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SEM. Roch Marc 
Christian Kaboré, 

désigné Président du 
Sommet des Chefs 

d'État et de 
Gouvernement de 

l’ABN

Le Président de la République a participé, par visioconférence, au 12ème sommet des 
Chefs d'État et de Gouvernement de l'Autorité du Bassin du Niger

LL e Président de la République, Chef de l'Etat, SE. Mohamed 
Bazoum, a participé hier matin par visioconférence, au 
12ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 

l'Autorité du Bassin du Niger (ABN). Au cours de cette rencontre 
virtuelle, plusieurs résolutions présentées par le sommet extraor-
dinaire du conseil des ministres du 27 mai dernier à Abuja ont été 
adoptées par les Chefs d'État présents à ce sommet. Parmi ces 
résolutions, l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de 
route du Secrétariat Exécutif de l'ABN, la construction du siège de 
l'ABN, la validation du plan opérationnel des activités de l'ABN, 
l'adoption du  règlement intérieur du Secrétariat Exécutif et des 

Conseils des Ministres de l'ABN, etc. 
Lors de l'ouverture de ce sommet, le président sortant du sommet 
des Chefs d'État et de Gouvernement de l'ABN, SE. Muhammad 
Buhari, a rappelé que plus de 160 millions d'âmes tirent leur sub-
sistance dans le fleuve Niger, à travers l'agriculture, la pêche, etc. 
"Il est donc, nécessaire de ne pas trop négliger ce joyau au béné-
fice de la population et pour le développement économique de la 
région'', a déclaré le président sortant du sommet des chefs d'État 
et de Gouvernement avant de se réjouir de passer le témoin au 
nouveau Président de l'institution. 

«Lorsqu’on regarde le voisinage du Niger,  
on se dit que ce pays a pu 
garder l’essentiel,  
c'est-à-dire un Etat  
qui fonctionne et qui 
travaille pour ses 
populations»

  M. Ousmane Diagana, Vice-président 
de la Banque Mondiale pour l’Afrique de 

l’Ouest et Centrale

PP. 13 et 16

InvitéLe Président Issoufou Mahamadou reçoit le Prix Ibrahim 2020 pour 
un leadership d’excellence en Afrique 

« A travers moi, c’est l’ensemble du 
peuple Nigérien qui est honoré »
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Le Président de la République,  
Chef de l’Etat, SE. Mohamed 
Bazoum, a reçu,  hier dans 

l’après-midi, une délégation des  res-
ponsables de l’Ambassade des 
Etats Unis d’Amérique au Niger et 
des institutions du Gouvernement 
américain. Cette délégation conduite 
par l’ambassadeur des Etats Unis 

d’Amérique au Niger, SE. Eric P. 
Whitaker, est composée notamment 
de la Directrice Pays Résidente de 
Millennium  Challenge Corporation 
Kristin Penn, du Directeur  Général  
du Millennium  Challenge Account-
Niger,  M. Mamane Annou. 
A sa sortie de l’audience, le diplo-
mate américain SE. Eric  P. Whitaker  

a précisé que les échanges que sa 
délégation a eus avec le Président 
de la République ont porté essentiel-
lement sur le Millennium  Challenge 
Corporation (MCC). L’Ambassade 
des Etats Unis d’Amérique au Niger 
a affirmé qu’ils ont brièvement dis-
cuté de la mission "4D" de l'Ambas-
sade américaine, à savoir la 
Diplomatie, la Démocratie, le Déve-
loppement et la Défense. ‘’Nous 
avons parlé de tout le travail remar-
quable que fait le MCC avec les Ni-
gériens pour la réalisation d'un Niger 
prospère. Notre programme Com-
pact du Millenium Challenge Corpo-
ration (MCC) est un accord de cinq 
ans visant à fournir 437 millions de 
dollars en financement du dévelop-
pement au Niger. L’accord est mis 
en œuvre par le MCA Niger’’, a ex-
pliqué SE. Eric  P. Whitaker, avant 
de rappeler quelques réalisations 
phares du Programme Compact au 
profit du peuple Nigérien.     

S.E Mahamadou Issoufou, l'an-
cien Président de la République 
du Niger, a reçu, hier, le Prix 

