEUXIEME GENERATION
2020-2024.
Le Niger a élaboré en 2016 un
Plan d’Actions National de
Deuxième Génération sur
l’Agenda Femmes, Paix et Sécu-
rité 2017-2019 de la Résolution
1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies. Cet instrument
est recommandé par les Nations
Unies afin d’opérationnaliser les
principes d’actions publiques
énoncés dans l’Agenda
Femmes, Paix et Sécurité, com-
posé à ce jour de dix (10) Réso-
lutions dont celle citée plus haut
en constitue le socle. 
Cette résolution arrivée à son
terme, le Gouvernement nigérien
a lancé le processus de sa révi-
sion pour prendre en compte les
nouvelles résolutions de
l’Agenda Femmes, Paix et Sécu-
rité adoptées depuis 2016 afin
de: 
- intégrer les objectifs de la nou-
velle Politique Nationale de
Genre adoptée en août 2017 ; 
-tenir compte d’autres théma-
tiques parallèles à l’Agenda
Femmes, Paix et Sécurité no-
tamment la Résolution 2250 du
Conseil de Sécurité sur la jeu-
nesse, la paix et la sécurité ; 
- prendre en compte l’Agenda
2063 de l’Union Africaine et les
17 Objectifs de Développement
Durable d’ici 2030. 
Le présent projet de décret
adopte le Plan d’actions révisé
qui s’articule autour de cinq (5)
axes stratégiques ci-après :
- axe 1 : Prévention ;
- axe 2 : Protection ;
- axe 3 : Participation ;
- axe 4 : Partenariat ;
- axe 5 : Coordination.

V. COMMUNICATION.
Le Conseil des Ministres a en-
tendu une communication du Mi-
nistre de la Santé Publique
relative à la situation de la Pan-
démie de la COVID-19. A la date
du 27 septembre 2020 la situa-
tion épidémiologique de la pan-
démie liée à la COVID-19 au
Niger se présente comme suit : 

1 . SITUATION DU CONFINE-
MENT 
- Total cas confinés : 15370 ré-
partis comme suit :
- total cas sortis du confinement :
15302 ;
- total cas en cours de confine-
ment : 68.
2 . SITUATION DES TESTS DE
DEPISTAGE 
22022 Tests réalisés à l’issue
desquels :
- 1.196 cas sont confirmés posi-
tifs ;
- 69 décès sont enregistrés ;
- 1.107 patients sont sortis gué-
ris ;
- 20 patients sont sous traite-
ment.
3 . PERSPECTIVES 
La principale perspective est la
prévention de la COVID-19 liée à
la rentrée scolaire prévue pour le
15 octobre 2020. Les mesures
barrières et la PCI doivent être
respectées au maximum. 
Pour ce faire, il faudra :
- entrevoir une réunion de
concertation entre le Ministère de
la Santé Publique et les Minis-
tères en charge de l’Education ;
- organiser une vaste campagne
de sensibilisation des parents
d’élèves, des élèves, des maitres
et de l’Administration des établis-
sements scolaires sur les me-
sures ;
- rendre accessibles les
masques aux élèves des
grandes agglomérations surtout
dans les régions ayant enregistré
le plus de cas ;
- rendre le port de masque obli-
gatoire pour les élèves, les en-
seignants et le personnel de
l’administration des établisse-
ments scolaires ;
- renforcer le dispositif de lavage
des mains dans les établisse-
ments scolaires ;
- renforcer la surveillance de la
COVID-19 au niveau des établis-
sements scolaires.

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

Le Cons eil des  Minis tres  s ’es t réuni ce jour,  lundi 2 8
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  : 

! Au conseil des ministres
Examen et adoption de plus ieurs  projets  de textes  dont celui relatif au document de
Politique Nationale de la Migration (2 0 2 0 -2 0 3 5 ) et s on Plan d’Actions  quinquennal
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Le président de l’Assem-
blée nationale du Niger a
été distingué par le jury du

Prix africain de développement
(PADEV 2020) comme Grand
Prix africain du service parle-
mentaire. S.E Ousseini Tinni a
été plébiscité par le jury en rai-
son du fait qu’il a été l’initiateur
de la réunion des parlemen-
taires du G5 Sahel, ainsi que de
la première édition du Forum in-

terparlementaire  sur les TIC
placée justement sous son
haut-patronage.
Le Président de l’Assemblée
nationale recevra en principe
son prix en compagnie d’autres
lauréats dans d’autres do-
maines, au cours de la cérémo-
nie solennelle baptisée PADEV
Kigali 2020 qui aura lieu au
mois d’octobre au Rwanda. La
cérémonie rassemblera des au-

torités politiques et diploma-
tiques, des operateurs écono-
miques, des représentants
d’institutions des finances, la
société civile, les décideurs, les
médias, etc!
Selon la Fondation 225, le Prix
PADEV a été créé en 2006 à
Abidjan par des organisations

de la société civile de 12 pays
africains réunis autour de la
Fondation 225 (Burkina Faso)
et de SAFAM Com International
(Côte d’Ivoire). Leur but com-
mun est de contribuer à booster
le développement  des pays
africains à travers l’instauration
d’une culture du travail, du mé-

rite et de l’excellence comme
une des valeurs cardinales de
la société africaine. Pour y arri-
ver, ils ont choisi la promotion
des œuvres des personnes
physiques et morales qui excel-
lent dans leurs secteurs d’acti-
vité respectifs, afin qu’elles
servent de modèles à d’autres.
Le prix PADEV se voulant
comme l’outil qui permet la mise
en lumière de celles-ci. La pre-
mière édition de la cérémonie
de remise de cette distinction à
ses lauréats a eu lieu en mai
2007 à l’Hôtel du 2-Février à
Lomé  au Togo. Depuis, cette
cérémonie baptisée  ‘’Diner-
gala des bâtisseurs africains’’, a
eu lieu à Libreville, Ouagadou-
gou, Abidjan, Yamoussoukro,
Paris, Conakry, Casablanca.  

Garé Amadou, AP/AN

La session a réuni autour
du premier ministre, chef
du gouvernement, les

membres dudit comité notam-
ment les ministres nigériens en
charge de la défense, de l’inté-
rieur, de la sécurité publique et
de la justice, des membres du
corps diplomatique européen
accrédités au Niger avec à leur
tête Mme Ionete Dénisa-Elena,
des responsables des forces de
sécurité intérieure et des ex-
perts européens. 
La réunion intervient dans un
contexte marqué au plan mon-
dial par la pandémie de la
COVID-19 et au plan national
par la catastrophe d’inonda-
tions qui préoccupe tant l’Etat
et ses partenaires.  « C’est dire
qu’en plus des défis sécuri-
taires, auxquels notre pays fait
face, le gouvernement s’attelle
également, sans relâche, à la
prise en compte de toutes ces
contraintes », a dit le premier
ministre, chef du gouverne-
ment, SE. Brigi Rafini, avant
d’en appeler une fois de plus, à
la solidarité des partenaires. 
La 11ème réunion du comité de
pilotage d’EUCAP-Sahel Niger

a examiné quatre points. Il
s’agit du bilan des activités de
la mission (du 31 octobre 2019
au 28 septembre 2020); l’état
de mise en œuvre de la straté-
gie nationale de la sécurité in-
térieure; la présentation du
nouveau mandat d’EUCAP-
Sahel Niger et perspectives
pour la période d’octobre 2020
à septembre 2022 et enfin un
point de divers. 
EUCAP-Sahel Niger est une
mission civile présente au Niger
depuis 2012. Elle contribue au
renforcement de capacité de
nos forces de sécurité, notam-
ment à travers la formation;
l’appui-conseil dans l’élabora-
tion des documents straté-
giques ainsi que la fourniture
d’équipement divers. « Toute-
fois  en dépit des efforts
consentis par notre pays et nos
partenaires, dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, la situation sé-
curitaire dans la zone des trois
frontières Burkina-Mali-Niger et
dans le bassin du Lac Tchad,
reste préoccupante, même si
ces derniers mois on note une
certaine accalmie », a déclaré

le chef du gouvernement. A cet
effet, il a invité les partenaires
comme ceux de l’Union euro-
péenne à poursuivre, à renfor-
cer et à adapter l’appui consenti
dans le domaine de la sécurité
au profit de notre pays, fondant
l’espoir que le nouveau mandat
d’EUCAP-Sahel prendra en
compte le nouveau défi. Le chef
du gouvernement a par la suite
réaffirmé la ferme détermina-
tion des plus hautes autorités
du pays, au premier rang 
desquelles SE. Issoufou Maha-
madou, Président de la Répu-
blique, chef de l’Etat, à lutter
contre le terrorisme et la crimi-
nalité transfrontalière organi-
sée.  
« Nous avons aussi, une très
forte volonté politique exprimée
au plus haut niveau de l’Union
Européenne, pour renforcer le
partenariat avec le G5-Sahel et
avec le Niger en particulier », a
affirmé de son côté la Cheffe de
la Délégation de l’Union Euro-
péenne au Niger, Mme Ionete
Dénisa-Elena. Elle a soutenu
que l’appui se poursuivra tant
dans le domaine sécuritaire
qu’en développement, dans les
domaines la santé et de la ma-
croéconomie. Avec le nouveau
mandat reconnaissant tant la
pertinence du travail mené
jusque-là, mais également le
progrès que ses principaux par-
tenaires (les forces de la sécu-
rité intérieur, le ministère de la
justice et les structures judi-
ciaires) ont accompli, «EUCAP-
Sahel Niger est dans le
concret», a déclaré la Cheffe de

la Délégation. « Nous discutons
maintenant, avec les autorités
nationales et les institutions
compétentes, de la possibilité
d’appuyer, dans le cadre du
mandat actuel, l’encadrement-
formation-conseil des forces de

sécurités intérieures pour la
préparation des élections à
venir, et la réponse à apporter
au fléau d’inondations », a indi-
qué Mme Ionete Dénisa-Elena. 

! Is maël Chék aré

Le premier minis tre, chef du gouvernement, SE. Brigi
Rafini a prés idé, hier dans  l’après -midi, au Palais  des
Congrès  de Niamey la 1 1 ème réunion du comité de
pilotage de la mis s ion EUCAP-Sahel Niger.
Conformément à l’ordre du jour, les  as s is es  ont porté
s ur le bilan et les  pers pectives  des  activités  de la
mis s ion EUCAP-Sahel au Niger et le point de la mis e
en œuvre de la s tratégie nationale de la s écurité
intérieure. Ce fut également le lieu de prés enter le
nouveau mandat de la mis s ion.

! 11ème réunion du comité de pilotage de la mission EUCAP-Sahel Niger
Bilan et pers pectives  des  activités  de la mis s ion et état de mis e en
œuvre de la s tratégie nationale de la s écurité intérieure

! Succès de la diplomatie parlementaire nigérienne
S.E Ous s eini Tinni lauréat du Grand Prix africain du s ervice parlementaire
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Photo de famille à l’issue de la réunion

Le label Niger continue d’être célébré s ur le plan
international comme le prouve la récent Prix du
Leaders hip prés identiel 2 0 2 0  obtenu par le
Prés ident de la République, S.E Is s oufou
Mahamadou, et le Prix africain de développement
dans  le domaine du s ervice parlementaire que va
recevoir en octobre prochain à Kigali, le Prés ident
de l’As s emblée nationale, S.E Ous s eini Tinni. Un
honneur pour notre pays  et s on parlement.
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SE Ousseini Tinni

! Signature d’un avenant entre le Niger
et le Grand-Duché du Luxembourg
Le Luxembourg consent un avenant de
11 milliards F CFA pour prolonger d’une
année le Programme Indicatif de
Coopération (PIC 3) avec le Niger

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de
l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’extérieur et le ministre de
la coopération et de l’action humanitaire, ministre de l’économie du
Grand-Duché de Luxembourg ont eu hier après-midi une réunion de
travail par visioconférence. La réunion présidée par le ministre Kalla
Ankourao et son homologue Frantz Fayot a porté essentiellement
sur la prolongation du programme indicatif de coopération 3ème phase
(PIC 3) que les ministres ont approuvée. Elle a permis de faire le
point du PIC3 et de statuer sur sa prolongation pour une année
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2021,  avec une rallonge
budgétaire de 16,8 millions d’Euros soit 11milliards de francs FCFA
pour couvrir ladite période. (Nous y reviendrons).
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République du Niger
Minis tère de l’Ens eignement Primaire, de

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

Secrétariat Général

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

Marchés  Publics

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

 45 80 87 9 

Nombre de carton s 
CE1 

 43 

Total Cartons  264 
 

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

 
3 DREP Dosso Fulfulde Hausa Franç ais Arabe Songhaï/Z

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

 
 

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

39 369 396 9 70 

Nombre de carton s 
CE1 

135 

Total Cartons  1018 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

11592 17346 4350 6882 51500 59596 

Nombre de 
cartons CP 

105 158 40 63 468 542 

Nombre de 
cartons CE1 

171 

Total Cartons  1587 

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

22 702 90 20 37 420 

Nombre de 
cartons CE 

120 

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

112 

Total Cartons  347 
 

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

La passation du Marché sera conduite par Demande de Rensei-
gnements et de Prix telle que spécifiée à l’article 50 du code des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 
Le délai d’exécution du marché est de 1 5  jours .
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier de
Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 
5 0  0 0 0  FCFA à l’adresse mentionnée ci-après :

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

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

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

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

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

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

Le Secrétaire Général
ASSOUMANE MAHAMADOU
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Dans l’allocution prononcée à
cette occasion, le médiateur
de la République, Me Ali

Sirfi Maïga a souligné l’importance
de ce thème qui, a-t-il dit met en
évidence le rôle clé de l’accès à l’in-
formation pour sauver des vies et
atténuer l’impact des crises telles
que la pandémie actuelle. Ça per-
met aussi aux citoyens d’être sen-
sibilisés et de suivre les réponses à
la crise, telles que les mesures bar-
rières, les règles de confinement,
les règlements de voyage et de
scolarité, les tests de dépistage du
virus, les fournitures du matériel
médical et les aides économiques
ou les plans de relance. L’accès à
l’information contribue selon Me Ali

Sirfi Maïga à renforcer la cohésion
sociale et à réduire la propagation
des rumeurs et de la désinforma-
tion. Il a en effet appelé les institu-
tions à faire preuve de leadership et
renforcer la confiance en temps de
crise, en divulguant de manière
proactive et complète des informa-
tions, y compris des statistiques
pertinentes. Cette divulgation a
ajouté le médiateur de la Répu-
blique doit également inclure des
efforts pour fournir des informations
dans les langues locales et dans
des formats accessibles. « Cette
redynamisation souhaitée de la
communication, doit permettre aux
citoyens d’accéder, aux informa-
tions relatives à la pandémie, no-

tamment les mesures de préven-
tion, le mécanisme de traitement
dans les hôpitaux, ainsi que les sta-
tistiques nationales et internatio-
nales et forger en nous,
l’émergence d’une communication
spécialisée pour le temps de crise,
une communication qui accom-
pagne, en tout temps le patient, et
qui encadre, constamment le ci-
toyen en ce qui concerne la pré-
vention », a estimé le médiateur de
la République, Me Ali Sirfi Maïga.
Auparavant, le président du Conseil
d’Administration de la Maison de la
Presse, M. Ibrahim Harouna a rap-

pelé l’article 31 de la Constitution
qui stipule que toute personne a le
droit d’être informée et d’accéder à
l’information détenue par le service
public dans les conditions détermi-
nées par la loi.  Il a rappelé  que de-
puis 2011, le Niger a adopté une
ordonnance portant Charte d’accès
à l’information publique et aux do-
cuments administratifs qui désigne
les règles générales d’accès à l’in-
formation publique et aux docu-
ments administratifs. L’information
publique est communicable de
plein droit aux personnes qui en
font la requête dans les conditions

prévues par ladite ordonnance a-t-
il affirmé. Aussi a souligné M. Ibra-
him Harouna, l’accès universel à
l’information est la pierre angulaire
de société du savoir à la fois saine
et inclusive. 
Selon la représentante de la direc-
trice de l’USAID, Mme Grace Lang
le droit à l’information concourt et
conditionne la réalisation des au-
tres droits. En accédant à l’infor-
mation budgétaire les citoyens
peuvent, a expliqué Mme Grace
Lang, par exemple apprécier le ni-
veau d’investissement dans les
secteurs de l’éducation et de la
santé et mener un plaidoyer pour
l’amélioration de ces secteurs vi-
taux et formuler des propositions
susceptibles de faire avancer les
politiques publiques. « C’est dire
que le contrôle citoyen de l’action
publique ne peut se dérouler que
dans un contexte où l’accès à l’in-
formation est garanti par des lois
qui offrent de voies de recours en
cas de refus par l’administration de
satisfaire la demande du public », a
précisé la représentante de la di-
rectrice de l’USAID, Mme Grace
Lang.

! Aïchatou Hamma Wak as s o 

La journée nationale de
mobilisation contre la
traite des personnes est

instituée par décret pris en
conseil de ministres. Elle est
célébrée le 28 septembre de
chaque année. Le ministre en
charge de la Justice, M. Marou
Amadou a expliqué les diffé-
rentes modifications subies par
le texte afin de prendre en
compte d’autres formes simi-
laires à la traite des personnes
dans notre pays. C’est pour-
quoi le thème de la 6ème édi-
tion est centré sur les
insuffisances du cadre juri-
dique et institutionnel de la
contre la mendicité et le travail
forcé des enfants. Le ministre
Morou Amadou a aussi indiqué
que s’agissant de la traite in-
ternationale, les victimes sont
transportées clandestinement

vers les pays du Nord via le
Sahara affrontant toute sorte
de danger et subissant des
multiples exactions de la part
des passeurs. « Elles sont
souvent contraintes de fournir
divers services dans des res-
taurants ou bars, dans l’agri-
culture ou à effectuer des
travaux domestiques pénibles
et mal rémunérés ou encore à
commettre diverses infractions
comme, le trafic de drogue, le
vol ou la mendicité etc. », a-t-il
dit. 
Selon le ministre, le cas des
enfants reste préoccupant
aussi bien pour la traite au ni-
veau national qu’international.
Le gouvernement a déployé
des efforts pour  bien mener la
lutte contre la traite des per-
sonnes en ratifiant des
conventions et créant des cen-

tres d’accueil et appliquant plu-
sieurs autres stratégies de
lutte contre le phénomène.
«Tout de même, la lutte contre
la traite des enfants reste un
défi majeur suscitant l’attention
des organisations internatio-
nales celles de la société civile
œuvrant dans le domaine de la
protection des droits humains.
Le combat quotidien que nous
menons doit être l’affaire de
tous », a dit le ministre en
charge de la Justice avant d’in-
viter les acteurs à continuer le
combat.
Le ministre Morou Amadou a
rendu un hommage mérité à
l’ancienne directrice générale
de l’Agence Nationale de Lutte
contre la Traite des Personnes
et le Trafic illicite des migrants,
Mme Gogé Maimouna Gazibo
qui par son dynamisme et son

amour de travail a su donner à
l’agence une renommée au-
delà de nos frontières. 

Peu après, la chargée d’Affaire
de l’Ambassade d’Italie au
Niger, Mme Orsini Francesca
Maria a édifié l’assistance sur
l’importance du mémorandum
qui sera signé par les acteurs
engagés dans la lutte contre
le phénomène. Ainsi, ils ont
procédé à la signature du mé-
morandum d’entente sur la
collecte et le partage des don-

nées en matière de traite des
personnes et du trafic illicite
des migrants suivi d’une pro-
jection d’un film documentaire
sur le bilan synthétique de
l’ANLTP/TIM de 2013 à 2020.

! Seini Seydou Zak aria

Le minis tre de la Jus tice, Garde des  Sceaux,  M. Marou
Amadou a prés idé hier au Palais  des  Congrès  de
Niamey, la cérémonie de lancement des  activités
entrant dans  le cadre de la commémoration de la 6 ème
édition de la Journée Nationale  de mobilis ation contre
la traite des  pers onnes  au Niger. L’objectif de la
commémoration de cette journée es t de s ens ibilis er les
populations  s ur les  caus es  et les  cons équences
multiples  du phénomène de la traite des  pers onnes . Le
thème central retenu cette année es t : «  l’ins uffis ance
de cadre juridique et ins titutionnel de lutte contre la
mendicité et le travail forcé des  enfants  » . Il es t s uivi de
la s ignature du mémorandum d’entente s ur la collecte
et le partage des  données  en matière de traite des
pers onnes  et du trafic illicite des  migrants .

! Commémoration de la 6ème édition de la Journée Nationale de Mobilisation contre la traite des personnes au Niger
Sens ibilis er les  populations  s ur les  caus es  et les  cons équences  multiples  du phénomène 

! Journée Internationale de l’accès Universel à l’Information
Le Médiateur de la République s ouligne le rôle clé de l’accès  à l’information

!
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Le ministre Marou Amadou

A l’occas ion de la Journée Internationale de l’Accès
Univers el à l’Information, la Mais on de la Pres s e a
organis é hier au Palais  du 2 9  juillet avec l’appui du
Projet SHIGA-USAID et du médiateur de la
République une journée portes  ouvertes . Cette
première édition a pour thème : « le droit d’accès  à
l’information en temps  de cris e et s ur les  avantages
d’avoir des  garanties  cons titutionnelles , s tatutaires
et/ou politiques  pour l’accès  du public à l’information
pour s auver des  vies , renforcer la confiance et aider
à la formulation de politiques  durables  au travers  et
au-delà de la cris e de la COVID-1 9 .» !