Ibrahim 2020 pour un leadership d’ex-
cellence en Afrique au cours d'une Cé-
rémonie du Prix spéciale tenue lors de 
l'Ibrahim Governance Weekend 2021. 
S'adressant depuis Niamey à un public 
mondial via MIF.Live, le Président Is-
soufou a déclaré : "Je suis ému et, en 
même temps, fier que les membres du 
Comité du Prix Ibrahim aient porté leur 
choix sur moi. A travers moi, c’est l’en-
semble du peuple Nigérien qui est ho-
noré. Je remercie le président Festus 
Mogae et les membres du Comité du 
Prix Ibrahim qui ont bien voulu porter 
leur choix sur ma modeste personne. 
Je salue et félicite Mo Ibrahim ainsi que 
la Fondation Mo Ibrahim pour leur sou-
tien multiforme qu’ils apportent au pro-
cessus d’émergence de notre 
continent.” 
Le Prix Ibrahim est une récompense de 
5 millions de dollars US qui reconnaît et 
célèbre l'excellence du leadership afri-
cain. Il permet au continent africain de 
bénéficier de l'expérience et de la sa-
gesse de ses dirigeants d’exception en 
donnant à ces derniers l’occasion de 
poursuivre une action citoyenne sur le 
continent une fois leur mandat national 
achevé. 
Expliquant la décision d’attribution du 
Prix Ibrahim au président Issoufou, S.E. 
Festus Mogae, président du Comité du 
Prix et ancien président du Botswana, 
a déclaré : “Le président Issoufou a 
marqué l'histoire du Niger. Il a ouvert la 
voie à la toute première transition dé-

mocratique du pouvoir au Niger. Son 
exemple montre que ceux qui dirigent, 
quels que soient les défis, peuvent le 
faire avec le plus grand respect à la fois 
pour les citoyens qu'ils servent et pour 
l'État de droit." 
Le Président Issoufou Mahamadou 

félicité par des dirigeants du monde 
entier 

S.E. Mohamed Bazoum, Président de 
la République du Niger, a déclaré : “Au 
cours de ses dix années de pouvoir, le 
Président Issoufou a remarquablement 
stabilisé les institutions de la Répu-
blique, raffermi les bases de l’écono-
mie, fait reculer la pauvreté et offert des 
vraies chances pour l’avenir de son 
pays. Je voudrais dire aux membres du 
jury du Prix Ibrahim qu’en plus de ses 
qualités que vous avez identifiées à tra-
vers la gouvernance qu’il a mise en 
œuvre, le Président Issoufou est pétri 
de qualités morales et humaines, qui en 
font un homme exceptionnel.”  
António Guterres, Secrétaire général 
des Nations Unies, a déclaré : "L'attri-
bution de ce prestigieux prix au Prési-
dent Issoufou témoigne de ses efforts 
en tant que champion du développe-
ment durable, de la consolidation dé-
mocratique, de la paix, de la stabilité, 
des droits de l'homme et de l'égalité 
des sexes. Le rôle croissant du Niger 
au sein de la communauté internatio-
nale, en tant que partenaire apprécié 
des Nations Unies, s'est construit sur 
l'engagement du Président Issoufou en 
faveur de la coopération régionale et in-
ternationale et de la recherche du 
consensus." 

Ursula von der 
Leyen, présidente de 
la Commission euro-
péenne, a déclaré : 
“Le président Issou-
fou a abordé de front 
les défis complexes 
auxquels la région 
est confrontée. Il est 
un ami de longue 
date et un partenaire 
apprécié de l'Union 
européenne. Je tiens 
à féliciter le prési-
dent Issoufou en 
particulier pour ce 
qu'il a fait pour l'égalité des sexes et les 
femmes. Il s'agit d'une priorité tant pour 
l'Union européenne que pour l'Afrique 
et d'un programme qui me tient à 
cœur.” 
S.E. Moussa Faki Mahamat, Président 
de la Commission de l’Union africaine 
a déclaré : “Tout le monde connait l’en-
gagement de Mahamadou Issoufou 
pour le développement et le bien-être 
de ses compatriotes. L’on se souvien-
dra de sa lutte acharnée contre le ter-
rorisme, pour la paix et la stabilité au 
Sahel. Nous avons tous été impression-
nés par son très fort plaidoyer comme 
champion pour le succès de la Zone de 
libre-échange continentale africaine.” 
Mo Ibrahim, Président de la Fondation 
Mo Ibrahim a déclaré : "Je suis fier de 
voir le président Issoufou être reconnu 
comme un exemple de leadership d'ex-
ception et j'espère que son parcours 
inspirera des générations de dirigeants 
africains à venir. Président Issoufou, je 

vous adresse mes plus sincères félici-
tations et vous souhaite la bienvenue 
dans la famille de la Fondation." 
La Cérémonie du Prix fait partie du 
Ibrahim Governance Week-end 2021, 
qui se tient habituellement dans un 
pays africain différent chaque année, 
mais qui a lieu dans un format virtuel en 
2021 en raison des restrictions liées à 
la COVID-19. Au cœur de ce week-end 
se trouve le Forum Ibrahim, qui réunit 
une puissante coalition de dirigeants 
africains et mondiaux pour débattre 
d’un sujet crucial pour l'avenir du conti-
nent. 
Le Forum Ibrahim 2021 porte sur Un an 
de COVID-19 en Afrique : impacts et 
perspectives, un nouveau rapport de la 
Fondation Mo Ibrahim qui analyse les 
retombées sanitaires, économiques, 
sociales et politiques de la pandémie et 
met en évidence les principales pistes 
pour la sortie de crise du continent. 
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A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat reçoit une délégation de l’Ambassade  
des Etats Unis d’Amérique au Niger 

Abdoul-Aziz Ibrahim
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Lors de l’audience

Le Président Issoufou Mahamadou reçoit le Prix Ibrahim 2020 pour un leadership d’excellence en Afrique 
« A travers moi, c’est l’ensemble du peuple Nigérien qui 
est honoré », déclare SE Issoufou Mahamadou. 