 
S

al
am

at
ou

 N
es

to
r/O

N
E

P

Lors de la visite des stands

!Visite du Ministre de l’Hydraulique aux usines de
traitement d’eau de Yantala et Goudel
«Les installations démarreront très prochainement en
vue d’assurer l’alimentation de la ville de Niamey en
eau potable», a déclaré M. Gado Sabo Moctar 
Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Gado
Sabo Moctar a effectué hier une série de visites aux usines
de traitement d’eau de Yantala et de Goudel. Ce déplacement
vise à s’enquérir de l’état  de fonctionnement de ces deux
usines après la baisse de niveau d’eau du fleuve qui a
provoqué leurs arrêts, mais aussi de s’informer sur les
dispositions prises ou à prendre pour leur redémarrage et leur
protection. Le Ministre Gado Sabo Moctar est accompagné
de l’Ambassadeur de France au Niger, SE. Alexandre Garcia,
du représentant de l’AFD partenaire technique et financier,
des responsables de la SEEN et de plusieurs cadres du
Ministère de l’Hydraulique. (Nous y reviendrons).
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Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies est la plus grande organisation
humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde. Au Niger, le PAM répond aux
besoins des femmes, hommes, garçons et filles pauvres depuis 1968. Nous
travaillons pour atteindre l’objectif faim Zéro d’ici 2030 en soutenant les efforts du
gouvernement et des communautés sur deux fronts, sauver des vies et changer les
vies. 

Pour sauver des vies nous intervenons dans les zones de crise. Nous sommes
présents dans le bassin du lac Tchad où les violences liées au conflit avec Boko
Haram ont engendré le déplacement de milliers de personnes. Cette crise a
déstabilisé la région de Diffa au Niger, précipitant aussi les populations locales dans
une grande vulnérabilité. La frontière avec le Mali fait également l’objet d’une
instabilité croissante. Le PAM fournit une assistance alimentaire dans ces zones pour
venir en aide aux victimes des conflits, les réfugiés, déplacés, retournés et les
populations locales hôtes. 

Pour changer les vies, le PAM travaille à travers tout le Niger afin que les populations
deviennent plus résistantes aux chocs, notamment climatiques, qui menacent les
capacités agricoles et les moyens de subsistance des nigériens les plus vulnérables.
Notre paquet d’activités intégrées couvre la nutrition, les cantines scolaires et
l’assistance technique pour la récupération des terres. Le PAM achète une partie de
ses vivres localement et auprès des petits producteurs pour redynamiser l’économie
nationale et locale. Nous mettons l’accent sur le renforcement des capacités du
gouvernement et des communautés dans ce pays frappé par des chocs répétés.
Ainsi, les populations parviennent à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à
envisager l’avenir sous un meilleur jour. 

Le PAM gère les services aériens humanitaires des Nations Unies, UNHAS. Certaines
régions sont éloignées de la capitale. Grâce à ses appareils, UNHAS permet à
l’ensemble du personnel humanitaire présent au Niger d’atteindre rapidement et en
toute sécurité le lieu des opérations humanitaires. Cela contribue à atteindre les
personnes vulnérables, même dans les zones les plus difficiles d’accès. 

Des études indépendantes ont démontré que les interventions du PAM au Niger

portent leurs fruits. Ces résultats nous confirment que nos efforts menés en appui au
gouvernement contribuent, avec le soutien de nos bailleurs, à accompagner le
développement du Niger. 

Pour plus d’informations, suivez les activités du PAM sur http://fr.wfp.org/  Twitter /
Facebook
Le PAM Niger recrute pour les  pos tes  ci-après  :
Titre du pos te : Storek eeper GS5  Diffa (1 2 6 2 0 1 )
-Nombre de pos tes : 01.
-Unité : Logistique
-Type de contrat : GS5.
Période de publication : 2 4  Septembre au 9  Octobre 2 0 2 0 .
-Niveau d’études  : Avoir au minimum un Bac + 3 ans en gestion, économie ou
informatique de gestion. Possèder au moins 4 années d'expérience dans la gestion
des vivres et/ou des entrepôts.
-Lieu d’affectation : Bureau pays Diffa.

Termes  et conditions
-Rémunération : selon la grille des salaires des Nations-Unies.
-Éligibilité : Cet avis est ouvert aux candidats de nationalité nigérienne. Les
candidatures féminines sont vivement encouragées. La préférence sera accordée
aux candidates féminines qualifiées.
-Les candidatures reçues après la date de clôture ne seront pas considérées. Seuls
les candidats présélectionnés seront contactés.
-Délai de soumission :  2 4  Septembre au 9  Octobre 2 0 2 0 .
-Les dossiers doivent être envoyés uniquement en ligne à travers le système de
recrutement en ligne du PAM.  Pour consulter la description de poste et postuler à
cette offre, veuillez vous rendre sur  http://www1.wfp.org/careers/job-openings pour
afficher les offres d'emploi et accéder à la liste complète des offres d'emploi
actuellement disponibles ; cliquez sur "Rechercher des offres". Les filtres peuvent
également être utilisés pour mieux correspondre aux critères de recherche. Pour
soumettre votre candidature (veuillez noter que vous devez compléter votre CV en
ligne pour que votre candidature soit correctement soumise.

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Le PAM offre des  opportunités  égales  à tous  

Les  candidatures  féminines  s ont vivement encouragées .

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
Vous êtes titulaire d’une maîtrise ou d’un master en gestion, comptabilité, finances,
contrôle et audit ou d’un diplôme équivalent avec ou sans expérience
professionnelle,
Vous souhaitez faire carrière dans l’audit, l’expertise comptable ou le conseil aux
entreprises, 
Nous vous proposons de nous rejoindre en déposant ou en envoyant votre dossier
de candidature auprès du Cabinet F.C.A. - Fiduciaire Cons eil et Audit B.P. 0 7
Niamey ou à l’adresse e-mail : s ecfca@excoafrique.com.
Le dos s ier devra comprendre :
-un curriculum vitae à jour et justifiant de vos qualités personnelles,
professionnelles et de communication,
-une copie du dernier diplôme, 
-vos relevés des notes universitaires,
-une lettre de motivation manuscrite indiquant votre contact téléphonique et votre
adresse électronique,
-vos copies d’attestations de stage ou de certificat de travail, le cas échéant.
La maitrise de l'anglais serait un atout. 
La date limite de dépôt des  dos s iers  es t fixée pour le vendredi 0 2  octobre
2 0 2 0  à 1 8  heures .
Les dossiers ne seront pas restitués aux candidats. Seuls les candidats retenus
pour des tests écrits et entretiens seront contactés.

AVIS DE RECRUTEMENT 
DE COLLABORATEURS 

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



NATION

Mardi 2 9  Septembre 2 0 2 0

7

Ils étaient sept personnes à avoir
prêté serment devant la cour de
Cassation pour un mandat de trois

(3) ans renouvelable une fois. Il s’agit
notamment de M. Abarchi Habibou,
Professeur titulaire en chirurgie pé-
diatrique et enseignant-chercheur à la
Faculté des Sciences de la Santé de
l’Université Abdou Moumouni de Nia-
mey ; Dr Mariama Sido, Spécialiste en
génie électrique ; Dr Almoustapha

Aboubacar, maître de conférences,
Spécialiste en physique, sciences et
techniques nucléaires et enseignant-
chercheur à la Faculté des Sciences
et Techniques de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey ; Dr Ousmane
Manga Adamou, maître de confé-
rences, Spécialiste en physique théo-
rique et enseignant-chercheur à la
Faculté des Sciences et Techniques
de l’Université Abdou Moumouni de

Niamey ; Dr Malam Abari Moustapha,
Spécialiste en médecine nucléaire ;
M. Moustapha Kadi Oumani, membre
du Collectif pour la Défense du Droit à
l’Énergie (CODDAE) et M. Idi Hamis-
sou, Ingénieur en mines.
Au terme de cette cérémonie de pres-
tation de serment, M. Moustapha Kadi
Oumani, membre du Collectif pour la
Défense du Droit à l’Énergie (COD-
DAE) et membres de l’ARSN, a indi-
qué que cette cérémonie représente
un  grand tournant pour le Niger, «
d’abord de par ses missions, cette au-
torité a pour compétence comme vous
le savez d’assurer la sureté, la sécu-
rité et même de protéger les êtres hu-
mains et l’environnement contre les
rayonnements ionisants », a-t-il dit. Il a
aussi ajouté que, le Niger étant pro-
ducteur d’uranium, c’est tout  à juste
de créer cette haute autorité, pour
faire de la régulation mais aussi pour
prendre un certain nombre de régle-
mentation afin de garantir la sureté
des êtres.  
M. Moustapha Kadi a rappelé que la

principale mission d’urgence de cette
autorité, est de mettre en place tous
les textes. « Il faut de bons textes pour
notre pays et nous allons nous inspirer
des autres pays amis et des autres
pays pionniers en la matière», a-t-il
conclu.
Notons que l’Autorité de Régulation et
de Sûreté Nucléaires (ARSN) est une
autorité administrative indépendante

qui a principalement pour missions de
veiller à la réglementation, au
contrôle, à l’information, ainsi qu’à la
sensibilisation du public sur les sujets
se rapportant à la radioprotection, à la
sûreté et à la sécurité nucléaires.  

Aminatou Seydou Harouna 
Ouzairou Mamane Amadou

(s tagiaire)

Cette occasion a été aussi,
saisie par le Ministre des Af-
faires Etrangères, de la Coo-

pération, de l’Intégration Africaine et
des Nigériens à l’Extérieur pour rap-
peler les défis auxquels le monde
fait face, c'est-à-dire, la COVID-19
et la pauvreté. M. Kalla Ankouraou a
salué et remercié le Ministre Chi-
nois M. Wang Yi pour  l’initiative
d'organisation de cette visioconfé-
rence sur un thème d'une brûlante
actualité.
Le Ministre des Affaires Etrangères
a salué l’effort de l’ONU durant ces