(Source : Fondation Ibrahim Mo)
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SEM Issoufou Mahamadou

Pour montrer la gravité et le degré de la menace du fleuve 
Niger, un film documentaire a été projeté aux participants 
qui l’ont visionné avec beaucoup d'intérêt. Ce documentaire 
tourné sur le long du fleuve Niger, notamment, au Mali, au 
Niger, etc. montre à suffisance la situation critique et ago-
nisante du fleuve Niger. L'état du fleuve Niger pose beau-
coup de préoccupations. Les Chefs d'États ont ensuite 
poursuivi les travaux de ce 12ème sommet à huis clos.  
A l'issue du sommet, le ministre de l'hydraulique et de l’As-
sainissement, M. Adamou Mahaman a précisé que deux 
points importants ont été abordés durant le huis clos, la dé-
signation du Président du sommet de l'autorité du Bassin 
du Niger pour le mandat à venir et celle du Secrétaire Exé-
cutif de la dite institution. C'est ainsi que les Chefs d'État 
ont, à l’unanimité, désigné Roch Marc Christian Kaboré, 
Président du Faso, comme Président du Sommet des 
Chefs d'État et de Gouvernement. ‘‘Les Chefs d'État ont 
aussi discuté de la désignation du secrétaire exécutif de 
notre organisation. A ce niveau, compte tenu de certaines 
prédispositions, les Chefs d'État ont renvoyé cette question 
au prochain Sommet pour statuer sur la question, en vue 
de permettre dans un premier temps au Secrétariat Exé-
cutif de régler certaines questions d'ordre réglementaire au 
sein même de l'organisation qui va permettre désormais 
d’avoir régulièrement un secrétaire exécutif de façon rota-
tive entre les pays'', a expliqué le ministre  en charge de 
l'hydraulique. 

Par Abdoul-Aziz Ibrahim 
 

Suite de la  page 1 
L’agonie du fleuve Niger, une réelle 

préoccupation 
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La 2ème vice-présidente de l’As-
semblée nationale, l’honorable  
Hadiza Seyni, a présidé, hier, les 

travaux de la séance plénière entrant 
dans le cadre de la première session or-
dinaire au titre de l’année 2021 dite ses-
sion des lois qui se poursuivent 
activement à l’hémicycle place de la 
concertation à Niamey. La session a 
consisté à une formation sur le budget 
programme à l’intention des membres 
de l’Assemblée nationale. L’objectif de la 
formation est de familiariser les députés  
sur le programme, le débat d’orientation 
budgétaire et les documents qui accom-
pagnent les projets de loi de finances. 
 
Le Budget programme fait partie de l’une 
des innovations de la réforme de gestion 
des finances publiques au sein de l’UE-
MOA engagée en 2009 par le conseil 
des ministres de l’union. Cette formation 
organisée par la commission des fi-
nances de l’Assemblée Nationale per-
mettra aux députés qui sont appelés à 
voter la loi des finances à maitriser le do-
cument de programmation pluriannuel 
des dépenses, les projets annuels de 
performance, les rapports annuels de 
performance etc. « Au cours de cette lé-
gislature, plus de 2/3 des députés sont 
nouveaux. Sur les 166 députés, nous 

avons seulement 42 anciens. C’est pour-
quoi, nous avons demandé au Ministère 
des Finances de nous aider à organiser 
cette formation pour qu’ils s’approprient 
la notion de budget programme », a ex-
pliqué M. Issaka Assoumane, président 
de la commission des Finances à l’As-
semblée nationale. 
 