75 ans écoulés, pour la poursuite de
son objectif de promotion du déve-
loppement. M. Kalla Ankouraou a
souligné que, suivant la tendance
de la mondialisation économique et
mobilisant des ressources à travers
le monde, l'ONU a élaboré et mis en
œuvre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement et le Pro-
gramme de Développement Dura-
ble à l'horizon 2030. Sous son
impulsion, a-t-il ajouté, des milliards
de personnes se sont engagées
dans un processus de modernisa-
tion, plusieurs maladies infectieuses

qui ont sévi au cours des siècles
derniers ont été éradiquées et un
grand nombre de pays en dévelop-
pement se sont engagés sur une
voie de développement rapide. 
« Aujourd'hui, le monde traverse
des changements majeurs inédits.
Ces changements se sont accélé-

rés avec la propagation de la
COVID-19. Une période de boule-
versements et de transformations
s'est ouverte. Malheureusement,
c'est le moment choisi par certains
acteurs pour glisser vers le protec-
tionnisme et l'unilatéralisme, mettre
en doute l'efficacité et la pertinence
de certaines Organisations et Ac-
cords Internationaux mettant ainsi
en difficulté la Coopération Interna-
tionale. Cela dit, la Paix et le Déve-
loppement demeurent les thèmes
de notre temps. La tendance géné-
rale à la montée des pays émer-
gents et les pays en,
développement reste inchangée,
celle à la multipolarisation du
monde reste inchangée, et celle de
la mondialisation économique, en
dépit des vicissitudes, reste inchan-
gée », a-t-il notifié. 
Il a souligné que l’Afrique reste le
Continent le plus pauvre du monde.
Un tiers (1/3) de sa population vit
sous le seuil de pauvreté, c'est-à-
dire avec un revenu inférieur à 1,90
dollar par jour. « La lutte contre la
pauvreté a par conséquent un sens
ici plus que partout ailleurs. Et pour

faire avancer l'éradication de la pau-
vreté, le continent a besoin de plus
de solidarité, de coopération et
d'engagement des pays développés
et des pays émergents », a indiqué
M. Kalla Ankouraou, tout en rappe-
lant l’engagement du Continent
dans divers domaines pour faire
face à ces défis du moment, notam-
ment à travers la ZLECAF et à tra-
vers la mise en œuvre des Objectifs
de Développement Durable (ODD)
à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063
de l'Union Africaine. 
Le Ministre des Affaires Etrangères
a par ailleurs souligné les progrès
enregistrés par le continent dans sa
marche. Selon lui, ces dernières an-
nées, le taux de croissance enre-
gistré en Afrique reste l'un des plus
élevés du monde, « mais beaucoup
reste à faire pour éradiquer la pau-
vreté sur notre continent». 
Parlant de la coopération Sud-Sud,
le Ministre des Affaires Etrangères
a dit que les récentes évolutions
dans ce domaine indiquent qu’il y’a
beaucoup à apprendre des pays du
BRICS, notamment le Brésil, la
Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique
du Sud qui font partie des parte-
naires Sud-Sud les plus remarqua-
bles dans des domaines très variés
de développement.
« Mon pays souhaite que la coopé-
ration sud-sud se renforce davan-
tage tout en exhortant les pays
développés à honorer leurs enga-
gements en matière d'Aide Publique
au Développement et à intensifier
leurs efforts pour jouer 
un rôle significatif dans l'éradication
de la pauvreté sous toutes ses
formes et dimensions », a-t-il
conclu. 

! Ali Maman

Le Minis tre des  Affaires  Etrangères  et de la Coopération, de
l'Intégration Africaine et des  Nigériens  à l'Extérieur, M. Kalla
Ank ouraou a pris  part le s amedi 2 6  Septembre 2 0 2 0 , par
vis ioconférence à la Conférence s ur la Coopération Sud-Sud
et l'éradication de la pauvreté. Cette importante rencontre
organis ée par la Chine, a vu la participation de plus ieurs  pays
à travers  le monde. La conférence a pour objectif d’explorer
tous  les  moyens  pour renforcer la coopération Sud-Sud. 

! Conférence sur la Coopération Sud-Sud et l’éradication de la pauvreté  
Echange s ur les  moyens  de renforcer la coopération Sud-Sud

La Cour de Cas s ation de Niamey s ’es t réunie le vendredi 2 5
s eptembre 2 0 2 0 , en audience s olennelle  au cours  de laquelle les
membres  du Cons eil National de Régulation de l’Autorité de
Régulation et de Sûreté Nucléaire (ARSN) ont prêté s erment et
ont été renvoyés  à l’exercice de leur fonction. C’es t la s alle
d’audience de ladite cour  qui a abrité la cérémonie de pres tation
de s erment s ous  la prés idence de s on premier prés ident par
intérim, M. Is s ak a Dan Dela.   
Ces  membres , comme l’a indiqué le communiqué officiel du
cons eil des  minis tres  du 2 6  août 2 0 2 0  qui cons acre la création de
cette Autorité, s ont chois is  s ur la bas e des  critères  de rigueur et
de qualifications  s pécifiques  au s ecteur, et cela, compte tenu du
caractère ‘’extrêmement s ens ible et hautement s tratégique’’ du
domaine  nucléaire. 

! Prestation de serment des membres du Conseil National de Régulation de l’Autorité de
Régulation et de Sûreté Nucléaire (ARSN) à la cour de Cassation de Niamey
Sept membres  de l’ARSN entrent en fonction 
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Le ministre  Kalla Ankourao
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Lors de la prestation de serment

Le Nouvel Ambassadeur de
l’Indonésie auprès du Niger, Dr
Usra Hendra Harahap résidant
à Abuja a remis lundi  28
septembre 2020 les copies
figurées de ses lettres de
créance au Ministre des Affaires
Etrangères, de la Coopération,
de l’Intégration Africaine et des
Nigériens à l’Extérieur, M. Kalla
Ankouraou au cours d’une
cérémonie organisée au
Ministère des Affaires
Etrangères, de la Coopération,
de l’Intégration Africaine et des
Nigériens à l’Extérieur. 

! Au Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de
l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur
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SE Usra Hendra Harahap présentant les copies figurées de ses lettres de créance au ministre Kalla Ankourao



Al’issue de cette journée
d’échanges, six (6) communi-
cations ont été présentées

notamment sur la typologie des col-
lections et de leur sécurité ; la pro-
tection et la mise en valeur des
manuscrits arabes et ajami au
Niger; le patrimoine archéologique
du Niger : état actuel et mesures de
protection et de mise en valeur ; le
cadre juridique et institutionnel pour
une meilleure protection des biens
culturels et naturels du Niger ; la sé-
curité et la prévention des vols au
niveau des postes routiers et fronta-
liers et sur la sécurité et la préven-
tion des vols au niveau des postes
de contrôle et des Aéroports.
«L’idée de la protection du patri-
moine culturel a toujours été une
préoccupation des autorités de la
7ème République, au premier rang
desquels SE Issoufou Mahamadou,
Président de la République, Chef de
l’Etat et de SE Brigi Rafini, Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Le Niger fait partie des premiers
pays de l’Afrique de l’Ouest à pren-
dre conscience de l’importance de
la protection, de la sauvegarde et de
la promotion de son patrimoine cul-

turel et naturel», a expliqué le Mi-
nistre de la Renaissance Culturelle
à l’entame de ses propos. Selon lui,
ce qui explique d’ailleurs les innom-
brables réalisations dans ce do-
maine dont notamment la création
des infrastructures culturelles
comme le Musée National en 1958,
l’Institut de Recherches en Sciences
Humaines en 1972 !. Dans le do-
maine des instruments juridiques
au-delà de la ratification de la
convention de l’UNESCO de 1970
relative à l’exportation et l’importa-
tion des biens culturels, plusieurs
textes législatifs et règlementaires
ont été adoptés pour lutter contre le
vol et le trafic des biens culturels.
C’est le cas de la loi N 97-022 du 30
juin relative à la protection, la
conservation et la mise en valeur du
patrimoine culturel. 
Pour le Ministre, l’efficacité de tout
texte juridique international notam-
ment les conventions, accords et
traités dépendent obligatoirement
du respect des textes nationaux en
la matière.  Cependant, a dit M. As-
soumana Mallam Issa en dépit des
moyens mis en œuvre au plan insti-
tutionnel, juridique beaucoup de

défis restent à relever pour lutter vé-
ritablement contre le vol et le trafic
illicite des biens culturels et préser-
ver notre patrimoine culturel et na-
turel. Le renforcement des
capacités des acteurs concernés, la
coopération et la mutualisation des
efforts des différentes institutions
sont devenus une impérieuse né-
cessité exigée par le contexte natio-
nal et international marqué d’une
part, par l’augmentation constante
des échanges nationaux et interna-
tionaux de biens culturels et d’autre
part par une transition vers une so-
ciété mondiale des savoirs et sa-
voir-faire dans laquelle les œuvres
de l’esprit et de création  sont
source inestimable de richesses. 

M. Assoumana Mallam Issa a no-
tamment rappelé  que la rencontre
fait suite à la formation en ligne sur
le trafic illicite des biens culturels or-
ganisée par le Bureau UNESCO de
Dakar du 10 au 25 juin  2020  dont

la cérémonie de clôture est présidée
par le Ministre lui-même et qui avait
adopté plusieurs recommandations
dont la poursuite des échanges et
de réflexions sur le Traffic illicite de
biens culturels entre les acteurs
dans les Etats parties. C’est pour-
quoi il dit attendre des participants
des propositions pertinentes à l’is-
sue de cet atelier pour mieux for-
muler l’établissement  du certificat
relatif au contrôle à l’importation des
objets d’art avant l’adoption dans
les prochains jours du décret d’ap-
plication de la loi 2015 -27 du 26
mai 2015 relative au statut du
Musée National Boubou Hama en
Etablissement Public à caractère
Scientifique Culturel et Technique(
EPSCT). Il a invité les uns et les au-
tres à être attentifs pour tirer le meil-
leur profit des expériences
théoriques et pratiques des émi-
nents experts.
A la clôture des travaux les partici-

pants ont formulé les recommanda-
tions suivantes à l’intention du Mi-
nistère de la Renaissance
Culturelle, des Arts et de la Moder-
nisation Sociale d’ accélérer le pro-
cessus de l’adoption du décret
d’application de la Loi 2015-27 du
26 Mai 2015 relative au statut du
Musée National Boubou Hama en
Etablissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Technique
(EPSCT), en vue de rendre opéra-
tionnelle la fiche du certificat indivi-
duel relatif à l’exportation et au
contrôle des objets d’art dont la pro-
position du document a été exami-
née lors du présent atelier. A
l’UNESCO de soutenir les institu-
tions chargées de la gestion des
biens culturels en équipements
techniques, notamment les outils in-
formatiques et audiovisuels pour
mieux élaborer les fiches tech-
niques des objets en vue de faciliter
la coopération avec Interpol dans
l’identification rapide des objets
volés ou tout déplacement suspect.
Et également à l’endroit des Institu-
tions partenaires (Douane et Police-
Interpol) de s’impliquer dans la
formation de leurs agents par rap-
port à la gestion du patrimoine cul-
turel et naturel conjointement avec
les partenaires dudit domaine, au-
trement dit participer à des co-fi-
nancements des thématiques qui
seront explorées en partenariat pour
mieux suivre les sorties illégales des
biens culturels.

! Aïs s a Abdoulaye Alfary

Le Ministre en charge de l’em-
ploi, M. Mohamed Boucha a
rappelé que l’USTN a joué un

rôle clé dans l’avènement de  la
démocratie et de l’Etat de droit au
Niger. Il a témoigné aux leaders
syndicaux présents, la satisfaction
et la gratitude des plus hautes au-
torités du pays pour le syndica-
lisme de développement qu’ils
prônent depuis quelques années.
«Je m’en voudrais en outre de ne
pas souligner le comportement
responsable dont vous avez tou-
jours fait montre lors des négocia-
tions menées dans le cadre du

Comité interministériel de négocia-
tions entre le Gouvernement et les
partenaires sociaux ou du Conseil
national de travail », a-t-il ajouté.   
Le Ministre Mohamed Boucha a

aussi rappelé que le soixantième
anniversaire de l’USTN intervient à
la veille des élections générales,
mais aussi dans un contexte natio-
nal marqué par la crise sanitaire
liée au coronavirus COVID-19, aux
inondations et à l’insécurité. Cette
situation, a-t-il expliqué, est en ce
moment une réelle préoccupation
pour le Gouvernement, car elle est
génératrice de multiples consé-

quences sociales et économiques
négatives qui compromettent ainsi
la réalisation des aspirations légi-
times de beaucoup de Nigériens.
Le Ministre de l’emploi, du travail
et de la protection sociale, M. Mo-
hamed Boucha, a indiqué que les
autorités s’emploient à relever les
défis majeurs actuels afin de créer
les conditions favorables à la pros-
périté, à la paix durable et à une
justice sociale effective. «Pour ce
faire, il nous faut encore jeter les
bases d’un programme d’actions,
conçu pour nous orienter vers un
meilleur avenir du travail qui dé-
pendra des choix judicieux que
nous ferons ensemble. C’est à
cette condition et à celle-ci seule-
ment que nous réaliserons l’objec-
tif d’une gouvernance du travail
efficace tant souhaitée dans notre
pays», a-t-il dit. Enfin, le Ministre
Mohamed Boucha s’est ainsi
adressé aux leaders de l’USTN :
«le gouvernement compte sur le
patriotisme et la compréhension
des partenaires privilégiés que
vous êtes pour l’accompagner
dans ses orientations de réussite
sur tous les plans». 
M. Zama Allah Mahaman, Secré-
taire Général de l’USTN, a saisi

l’occasion de la commémoration
de ce 60ème anniversaire pour ap-
peler ses camarades à la cohésion
et à l’indépendance syndicale. Il a
réitéré que l’USTN, conformément
à sa ligne politique qui est le syn-
dicalisme de développement
adopté depuis 1987, s’engage à
tout mettre en œuvre pour qu’en-
semble, ils «retrouvent la cohésion
dans la diversité et envisager l’ave-
nir pour le bien-être des travail-
leurs en particulier, et l’ensemble
de la population nigérienne en gé-
néral ».
Pour y parvenir, M. Zama Allah

Mahaman demande à ses cama-
rades de mettre les egos de côté
et de travailler ensemble dans la
cohésion, avec toute la sincérité
que cela requiert, pour placer les
intérêts des travailleurs au-dessus
de la mêlée. Aussi lance-t-il un
appel à tous les acteurs syndicaux
pour qu’ensemble ils remplissent
leur noble mission qui est celle «
de défendre les intérêts matériels
et moraux des travailleurs afin de
leur procurer de meilleures condi-
tions de vie et de travail».

! Souleymane Yahaya
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! Atelier d’échanges au Musée National sur le trafic illicite des biens culturels 
Pour la protection du patrimoine culturel

Le Minis tre de la Renais s ance Culturelle, des  Arts  et de
la Modernis ation Sociale M. As s oumana Mallam Is s a a
ouvert jeudi dernier au Mus ée National les  travaux de
l’Atelier d’échanges  s ur le trafic illicite des  biens
culturels . Les  agents  du Mus ée, les  antiquaires  de la
Police et ceux de la Douane étaient tous  prés ents  pour
échanger et débattre des  ques tions  relatives  aux vols  et
au trafic illicite des  biens  culturels .  !

 
D
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La table de séance à l’ouverture de l’atelier

! Célébration du 60ème anniversaire de l’USTN 
« s oixante années  de lutte s yndicale : bilan et pers pectives » thème retenu

L’Union des  s yndicats  des  travailleurs  du Niger (USTN),
a commémoré le 2 5  s eptembre dernier à Niamey, s on
6 0 ème annivers aire de lutte s yndicale et de contribution
au développement du Niger s ous  le thème «  s oixante
années  de lutte s yndicale : bilan et pers pectives  » . Dans
le cadre de cette célébration, l’USTN a organis é une
conférence s ur l’his torique du mouvement s yndical
nigérien et de s a s tructure s yndicale.  L’événement a été
aus s i marqué par des  témoignages  et mes s ages  des
doyens  du mouvement s yndical et des  invités . La
cérémonie officielle de lancement des  fes tivités  s ’es t
déroulée en prés ence du minis tre de l’emploi, du travail
et de la protection s ociale, M. Mohamed Boucha,
représ entant le Premier Minis tre Brigi Rafini. 
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Lors de la célébration



Dans son intervention,
l’Ambassadeur du
Royaume d’Arabie Saou-

dite au Niger a d’abord rappelé
que la date mémorable du  23
septembre que le  Royaume
d’Arabie Saoudite célèbre
chaque année est  celle de l’an-
nonce officielle de la réunifica-
tion des régions éparses de ce
pays et leur érection en un Etat
homogène dénommé  Royaume
d’Arabie Saoudite. « Cela a été
rendu possible par la grâce d’Al-
lah, puis par l’abnégation du Roi
feu Abdulaziz Al Faycal Al
Saoud, qui a pu bâtir cette en-

tité», a-t-il souligné. Et d’ajouter
que  ses illustre fils, Rois suc-
cessifs de ce pays, ont continué
sur la même lancée jusqu’à ce
que le Royaume soit aujourd’hui
donné en exemple d’Etat mo-
derne réussi, sous la conduite
éclairée du Serviteur des Deux
Saintes Mosquées, le Roi Sal-
man Bin Abdelaziz Al Saoud. 
SE. Turki Bin Nadji Al Ali a indi-
qué que le royaume occupe une
place prépondérante dans le
monde, sur les plans politiques
et économiques.  En effet, a-t-il
expliqué, sur le plan politique,
l’Arabie Saoudite a une excel-

lente relation avec tous les pays
du monde épris de paix et atta-
chés à la coexistence pacifique
entre les peuples, contribuant
ainsi à la stabilité du monde. Il
est un pays pionner dans le
monde musulman car il abrite
l’un des deux lieux les plus sa-
crées sur la terre qui est la
Sainte Ka’aba, vers laquelle plus
d’un milliard et demi de musul-
mans se tournent cinq fois par
jour pour accomplir la prière,

avec un attachement à ce lieu.
Sur le plan économique, le
Royaume d’Arabie Saoudite est
le plus grand pays exportateur
du pétrole et en détient les plus
grandes réserves. Il préside ac-
tuellement le G20 au titre de
l’année 2020, ce groupe dont les
économies représentent à elles
seules les deux tiers du com-
merce du monde et plus de 90%
du P.I.B mondial. 
Evoquant les bonnes relations

qui existent entre l’Arabie
Saoudite et le Niger,  l’ambas-
sadeur du Royaume d’Arabie
Saoudite a indiqué que ces re-
lations ont été nouées en 1973,
lors de la visite historique du
Niger par le Roi Faycal (paix à
son âme), visite au cours de la-
quelle il  avait  rencontré le pre-
mier Président du Niger après
l’indépendance, feu Diori Ha-
mani. Et depuis lors, selon lui,
ces relations se sont sensible-

ment développées dans tous les
domaines. « Les peuples des
deux pays sont liés par des liens
historiques très anciens, comme
l’atteste la présence d’un nom-
bre important de ressortissants
nigériens au Royaume, où ils vi-
vent en symbiose depuis des
décennies avec leurs frères de
ce pays, leur seconde patrie et
dont ils contribuent à son déve-
loppement», a-t-il conclu.

! Yacine Has s ane

Le lancement officiel de l’ap-
pui de l’Union Européenne
s’est déroulé, le jeudi 24

septembre 2020, lors d’une céré-
monie au Radisson Blu de Nia-
mey. Placée sous le parrainage
du Ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité publique et des Affaires
Religieuses et Coutumières, cette
cérémonie a enregistré la pré-
sence notamment des présidents
d’Institutions de la République,
des Représentants du corps di-
plomatique, ceux des organisa-
tions internationales , des
Partenaires Techniques et Finan-
ciers, des représentants des
Agences des Nations Unies, des
partis politiques, des médias, des
responsables d’organisations de
la société civile et de plusieurs
autres invités. Les deux institu-
tions d’appui à la démocratie im-
pliquée dans le processus
électoral, à savoir le Conseil Su-
périeur de la Communication et la
CENI étaient représentées par
leurs premiers responsables, M.
Kabir Sani et Maitre Issaka
Souna.  Intervenant au nom du
ministre de l’Intérieur, le conseil

technique Rabiou Saliou a, au
nom du gouvernement nigérien,
remercié l’Union Européenne
pour toutes les actions qu’elle
mène et qui concourent à accom-
pagner le processus électoral au
Niger. « Cet appui aux différentes
institutions en charge de l’organi-
sation et l’accompagnement du
processus électoral est la mani-
festation éclatante de l’intérêt de
l’Union européenne pour renfor-
cer la crédibilité des élections au
Niger mais aussi et surtout ren-
forcer la crédibilité des institutions
qui en seront issues », a-t-il sou-
ligné. Intervenant à son tour, le
Président de la CENI, Me Issaka
Souna, a rappelé la genèse de
l’évolution du processus électoral
qui a démarré depuis plusieurs
mois avec l’enrôlement biomé-
trique des électeurs, l’élaboration
et la confection de la liste électo-
rale qui a été auditée par l’OIF, et
sa remise au ministère en charge
des questions électorales. Un
processus qui se déroule bien,
selon le président de la CENI,
malgré les défis auxquels la
Commission fait face notamment

l’insécurité et la pandémie du
Covid-19. Dans son intervention,
Me Issaka Souna a particulière-
ment tenu à saluer les efforts de
l’Union européenne pour cette
importante contribution qui vient
s’ajouter aux énormes efforts fi-
nanciers consentis par le Gou-
vernement du Niger. L’Union
européenne apporte un appui
au renforcement des capacités
techniques et opérationnelles de
la CENI et du Conseil Supérieur
de la Communication à travers le
projet mis en œuvre par l’Institut
électoral pour une démocratie du-
rable en Afrique (EISA). Tout en
remerciant l’UE pour ce geste, le
président de la CENI a invité les
autres partenaires à se joindre à
cette dynamique. « La CENI
continue inexorablement de jouer
son rôle et je réitère notre enga-
gement à organiser des élections
transparentes, justes et apaisées
», a assuré Me Issaka Souna.