Les thématiques de la formation ont été 
animées par M. Diouf Maissa Djibo, di-
recteur de la programmation budgétaire 
et M. Ousmane Ibrahim Nassirou, direc-
teur de l’exécution et du suivi du Budget 
au Ministère des Finances. Dans la for-
mation, les parlementaires ont compris 
pourquoi le Niger a opté pour le passage 
du budget classique (de moyens) au 
budget axé sur les résultats. La dé-
marche s’inscrit dans le cadre des ré-
formes budgétaires issues du cadre 
harmonisé des finances publiques de 
l’Union Economique Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA). 
En effet, la mise en place du budget pro-
gramme implique de nouvelles exi-
gences en termes de rôles et de 
responsabilités au niveau de tous les ac-
teurs de la gestion des finances pu-
bliques, qu’il s’agisse des ministres, 
responsables des politiques publiques, 
de hauts responsables de programmes 

ou de leurs collaborateurs à différents ni-
veaux, des responsables des adminis-
trations financières, des contrôleurs 
financiers et de tous les autres organes 
de contrôle. 
Les députés ont été formés sur le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) qui vise 
à contribuer au renforcement des pou-
voirs de contrôle de l’Institution parle-
mentaire afin d’améliorer son information 
sur l’évolution des finances publiques à 
moyen terme. C’est un exercice qui per-
met aux députés de renforcer leur infor-

mation en amont du vote du projet de loi 
de finances et de donner leurs avis sur 
les hypothèses, les options de politiques 
économiques et leur traduction. Les par-
lementaires au cours des débats ont 
posé plusieurs questions relatives au 
budget et programme auxquelles les ex-
perts ont répondu. Ainsi, « Cette réforme 
met à la disposition du gouvernement 
des instruments modernes d’une gestion 
rigoureuse, efficace et transparente  
des finances publiques », a indiqué  
M. Issaka Assoumane. 

Le Premier ministre, Chef du gou-
vernement, S.E Ouhoumoudou 
Mahamadou, s’est entretenu, hier 

dans l’après-midi avec une délégation 
du comité Télécom TIC/ G 5 Sahel, 
conduite par son président, M. Ton-
tama Charles Milloro, par ailleurs pré-
sident de l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des 
Postes (ARCEP) au Burkina Faso.  
A leur sortie d’audience, le président de 
ce comité a déclaré qu’ils ont d’abord 
présenté leurs civilités au Chef du gou-
vernement avant d’aborder le sujet pro-
prement dit qui justifie même leur 
présence à Niamey. ‘’ Nous sommes à 
Niamey dans le cadre d’une réunion 
des présidents des Autorités de Régu-
lation des Communications Electro-
niques et des Postes (ARCEP)  de 
l’espace G 5 Sahel. Il y a eu en amont 
deux jours de travaux pour les experts. 
Aujourd’hui, 4 juin 2021, nous allons 
poursuivre les travaux avec la réunion 
des présidents de régulation de diffé-
rents Etats de notre organisation com-
mune qu’est le  G 5 Sahel. Cette 
réunion fait suite à une initiative des 
Chefs déEtat et de gouvernement du G 
5 Sahel qui ont pris l’initiative d’accom-
pagner le développement de différents 
Etats dans la mise en œuvre de la libre 
circulation des biens de services et des 
personnes. Les TIC sont aujourd’hui 

des services essentiels qui font partie 
intégrante des populations. Et naturel-
lement, il est important que nos popu-
lations puissent se déplacer librement 
et aisément  avec leurs numéros de té-
léphone.  Mais aujourd’hui, il faut le 
dire, lorsque je quitte avec mon abon-
nement pour me rendre en Mauritanie, 
au Burkina ou au Tchad, ce n’est pas 
automatiquement que cela va marcher.  
Alors que la technologie a permis au-
jourd’hui à travers des mécanismes 
qu’on puisse vous permettre de l’utili-
ser. C’est ce qu’on appelle itinérance 
en français et roaming  en anglais’’, a 

expliqué le président du comité Télé-
com TIC / G5 Sahel.   
M. Tontama Charles Milloro devait 
aussi ajouter qu’il s’agit à travers la dé-
cision des Chefs d’Etat de faire  de 
cette itinérance un service primordial 
pour les populations de telle sorte que 
tout celui ou celle qui se déplace avec 
son abonnement dans l’espace G5 
Sahel ne puisse pas être obligé d’aller 
prendre un nouvel abonnement ail-
leurs.  
 ‘’ Le comité a été mis en place pour 
veiller à la mise en œuvre de cette ini-
tiative. Et donc, nous sommes venus 

aussi rendre compte au Premier minis-
tre de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre de cette feuille de route qui 
est assez ambitieuse pour accompa-
gner nos Chefs d’Etat. Bien évide-
ment, nous avons partagé avec le 
Chef du gouvernement un certain 
nombre d’inquiétudes  et de difficultés 
que nous avions. Il s’agit particulière-
ment de la taxe sur la terminaison 
d’appel parce que les Chefs d’Etat 
veulent à ce que, lorsqu’un abonné ni-
gérien va au Tchad par exemple, il  
doit pouvoir recevoir ses appels gra-
tuitement tels qu’il les reçoit au Niger.  
Si le Tchad décide que toute réception 
d’appel dans son pays doit être factu-

rée, naturellement pour que l’on puisse 
mettre en œuvre  cette initiative, il faut 
bien que l’Etat tchadien renonce à cette 
taxe. Parmi les pays de l’espace G 5 
Sahel, il y a le Niger qui a cette taxe. 
C’est pourquoi, nous avons plaidé au-
près du Premier ministre pour la sup-
pression de cette taxe. Nous avons eu 
une oreille très attentive par rapport à 
cette situation là.  Mieux, le Chef du 
gouvernement nous a fait savoir que le 
Président de la République S.E Moha-
med Bazoum a sensibilisé certaines 
autorités du Niger et que le processus 
est déjà engagé pour la suppression de 
cette taxe’’, a-t-il conclu.

Assemblée Nationale  
Les parlementaires s’approprient la notion du budget et programme 

Au cours des débats hier à l’hémicycle
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Par Seini Seydou Zakaria

A la Primature  
Le Chef du gouvernement reçoit une délégation du comité télécom  TIC/ G 5 Sahel 

Lors de l’audience avec le Premier ministre
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Par Hassane Daouda 
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Le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) consolide son partenariat 
avec le réseau national des radios 

communautaires et rurales (RERA-
COR), dans le cadre de ses actions de 
prévention et de réponse aux urgences 
et développement de la résilience des 
communautés au Niger. Le Directeur 
pays représentant du PAM et le coor-
donnateur national du réseau ont signé 
une convention, à cet effet, hier dans 
l’après-midi à Niamey, lors d’une céré-
monie couplée à la remise d’un impor-
tant lot de matériel de production et de 
diffusion au profit des acteurs clés de 
développement que sont les médias 
communautaires.    
Dans son discours, le Directeur Pays du 
PAM, M. Sory Ouane, a loué le rôle im-
portant des radios communautaires qui 
demeurent des véritables supports de 
communication sociale facilitant l’accès 
à l’information et le changement de 
comportement des communautés.  
« Nous devons donc renforcer notre 
coopération avec les acteurs clés de dé-
veloppement, en l’occurrence les ra-
dions communautaires qui nous ont 

toujours accompagnés dans la sensibi-
lisation et la construction de la résilience 
des communautés aux chocs », a-t-il dit.  
Ce renouvellement de partenariat PAM-
radions communautaires intervient au 
moment où commence la période de 
soudure qui pourrait affecter 2,3 millions 
de personnes au Niger, selon le Direc-
teur–Pays représentant du Programme 
alimentaire, M. Sory Ouane.  
 
Pour encourager les médias commu-
nautaires, un don composé de 14 enre-
gistreurs et 5 ordinateurs portables a été 
offert par le Programme alimentaire 
mondial. Cet appui est destiné aux ré-
gions de Maradi, Tahoua, Zinder, Tilla-
béri et Dosso qui ont accompagné le 
programme lors de la première phase 
du partenariat datant formellement de-
puis 2016. « Même s’il ne couvre pas 
entièrement les besoins en équipe-
ments, nous avons l’assurance que ce 
matériel va contribuer au renforcement 
de l’accès à l’information et au change-
ment de comportement en faveur de 
l’objectif faim zéro », souligne M. Sory 
Ouane.  

Le PAM attend du réseau dont M. Ous-
seini Idrissa assure la présidence étant 
coordonnateur national, de s’approprier 
les objectifs de ses interventions huma-
nitaires, en suscitant la compréhension 
et l’adhésion des communautés aux 
défis de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle ainsi qu’une transformation po-

sitive du monde rural.  
Au nom de l’ensemble des radios com-
munautaires et rurales membres du ré-
seau RERACOR, M. Ousseini Idrissa a 
témoigné sa gratitude au représentant 
du PAM Niger et ses collaborateurs pour 
ce renouvellement de confiance qui les 
honorent, à plus d’un titre.  

Le Président de la CENI, Me Is-
saka Souna, a présidé, hier 
dans l’après-midi, à l’Hôtel Bra-

via de Niamey, la cérémonie de clô-
ture des travaux de l’atelier 
d’évaluation du cycle électoral 2017-
2021 au Niger. Les participants, au 
nombre de 158 et composés des ac-
teurs intervenants dans le processus 
électoral, ont, trois jours durant, 
échangé, sur l’ensemble du cycle 
électoral nigérien, sur la base du chro-
nogramme général de la CENI. La cé-
rémonie s’est déroulée en présence 
du représentant de la Coopération 
Suisse, de celui du PAGOD, d’IESA et 
de la Délégation de l’UE au Niger. 
Avant les différents discours de clô-
ture de l’atelier, quelques fortes re-
commandations ont été lues par une 
participante. Ainsi, à la lumière de 
cette évaluation, les participants ont 
clairement relevé le respect, par la 
CENI, de son chronogramme au 
moyen de l’élaboration du fichier élec-
toral biométrique et par la tenue des 
élections locales et générales. Ladite 
évaluation a permis de relever des in-
suffisances notamment sur : le dia-
logue politique, l’enrôlement 
biométrique des citoyens, les candida-
tures aux élections, la campagne 
électorale et le déroulement des opé-
rations électorales entre autres. Au vu 
de ces insuffisances, plus de 150 re-
commandations ont été formulées 
dont entre autres : améliorer le cadre 