L’UE aux côtés  du Niger pour
un proces s us  électoral réus s i
et gage d’ins titutions  crédi-

bles

Dans l’allocution qu’elle a pro-
noncée au cours de la cérémonie
officielle de lancement,  l’Ambas-
sadeur de l’Union européenne au
Niger, Dr. Denisa-Elena Ionete, a
indiqué « qu’en tant que parte-
naire historique du Niger, nous té-
moignons chaque jour
l’importance du chemin qui mène

les nigériennes et nigériens de-
vant les urnes pour élire leurs re-
présentants à tous les niveaux.
Ainsi, ils exprimeront leur enga-
gement pour écrire de nouvelles
pages de l’histoire du pays et
consolider ses fondements dé-
mocratiques. En effet, l’investi-
ture, suite à des élections
crédibles, des grandes institu-
tions- institution présidentielle,
Assemblée nationale, ainsi que
des élus locaux - dans le plein
respect des dispositions constitu-
tionnelles et des lois du Niger,
sera un succès de taille pour le
pays, et elle est sans doute l’as-
piration de ses citoyens ». Selon
la cheffe de la Délégation de l’UE
au Niger, « l’Union européenne
accompagne et soutient le pro-
cessus électoral en cours au
Niger de la façon la plus appro-
priée afin que celles-ci rencon-
trent les aspirations des citoyens
». Après les différentes interven-

tions, les représentants des orga-
nisations en charge de la mise en
œuvre du Projet ‘‘Appui en vue
d’un processus électoral crédible,
inclusif, et transparent au Niger’’,
ont fait à l’assistance une brève
présentation des deux compo-
santes du projet notamment les
objectifs visés ainsi que les résul-
tats attendus. notons que, les au-
tres axes de l’appui de l’UE au
processus électoral portent no-
tamment sur la mise en place de
mécanismes, mesures de pré-
vention et d’atténuation de la vio-
lence électorale (mis en œuvre
par WANEP), l’observation élec-
torale nationale (par la société ci-
vile nigérienne) et les initiatives,
d’information professionnelle
pour une plus grande participa-
tion citoyenne, notamment celle
des femmes et des filles (par le
studio Kalangou de la Fondation
Hirondelle). 

Mahamadou Diallo
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SE. Turki Bin Nadji Al Ali,

A l’occas ion de la célébration du 9 0 ème annivers aire de la
fête nationale du  Royaume d’Arabie, l’Ambas s adeur du
Royaume d’Arabie Saoudite au Niger, SE. Turk i Bin Nadji Al
Ali, a donné une grande réception, le 2 3  s eptembre dernier
2 0 2 0 ,  à l’hôtel Bravia de Niamey. Plus ieurs  pers onnalités ,
dont des  prés idents  des  ins titutions , des  membres  du
gouvernement, des  représ entants  du Corps  diplomatique
accrédités  au Niger  et ceux des  organis ations
internationales  ont pris  part à cette réception.

! 90ème anniversaire du Royaume d’Arabie Saoudite
« Les  deux peuples  des  deux pays  s ont aliés  par des  liens  his toriques  très  anciens »  déclare l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite

!
 

D
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Lors de la cérémonie de signature dela convention

Dans  le cadre de s a coopération avec le Niger, l'Union
Européenne (UE) a s igné une convention de financement
pour la mis e en œuvre du Projet ‘‘Appui en vue d’un
proces s us  électoral crédible, inclus if, et trans parent au
Niger’’, afin de renforcer le cadre démocratique et en
particulier le proces s us  électoral au Niger. D’un montant
global de 4 ,5  millions  d’euros , cet appui a pour objectif le
renforcement des  acteurs  intervenant dans  le proces s us
électoral et des  élections  inclus ives  et apais ées . 

! Elections 2020-2021 
L’Union Européenne lance officiellement s es  projets  d’appui au proces s us  électoral du Niger
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du
Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les
réformes administratives et financières ainsi que le
secteur extractif. A cet effet, un projet intégré de
Gouvernance du secteur extractif pour le
développement local (GOLD) est prévu pour favoriser
une meilleure prestation des services publics au sein
des Collectivités Territoriales. 
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le
Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu, auprès de la Banque mondiale, un Fonds de
Préparation du Projet (PPF) pour le financement des
travaux préalables au démarrage du projet et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au
« Recrutement d’un Spécialiste en  Suivi Evaluation
(SSE) pour le compte du projet intégré  de gouvernance
du secteur extractif pour le développement local
(GOLD) ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A L’ATTENTION DE
MONSIEUR MAMAN LAOUALI MAMAN

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

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
République du Niger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" uepracc@pracc.ne"

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
République du Niger

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

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

Recrutement d’un Spécialis te en Finances  Publiques  et Gouvernance (SFPG) pour le compte du projet intégré de gouvernance du s ecteur extractif pour le développement local GOLD 



ANNONCES

Mardi 2 9  Septembre 2 0 2 0

1 2

1.  La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), dans le cadre de l'exécution de son budget 2020,
a l'intention d'utiliser une partie de ses ressources financières, pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif à la réalisation d'une
étude sur les modalités d'imposition des revenus du secteur agricole
dans les Etats membres de L'UEMOA. 
L'accroissement des performances macroéconomiques de l'Union
nécessite, en priorité de la part des Etats, une consolidation
budgétaire pour résorber les déficits publics afin de créer les
conditions de convergence des économies. 
Cette consolidation budgétaire passe par l'augmentation du taux de
pression fiscale qui est actuellement à un taux annuel moyen de 15%
au niveau les Etats de l'Union pour une cible fixée à 20% minimum. 
La transition fiscale en cours dans les Etats membres vise à assurer
de manière progressive la collecte de la plus grande partie des
recettes fiscales sur les activités de production intérieure. 
Il est donc nécessaire, en ces périodes où les Etats cherchent les
voies et moyens pour consolider leurs espaces budgétaires, de
mener une réflexion pour adopter une approche novatrice par rapport
à la fiscalité du secteur agricole afin qu'elle soit une partie intégrante
du système fiscal général. 
C'est au regard de toutes ces considérations, que le Plan d'actions
pour la mobilisation optimale des ressources fiscales, adopté le 21
juin 2019, a recommandé la réalisation d'une étude sur la fiscalisation
des revenus du secteur agricole au sens large avec un focus sur la
catégorie de « l'agro business ». 

En vue d'atteindre cet objectif, la Commis s ion s ollicite les
pres tations  de cons ultants  pour réalis er cette étude au cours
de l'année 2 0 2 0 -2 0 2 1 .

2 . L’objectif global de l'étude est de proposer un système novateur et
efficace de fiscalisation des revenus agricoles dans les pays
membres de l'UEMOA. 
3 . De façon spécifique, la mission du bureau d'études consiste à : 
! proposer un système d'imposition des activités du secteur primaire
(agriculture, sylviculture, élevage, pisciculture, chasse et autres)
adaptée aux réalités de ce secteur et à même d'accroître
significativement la contribution de cette partie de l'économie au
financement du budget et à l'équité du système fiscal;
! définir la technique fiscale appropriée ainsi que le dispositif
administratif adapté à cette fiscalité.

4 . La durée totale prévue pour l'exécution de la mission est de trois
(03) mois. 

5 . En vue de la constitution de la liste restreinte et pour une Demande
de Propositions ultérieure, le Commissaire chargé du Département
des Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure, invite les
Cabinets d'Etudes ou Groupements de Cabinets d'études à
manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-dessus décrites. 

6 . Les Bureaux d'études ou groupements de bureaux d'études
intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de manifestation
d'intérêts, toutes références et documents permettant d'apprécier
leurs expériences et expertises en ces prestations, en fournissant
les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdites

prestations (brochures, références concernant l'exécution des
contrats analogues, moyens matériels, expérience dans des
conditions semblables, disponibilité des compétences nécessaires,
etc.). 

7 . La Commission de l'UEMOA, se réserve le droit de vérifier
l'authenticité des informations communiquées. 

8 . Les appréciations porteront notamment sur l'expérience générale,
l'expérience spécifique et la connaissance de la région sur la base de
la pondération ci-après: 

9 . Pour tous renseignements, veuillez contacter: 
•  Hamadoum DICKO - Tél.: +226 25 42 5078 - poste 5078 
Email : hdicko@uemoa.int 

Aux jours et heures suivants: 
•   Du lundi au vendredi, de 0 8 H0 0  mn à 1 6 H0 0  mn

1 0 . Les manifestations d'intérêts en langue française, sous format
papier A4, et fournies en trois (03) exemplaires, peuvent être
envoyées par la poste, ou déposées au bureau du courrier de la
Présidence de la Commission de l'UEMOA ; 380 Avenue du
Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 BP 543 Ouagadougou 01 -
BURKINA FASO au plus  tard le 0 5  octobre 2 0 2 0  à 9  heures  3 0
mn précis es  heure locale. 

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures 30 mn au
3éme étage du complexe administratif, sis à Ouaga 2000, dans la
salle de réunion du DPE. 

1 1 . L'enveloppe contenant la Manifestation d'intérêt devra être
scellée et portée visiblement la mention : « Manifestation d'intérêts
pour le recrutement d'un consultant en vue de la réalisation d'une
étude sur les modalités d'imposition des revenus du secteur agricole
dans les Etats membres de L'UEMOA ». 

Le Commis s aire chargé du Département des  Politiques  
Economiques  et de la Fis calité intérieure 

Mamadou Mak htar DIAGNE
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°0 0 0 0 0 1 /2 0 2 0 /DPE/UEMOA/

Pour le recrutement d’un Cons ultant en vue de la réalis ation d’une étude; 
s ur les  modalités  d’impos ition des  revenus  du s ecteur agricole dans  les  Etats  membres  de l’UEMOA
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Selon le ministre de l’ac-
tion humanitaire et de
la gestion des catas-

trophes, le partenariat scellé
renforce leur lien d’activités,
notamment en termes de pré-
vention, détection et traite-
ment de la sous-nutrition, en
particulier pendant et après
les situations d’urgence liées
aux conflits et aux catas-
trophes naturelles. « Il vient
renforcer les partenariats que
nous entretenons avec la
communauté humanitaire
(UNHCR, OIM, UNICEF,
PNUD, PAM, CICR) et le
Grand-Duché de Luxem-
bourg», a-t-il soutenu. M.
Lawan Magagi estime que

désormais, les avantages
comparatifs de l’ONG interna-
tionale Action contre la Faim
viendront renforcer ceux de
son département ministériel,
pour une meilleure synergie et
complémentarité de leurs ac-
tions. 
Ce faisant, le ministère s’en-
gage à maintenir un partena-
riat avec Action contre la
Faim, dans lequel le partage
de l’information et l’apprentis-
sage sont des valeurs impor-
tantes. Il s’agira aussi de créer
les conditions favorables à la
mise en œuvre des actions de
l’ONG en lien avec la Politique
humanitaire et de la gestion
des catastrophes. Conformé-

ment à cette dernière, le mi-
nistère pourrait participer à
des échanges réflexions liés
au développement des projets
et programmes, ainsi qu’aux
initiatives locales et nationales
de l’ONG cadrant avec le par-
tenariat. Au ministère de l’ac-
tion humanitaire et de la
gestion des catastrophes de
solliciter également, au be-
soin, son partenaire dans le
cadre aussi de ses activités. 
« Il y’a aujourd’hui des milliers
de personnes dans la vulnéra-
bilité qui nous attendent. Ils
ont besoin de l’assistance de
chacun de nous », a rappelé
le représentant du Directeur-
Pays de Action contre la Faim,
M. Djaffra Traoré, lors de la
cérémonie de signature de la
convention, avant de saluer
les efforts du gouvernement à
travers le ministère de l’action

humanitaire, au chevet des si-
nistrés des récentes inonda-
tions. Il a tenu à réitérer, par
sa voix, l’engagement de
l’ONG à soutenir le gouverne-
ment dans sa politique d’as-
sistance des communautés
vulnérables. 
M. Djaffra Traoré a rappelé
que l’ONG Action contre la

Faim est présente au Niger
depuis 1997. Elle intervient
dans les régions de Tahoua,
Maradi et Diffa, sur l’eau hy-
giène-assainissement, santé-
nutrition, sécurité alimentaire
et « moyen d’existence », en
appui aux politiques secto-
rielles.    