de dialogue politique pour une relec-
ture du code électoral ; en application 
des dispositions de l’article 6 de la 
Constitution, élaborer une loi spéci-
fique portant composition, organisa-
tion et fonctionnement de la CENI et 
une autre portant code électoral ; éta-
blir un manuel de procédure et un 
chronogramme du processus électo-
ral.  
C’est pourquoi, dans son allocution de 
clôture des travaux de cet atelier, Me 
Issaka Souna, Président de la Com-
mission Electorale Nationale Indépen-
dante (CENI) a salué et remercié les 
participants au nombre de 158, pour 
la qualité de leur participation. Me Is-
saka Souna a aussi salué la qualité et 

la pertinence des débats et échanges 
qui ont eu lieu et qui ont permis de for-
muler d’importantes recommanda-
tions. Le Président de la CENI a 
réaffirmé l’engagement et la disponi-
bilité de son institution pour un exa-
men rigoureux et très minutieux de 
toutes les recommandations en vue 
de permettre à notre pays de parfaire 
ces textes électoraux et de renforcer 
les institutions et organes électoraux. 
« Notre réunion a été de très haut ni-
veau. Je voudrais dire également 
combien nous avons eu de la vision 
en invitant les participants qui sont là, 
dont la valeur ajoutée est immense à 
nos travaux », s’est-il réjoui. En 
termes de chiffres, le Président de la 

CENI a souligné que 94 partis poli-
tiques ont participé aux élections lo-
cales, 84 partis politiques pour les 
élections législatives et 30 candida-
tures pour les élections présiden-
tielles : « c’est énorme, c’est une 
première dans l’histoire électorale et 
démocratique dans notre pays », a-t-
il dit. Le Président de la CENI a saisi 
cette occasion pour réitérer l’engage-
ment de son institution à faire mieux. 
« C’est pour cela que nous sommes 
là pour étudier de quelle matière, les 
comportements, les finances, la lo-
gistique, le fichier biométrique peu-
vent être améliorés afin que nous 
puissions être félicités au rang des 

pays où les citoyens sont sérieux. 
Nous avons eu droit à des réflexions 
intelligentes entre des personnes res-
ponsables », a souligné Me Issaka 
Souna.  
Pour sa part, le représentant de la 
Coopération Suisse, M. Ghisletta Ba-
silio, a dans son allocution réitéré l’en-
gagement et la disponibilité de son 
institution et de son pays à poursuivre 
cet accompagnement au profit de la 
CENI dans le cadre de la mise en 
œuvre des différentes recommanda-
tions. Il a aussi salué la qualité des 
échanges et remercié les participants 
à cet effet. Il a encouragé les diffé-
rents acteurs à poursuivre ces efforts 
afin de contribuer au renforcement et 
à la consolidation du processus  
démocratique nigérien.  

Signature de convention et remise de don entre le PAM et le RERACOR 
Le Programme alimentaire renouvelle son partenariat avec le réseau des radios communautaires et rurales 

Remise symbolique du don
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Par Ismaël Chékaré

Clôture de l’atelier d’évaluation du cycle électoral 2017-2021 au Niger 
La CENI s’engage à examiner les 150 recommandations formulées par les participants 

Lors de la clôture de l’atelier de la CENI
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Sur la rive droite du fleuve Niger, les quartiers Nogaré, Lamordé, 
Zarmagandeye, Karadjé, Nordiré, Gaweye, etc. Et de l’autre 
côté, à la rive gauche, Saga, Liboré, N’Dounga, plusieurs 

villages riverains ainsi que les vastes étendues de rizières. Tout ce 
grand ensemble représentant les environs du fleuve Niger, sur des 
kilomètres à la ronde baignant dans eaux du fleuve Niger qui a quitté 
les limites de son lit habituel pour dégouliner de toutes parts. Vous 
parlez d’inondations, un véritable déluge sur fond de désolation !... 
Ce décor cauchemardesque n’est autre que la représentation typique 
du désastre qui sévissait à Niamey au courant du mois d’août 2020.  
Cela fait environ dix mois, mais les sinistrés, eux, se rappellent encore, 
car les souvenirs des traumatismes endurés restent toujours vivaces 
dans leur esprit. Surtout en ces débuts de la campagne d’hivernage 
où tous ceux qui ont vécu le calvaire de ces inondations se demandent 
déjà de quoi sera faite cette saison qui s’annonce.  
Les autorités compétentes non plus n’ont pas oublié. Fraichement 
venues aux affaires, elles se sont empressées de mettre les petits 
plats dans les grands pour prévenir, et épargner les habitants des 
quartiers à risque d’inondation, un scénario catastrophe similaire à 
celle de la campagne précédente. On a vu le Président de la 
République, himself, se déplacer pour se rendre sur les chantiers de 
reconstruction et de renforcement des digues à la base du désastre 
de l’année passée. On a ensuite vu le Premier ministre réunir autour 
de lui les membres du Comité d’orientation du mécanisme de réponse 
immédiate aux situations de catastrophe, à l’effet de réfléchir sur les 
dispositions prises pour prévenir, sinon mieux gérer, d’éventuelles 
inondations.  
On a également vu le tout nouveau président du Conseil de ville de 
Niamey, se démener dans tous les sens dans les cinq 
arrondissements communaux de la capitale, scrutant les quartiers à 
risque et y cibler des actions d’urgence à entreprendre au plus vite 
pour prévenir les inondations. Et depuis quelques jours les pelleteuses 
et les tractopelles sont à l’œuvre dans différentes zones de la ville pour 
creuser des tracées de canalisation des eaux de ruissellement. Dans 
les artères de la ville des agents de la voirie se déploient partout pour 
curer les caniveaux. Bref, rien n’est laissé au hasard ! 
Pour le reste, à Niamey et dans les autres villes du pays, il revient aux 
habitants des quartiers à haut risque d’inondation de mesurer 
l’ampleur du danger qui les guette. A défaut de quitter les zones 
potentiellement inondables, ils pourront s’organiser en comité de 
vigilance, comme c’est le cas au quartier SONUCI Nord, pour mener 
des actions de veille citoyennes en vue d’aider les autorités 
compétentes…à les aider ! 

Par Assane Soumana 

L’air du temps

En attendant la saison pluvieuse…

Initiative

Humour 

Issaka Guene Ibrahim est un 
jeune entrepreneur nigérien. Né 
en 1997 à Niamey, le jeune 

homme est également un étudiant 
inscrit en deuxième année de Té-
lécommunications à l’IIM de Oua-
gadougou. Comme l’on peut le 
constater, Ibrahim a un pied à 
l’école et un autre dans l’entrepre-
nariat. Concernant le business 
qu’il entreprend, il importe des te-
nues vestimentaires de Ouaga-
dougou qu’il revend à Niamey. 
Ainsi donc, depuis cinq ans, Ibra-
him revend des chemises, panta-
lons et boubous faits à base du 
‘’Faso dan Fani’’. Il a choisi ce 
genre de tenues parce que, dit-il, 
elles sont peu connues du public 
nigérien et mêmes rares.En plus, 

il dit s’être lancé dans ce domaine 
afin de subvenir à ses besoins, au-
trement dit d’être autonome. Il 
nous apprend que son activité est 
florissante car, depuis qu’il 
l’exerce, financièrement parlant, il 
ne dépend plus de ses parents qui 
le prenaient en charge. Toutefois 
dit-il, au début de son activité, 
nombreuses sont les personnes 
qui avaient tenté de le décourager. 
Celles-là lui ont fait comprendre 
que faire les études en même 
temps que le business n’était d’au-
cune utilité ; puisque selon ces 
dernières, inévitablement une telle 
initiative ne pouvait qu’être vouée 
à l’échec. Loin d’être moralement 
abattu, notre jeune entrepreneur 
ne se laissa pas désorienter. 

Chose qui l’amena à persévérer 
au point d’être aujourd’hui satisfait 
de son engagement. Il nous confie  

que grâce au petit commerce qu’il 
entreprend, il a pu s’acheter une 
moto. Ouf de soulagement pour lui 
dirait-on, puisqu’au départ, c’est à 
pieds qu’il allait vers ses clients 
mais aujourd’hui par contre, il le 
fait à moto. Par ailleurs, Ibrahim 
nous confie qu’il aimerait être un 
grand homme d’affaires. Et ce, 
tout en joignant cadre académique 
et commercial. En somme, il lance 
un appel à la jeunesse, celui de ne 
pas baisser les bras et de pouvoir 
diversifier les activités. Car, selon 
lui, mener une seule activité n’est 
pas rentable et ne saurait en 
aucun cas être une garantie. 
 

Par Ibrahim Maïga 

Entreprenariat 
‘’Ne pas baisser les bras’’, tel est le crédo de Issaka Ibrahim 

Issaka Ibrahim
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Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au NIGER invite, par la présente, les 
soumissionnaires intéressés à présenter leurs propositions d’offres de services sous pli fermé 
pour la  
« TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 38 CENTRES DE SANTE INTEGRES (C.S.I) DE TYPE 
II DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER » 
 
Il s’agit d’un appel d’offres ouvert aux entreprises locales ayant une expérience avérée dans le 
domaine de construction des BTP. 
Le dossier complet peut être retiré pendant les jours ouvrables de 8H00 à 17H30, à l’adresse 
email : nigerbid@unicef.org pendant les jours ouvrables. 
 