! Is mael Chék aré

! Signature de convention de partenariat entre le ministère de l’action humanitaire
et de la gestion des catastrophes et l’ONG Action Contre la Faim
Renforcer le cadre des  actions  de l’ONG en lien avec la Politique humanitaire et la ges tion des  catas trophes

Le minis tère de l’action humanitaire et de la ges tion
des  catas trophes  et l’ONG internationale Action
Contre la Faim ont s igné, le jeudi 2 4  s eptembre
dernier à Niamey, une convention de partenariat. 

Ala clôture de la session de
professionnalisation des
conducteurs de Taxi et faba

faba de la ville de Niamey, le
Haut-commissaire à la moderni-
sation de l’Etat, M. Oumarou
Amadou Saley, s’est réjoui de « la
grande mobilisation » des
conducteurs de Niamey qui a per-
mis d’atteindre l’objectif de 1.000
chauffeurs urbains dans le cadre
de l’action de leur professionnali-
sation. Il a ajouté que ce succès
réconforte la HCME et l’incite à
faire appel, une fois de plus, à son
partenaire financier « pour une
extension de cette action à l’en-
droit des 9.000 autres conduc-
teurs de Niamey, ainsi qu’à ceux
de l’intérieur du pays ». Le Haut-
commissaire à la modernisation
de l’Etat a enfin réitéré ses re-
merciements envers les acteurs
et les organisateurs qui, par leur
engagement et leur détermination

«ont permis d’atteindre ce bon ré-
sultat ».  
Cet optimisme du Haut-commis-
saire et des conducteurs trouve
échos dans l’intervention, à la cé-
rémonie officielle de lancement,
du Chef du bureau de la coopéra-
tion suisse au Niger qui considère
le changement de comportement
comme « un chantier permanent
et délicat qui nécessite des efforts
continus pour être cernés ». Il a
aussi exprimé sa disponibilité à
accompagner le Haut-commissa-
riat à la modernisation de l’Etat
pour la professionnalisation des
conducteurs de taxi et faba faba
et aider à créer de meilleures
conditions de vie et de travail,
ainsi qu’un environnement sain et
agréable pour tous. 
Quelques heures avant la clôture
officielle, le formateur Mouctar
Abasse a souligné les avancées
obtenues dans l’atteinte des 

objectifs assignés à l’action de
professionnalisation. Les conduc-
teurs de taxi et de faba faba, a-t-il
dit, ont compris qu’un change-
ment positif de comportement
peut avancer le pays et aussi
améliorer leurs conditions de vie.
« Vous savez qu’au Niger, et plus
précisément dans la ville de Nia-
mey, il y’a beaucoup d’accidents
et quelques fois de vol dans les
taxis, ce qui a un impact négatif
sur l’image de la ville et du pays.
Les conducteurs de taxi sont les
premiers contacts des clients,
d’où l’importance de la profes-
sionnalisation du secteur pour ac-
compagner les efforts de
développement du pays », a sou-
tenu M. Mouctar Abasse.
Pour sa part, Elhadj Ousmane
Chaibou, Secrétaire général du
syndicat national des conducteurs
de taxi du Niger, se félicite de

cette formation qui vient à un 
moment où la demande en ren-
forcement de capacités des
conducteurs est très forte. « Nous
allons changer de comportement
pour que notre travail cadre avec
l’objectif de ces temps modernes
que nous vivons. Nous allons
ainsi adopter de bons comporte-
ments entre nous-mêmes,
conducteurs, et entre nous et nos
clients », a expliqué ce leader
d’opinion du secteur du transport

urbain en commun. 
Elhadj Ousmane Chaibou a indi-
qué qu’à travers cette formation,
le Haut-commissariat à la moder-
nisation de l’Etat et son partenaire
financier qu’est le bureau de la
coopération suisse au Niger, ren-
forcent, au-delà du comportement
des conducteurs, l’ensemble de la
profession. « Déjà, les conduc-
teurs de tricycles de transport de
Zinder et Maradi nous ont
contacté pour voir dans quelles
conditions ils pourront bénéficier
de ces genres de formations à l’
avenir. Ils demandent aussi à ce
que l’ensemble des régions du
pays en profitent afin d’inscrire les
bienfaits dans la durée », a ajouté
le doyen Elhadj Ousmane Chai-
bou qui rappelle par ailleurs que
la plupart des conducteurs qui ont
suivi la première formation sont
devenus à ce jour des modèles
pour leurs paires. 

! Souleymane Yahaya

! Session de professionnalisation des chauffeurs de taxi et de faba faba 
1 .0 0 0  conducteurs  urbains  de Niamey formés

Le Haut-Commis s ariat à la Modernis ation de l’Etat a
organis é du 2 1  au 2 7  s eptembre à Niamey, la deuxième
édition de s on action de profes s ionnalis ation de la
fonction des  conducteurs  des  véhicules  de trans port
urbain de la ville de Niamey. Cette s es s ion a  bénéficié du
s outien financier du bureau de la coopération s uis s e au
Niger et s ’articule autour des  trois  thèmes  principaux que
s ont le changement de comportement des  conducteurs , la
s écurité routière et l’hygiène et la s alubrité urbaine. Tout
au long de la formation qui a duré une s emaine, 1 5 0
chauffeurs  s ont outillés  par jour pour mieux accomplir les
exigences  de leur fonction. 
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Une vue de la table de séance à l’ouverture de la session
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Echange de documents entre ldes deux parties

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par 1'Etude de Me MAHAMANE NAKOBO,
Notaire à Niamey B.P. 10.453, Tél. 96 96 36 41 l’acte de cession
objet de la parcelle N°H de l'îlot  n°3315  lotissement Ouest
Faisceau au nom de Monsieur MAHMOUD ALMABRUK
EDREISS. Toute personne qui l’aurait retrouvé est priée de bien
vouloir le déposer à l'Etude ci-dessus indiqué. 

Me MAHÀMANE NAKOBO
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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
OFFICE DES PRODUITS

VIVRIERS DU NIGER
(OPVN)
BP: 474 Niamey

ADDITIF N° 6  AU PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2 0 2 0
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Le Directeur Général de l'OPVN

Elh Alhous s eini IKTAM

Concern Worldwide est une organisation
humanitaire internationale non-
gouvernementale, dédiée à la réduction de
la souffrance et travaillant à l’élimination
ultime de l’extrême pauvreté dans les pays
les plus pauvres du monde à travers des
projets d’Education, d’Eau Hygiène et
Assainissement, Santé et Nutrition,
Sécurité Alimentaire et Moyens
d’existence, etc.

Dans le cadre de la mise en œuvre des
activités du « Projet intégré d'appui à la
résilience des populations vulnérables
réfugiées, déplacées, retournées et hôtes
de la région de Diffa, Niger » avec l’appui
financer de l’Union Européenne (EU Trust
Fund), Concern Worldwide  invite par le
présent appel d’offres, les particuliers,
entreprises/sociétés et organisations
spécialisés dans la vente du bétail à
présenter leurs offres pour la livrais on
1 .4 1 0  chèvres  locales  (9 4 0  femelles  et
4 7 0  boucs ) et 2 2 5  béliers  (moutons
locaux) dans  la région de Diffa,
réparties  en 6  lots  comme s uit :

Les soumissionnaires intéressés à
concourir peuvent obtenir des
informations supplémentaires en
retirant le Dos s ier d’Appel
d’Offres aux Bureaux de Concern
Worldwide à Niamey (Avenue Mali
Béro, Niamey), à Tillabéri, à
Tahoua et à Diffa. Ils peuvent
également s’adresser par mail à
l’adresse suivante :
niger.tenders @concern.net , ou
appeler le 9 9 4 0 6 0 6 1 ou le
9 7 6 4 1 3 2 4 pour plus de
renseignements.

Le retrait du dossier et le dépôt de
l’Offre sont gratuits .

La date limite de dépôt des offres
est fixée au dimanche 1 1  octobre
2 0 2 0  à 1 7 h3 0 , heure de Niamey,
aux bureaux susmentionnés.

Concern Worldwide

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
Référence: AO N°0 0 2 /0 0 0 1 0 4 1 /2 0 2 0 /EU Trus t Fund
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NB: DC:   Demande de cotation;
DPF/CS: Direction du Patrimoine Foncier et de la Conservation de Stocks;
PM: Pour Mémoire.



Lors de  la remise du don, le Re-
présentant résident de
l’Agence japonaise de coopé-

ration internationale (JICA), M. Ei-
hiko Obata a exprimé sa
compassion aux victimes des inon-
dations qui, selon lui,  ont boule-
versé la vie  de plusieurs ménages.
Le Japon aussi, a-t-il fait savoir, n’est
pas à l’abri  des catastrophes natu-
relles citant entre autres  « les ty-
phons, les tremblements de terre, et
le tsunami». C’est pourquoi,
«compte tenu de l’aspect humani-
taire, des relations d’amitié  entre le Japon et le Niger,  le
gouvernement du Japon a décidé d’apporter ce don d’en-
viron une valeur de 110 millions, composé  de 290 tentes,
1 170 couvertures, 37 bâches en plastique, 250 bidons por-
tables et 19 purificateurs d’eau», a déclaré M. Eihiko Obata,
représentant résident, de JICA précisant que cet appui fait
suite à l’appel à l’aide lancé par le gouvernement de la Ré-
publique du Niger. Que cette assistance a-t-il souhaité,
«puisse contribuer à la sécurité humaine ainsi qu’au lien
entre la cause humanitaire, le développement et la paix
pour lesquels le Japon plaide depuis toujours». Mieux, a-t-
il rappelé, cette aide traduit la mise en œuvre des efforts
du Japon dans le domaine de l’aide humanitaire d’urgence,
annoncés lors de la 7ème conférence internationale de Tokyo
sur le développement de l’Afrique (TICAD7) en août 2019,
à laquelle le Président de la République, SE. Issoufou Ma-
hamadou a assisté.
En réceptionnant le don, M. Habou Moussa, inspecteur gé-

néral de service au ministère de l’Action humanitaire et de
la Gestion des catastrophes, a rassuré le représentant ré-
sident de la JICA de la mise en place du matériel sur les
sites de relogement identifiés par les autorités régionales et
les maires des villes impactées par ces inondations;  et de
la prise en charge de l’acheminement par le gouvernement
jusqu’aux sites de distribution que le ministère de l’Action
humanitaire souhaite faire en présence des représentants
de la JICA. M. Habou Moussa a enfin, réitéré les remercie-
ments et la reconnaissance du gouvernement au Japon à
travers la JICA, « pour ce geste combien louable, en ce mo-
ment critique, où les populations sinistrées des inondations
en ont beaucoup besoin ». 
La coopération entre le Niger et le Japon date de 1965 avec
l’envoi de 2 experts japonais. Depuis lors, la coopération
technique et financière a été étendue au secteur du trans-
port, de la santé, de l’eau et de l’éducation. La sécurité ali-
mentaire à travers le développement de l’agriculture, la

contribution à la paix et à la sécurité sont aussi parmi les
principaux domaines de la coopération. La JICA souhaite
contribuer, en collaboration avec les ministères sectoriels,
les partenaires internationaux, à la réalisation du ‘’du Plan

de Développement Économique et Social’’ (PDES) 2017-
2021 et des ‘’Objectifs de Développement Durable’’ (ODD)
du Niger.

! Is s oufou A. Oumar
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Il se coupe le pied pour ne
pas aller travailler
Apprenant que son allocation chômage
allait lui être retirée s'il refusait un poste
proposé par le Pôle emploi autrichien, un
homme de 56 ans s'est coupé le pied
avec une petite scie électrique et l'a en-
suite jeté au feu pour que les médecins
ne puissent pas le lui recoudre. Les se-
cours sont intervenus à temps pour lui
sauver la vie, l'homme ayant perdu beau-
coup de sang. Souffrant de dépression, il
est sans emploi depuis 2003, excepté
quelques missions. 

Une millionnaire réclame
250 000 dollars à un SDF
Une Américaine ayant gagné un million
de dollars il y a trois mois à la loterie ré-
clame aujourd'hui le ticket gagnant
qu'elle a offert à un SDF. La jeune femme
distribuait régulièrement des billets de
100 dollars aux sans-abri qu'elle croisait.
Jusqu'au jour où l'un d'entre eux a gagné
260 000 dollars à la loterie, grâce à un
ticket à gratter glissé en plus du don de la
chanceuse. Celle-ci affirme aujourd'hui
que le ticket s'est retrouvé là par erreur
et réclame son dû.             ( franceinfo)

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

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

! Francophonie
!Santé Plus
!Soucko
!SOS
!Amina
!As Salam
!Hôpital de
référence
!Ront point 
!Kawsar
!Noah
!Vogue
!Renaissance
!Bonkaney

!Kalley Est
!Ecole Canada
!Maison
Economique
!Jangorzo
!Bassora
!Saga
!Référence
!Lamordé
!Saguia
!Populaire
SONI
!Pop. Hôpital(sauf les dimanches)

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 26 Septembre au 

Samedi 3 Octobre 2020

! Cérémonie de remise de  matériel d’aide d’urgence en réponse aux inondations
Le Japon offre un don en matériel de plus  de 1 0 0  millions  de francs  CFA pour s outenir les   s inis trés
Le Gouvernement du Japon, à travers , l’Agence japonais e de
coopération internationale (JICA), a offert un don de matériel de
s ecours  d’urgence au Niger, pour apporter s a s olidarité face aux
bes oins  humanitaires  du pays  s uite aux inondations  ayant affecté
plus ieurs  ménages . La cérémonie de remis e s ymbolique du don s ’es t
déroulée, le 2 6  s eptembre dernier, à l’aéroport international Diori
Hamani de Niamey. C’es t le Représ entant rés ident de l’Agence
japonais e de coopération internationale (JICA), M. Eihik o Obata qui a
remis  le don à M. Habou Mous s a, ins pecteur général de s ervice au
minis tère de l’Action humanitaire et de la Ges tion des  catas trophes . 
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M. Habou Moussa réceptionnant le don des mains de Eihiko Obata

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

Vous serez peut‐être déçu
par votre conjoint ou
partenaire, à moins que
vos relations ne passent
par une phase de froideur.
Mais cela vous gênera‐t‐il...

Envie de vous faire
mutuellement plaisir,
complicité... Mercure qui
influence votre secteur couple
se prête aux rapprochements.
Seul danger :...

En couple, le moment sera
synonyme de stabilité
basée sur le partage et
l'équilibre. Envie de vous
installer dans un nouveau
logement, ou de...

Le Ciel vous favorisera
vraiment : si vous craquez
pour un(e) inconnu(e), il y a
de bonnes chances pour que
cette histoire se révèle belle
et...

Détendez‐vous. Il vous suffira
de vivre l'amour comme un
échange et une coopération,
plutôt que comme une lutte,
pour que vos problèmes de
couple...
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En couple, il y aura des
risques de contestation et
de heurts ; mais vous
pourrez l'atténuer par un
comportement tolérant. Si
vous vivez seul,...

Vivant en couple, si vous
n'arrivez pas à vous
entendre sur l'éducation
des enfants, choisissez un
arbitre hors de la famille.
Plutôt distants,...

Vénus va vous prendre sous

sa protection et vous n'aurez

pas à vous en plaindre ! C'est

un véritable feu d'artifice !

Votre vie conjugale va...
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. Avec les mauvais aspects
de Neptune, tout ne sera
pas ensoleillé dans votre
vie conjugale. Certains
d'entre vous exhumeront la
hache de guerre....
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Vos relations avec votre
conjoint seront plus faciles
car vous serez débarrassé
de Mars qui semait une
perturbation. Célibataire, à
vous les...

Bien‐être et plaisir seront au
rendez‐vous. Eh oui ! Grâce au
soutien de Vénus en splendide
aspect, vous réussirez à
renforcer vos liens de
complicité...22
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astrale plus sereine que
d'habitude pour faire part à
votre conjoint des idées qui
vous obsèdent, des projets
qui vous...19
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Les travaux de cette rencontre an-
nuelle du Conseil de l’Entente qui
se sont déroulés du 21 au 25 sep-

tembre 2020 à Niamey ont été placés
sous la présidence de Mme Habsou Ali,
Directrice de la Loterie Nationale du
Niger. Tous les pays membres du
Conseil de l’Entente, ont pris part à
cette rencontre, sauf la délégation de la
loterie nationale du Benin, empêchée.  
Au cours de leurs travaux, les direc-
teurs généraux, ont examiné et adopté
les documents relatifs au tirage de la
26ème édition. Ainsi, ils ont salué l'ini-
tiative du Conseil de l'Entente relative à
l'organisation du  concours « Jeunes et
Entreprenariat » et « Femmes et Activi-
tés  Génératrices de Revenus (AGR) »,
pour primer, trois (03)  meilleurs projets
de créations d'entreprises innovantes,
portés par des  femmes et des jeunes
nigériens. 
Satisfaite par la réussite de l’organisa-
tion de cette 26ème édition et de la
conduite des activités à bon termes, la
directrice nationale de la LONANI a pré-

cisé, que les travaux se sont déroulés,
dans une atmosphère de compréhen-
sion mutuelle et de franche collabora-
tion, qui a toujours caractérisé les
réunions des Loteries Nationales des
Etats membres du Conseil de l'Entente.
« Les Directeurs Généraux des Loteries
Nationales des Etats membres du
Conseil de l'Entente, rendent un vibrant
hommage à Son Excellence Monsieur
Issoufou MAHAMADOU, Président de
la République, Chef de l'Etat; au Gou-
vernement et au peuple Nigériens, pour
l'accueil chaleureux, fraternel et l'hospi-
talité légendaire, dont ils ont été l'objet
durant leur séjour en terre Nigérienne
», a déclaré la directrice national de la
LONANI. 
Par ailleurs, M. Dramane Coulibaly, di-
recteur général de la Loterie Nationale
de la Côte d’Ivoire et président de l’As-
sociation des Loteries d’Afrique a, au
nom de ses homologues, exprimé leur
gratitude à la Directrice Générale de la
Loterie Nationale du Niger (LONANI) et
à l'ensemble de ses collaborateurs,

pour les dispositions, ayant permis le
bon déroulement des  travaux. « Nous
adressons nos félicitations à Madame
Habsou ALI, Directrice Générale de la
Loterie Nationale du Niger (LONANI) et
à l'ensemble de ses collaborateurs,

pour l'accueil chaleureux et la parfaite
organisation  des manifestations mar-
quant cette 26ème édition de la
Tranche Commune  Entente » a dit M.
Dramane Coulibaly. 

! Abdoul-Aziz Ibrahim Souley 

! Clôture de la réunion des directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l’Entente 
Les  participants  s aluent l’'initiative de l'organis ation du  concours  « Jeunes
et Entreprenariat»  et « Femmes  et Activités   Génératrices  de Revenus »
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Les  travaux de la réunion des  directeurs  généraux des  loteries
nationales  des  pays  membres  du Cons eil de l’Entente, entrant
dans  le cadre de la 2 6 ème édition du tirage de la Tranche
Commune Entente (TCE), ont pris  fin le vendredi 2 5  s eptembre
dernier à Niamey. Un communiqué final et une motion de
remerciements  ont s anctionné la fin des  travaux des  directeurs
généraux des  loteries  nationales  des  pays  membres  du Cons eil
de l’Entente. Les  res pons ables  de cette ins titution commune,
ont rendu également un vibrant hommage à SEM. Is s oufou
Mahamadou Chef de l’Etat au Gouvernement et au peuple du
Niger pour l’accueil et l’organis ation de la rencontre. 

1. Transmettre l’affection ;        
2. Lac des Pyrénées ‐ Un vert familier ;     
3. L’on y travaille à la chaîne  ‐ Machine aux fortes
mâchoires ;   
4. Celés ‐ Lac du Soudan ;
5. Assistance mutuelle ;
6. Conjonction ‐ A lui ‐ Sigle mauritanien ;
7. Qui a tout quitté ‐ Distancé ;
8. Institution de transfert d’argent ‐ Cube ‐ Dedans ; 
9. Grande école ‐ Visage ;
10. Rediffusé.
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1. Se porter garant ;        
2.Connu ‐ Débacle financière ;     
3. Querelle ‐ Nation ;   
4. Nuance ‐ Points cardinaux ;
5. Ecussonner ‐ Note ;
6. Réfléchi ‐ Richesses ‐ Degré de ceinture ;
7. Glace anglaise ‐ Arides ;
8. Connu de tous ‐ Réunion de gradés militaires ; 
9. Vieux roi ‐ Impôt ancien ;
10. Dispositifs de fonctionnement dans une machine
dont les pièces marchent par rotations.

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 
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La table de séance à la clôture de la réunion