IMPORTANT - INFORMATION ESSENTIELLE 
L’offre ne sera considérée que si le numéro de l’appel d’offres figure dans le mail de soumission 
ou sur l’enveloppe contenant les 02 offres techniques et financières 
Dans toute correspondance rappeler la référence :  
LRFP-2021-9166604 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 38 CENTRES DE SANTE 
INTEGRES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER. 
 
Les offres physiques devront être déposées au bureau UNICEF Niamey à l’adresse indiquée ci 
haut le Jeudi 10 juin 2021 à 10h00 (heure de Niamey) ; ou par Email aux adresses suivantes : 
 
� nigerbidtech@unicef.org : pour l’offre technique 
� nig-etenders@unicef.org : pour l’offre financière 
 
En raison des conditions liées à la pandémie COVID-19, il n’est pas prévu d’ouverture publique 
des offres 
 
Toute demande d’information ou de clarification au document d’appel d’offres peut être obtenue 
à l’adresse suivante : nigerbid@unicef.org

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION 
LRFP-2021-9166604

 

UNICEF NIAMEY (NIGER) 
Attention: Supply & Logistics Unit 

2, Rue des Oasis, Niamey 
NIAMEY/NIGER 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 38 CENTRES DE SANTE INTEGRES (C.S.I) DE 
TYPE II DANS LES REGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au NIGER invite, par la présente, les soumissionnaires intéressés à 
présenter leurs propositions d’offres de services sous pli fermé pour les « TRAVAUX DE RÉALISATIONS DE 18 POSTES 
D’EAU AUTONOME (PEA) DANS LES CENTRES DE SANTÉ INTÉGRÉES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES RÉGIONS 
DE DOSSO, MARADI ET ZINDER » 
  
Le dossier complet peut être retiré pendant les jours ouvrables de 8H00 à 17H30, à l’adresse email : nigerbid@unicef.org 
pendant les jours ouvrables.  
Il s’agit d’un appel d’offres ouvert aux institutions locales légalement enregistrées au Niger comme entreprise de forage et 
possédant un agrément ministériel de 2ème catégorie en travaux hydrauliques. 
Le marché est constitué de 18 Lots, et les entreprises peuvent soumissionner à l’un ou l’ensemble des lots, mais l’UNICEF 
se réserve le droit d’attribuer deux (02) lots ou plus. Les travaux seront réalisés en conformité avec le cahier de spécifications 
techniques et les 18 Lots sont repris dans les termes de références en annexe 1. 
 

IMPORTANT - INFORMATION ESSENTIELLE 
(L’offre ne sera considérée que si le numéro de l’appel d’offres figure dans le mail de soumission) ou sur l’enveloppe 
contenant les 02 offres techniques et financières 
Dans toute correspondance rappeler la référence :  
 
LRFP-2021- 9166605 - TRAVAUX DE RÉALISATIONS DE 18 POSTES D’EAU AUTONOME (PEA) DANS LES CENTRES 
DE SANTÉ INTÉGRÉES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES RÉGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER. 
 
Les offres physiques devront être déposées au bureau UNICEF Niamey à l’adresse indiquée ci haut le Jeudi 10 juin 2021 
à 10h00 (heure de Niamey) ; ou par Email aux adresses suivantes : 
�nigerbidtech@unicef.org : pour l’offre technique 
�nig-etenders@unicef.org : pour l’offre financière 
 
En raison des conditions liées à la pandémie COVID-19, il n’est pas prévu d’ouverture publique des offres  
 
Toute demande d’information ou de clarification au document d’appel d’offres peut être obtenue à l’adresse suivante : 
nigerbid@unicef.org    

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION 
LRFP-2021- 9166605 

 

UNICEF NIAMEY (NIGER) 
Attention: Supply & Logistics Unit 

2, Rue des Oasis, Niamey 
NIAMEY/NIGER 

TRAVAUX DE RÉALISATIONS DE 18 POSTES D’EAU AUTONOME (PEA) DANS LES CENTRES DE 
SANTÉ INTÉGRÉES (C.S.I) DE TYPE II DANS LES RÉGIONS DE DOSSO, MARADI ET ZINDER
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L’Agence Nationale de la Propriété 
Industrielle et de la Promotion de  
I’Innovation (AN2PI), créée par la 
loi N°2012-25 du 02 mai 2012, est 
un établissement public à caractère 
professionnel sous la tutelle du Mi-
nistère en charge de l’Industrie. 
Elle est née ainsi de la volonté des 
autorités de promouvoir la protec-
tion de la propriété industrielle et 
d’encourager l’innovation techno-
logique à travers le système des 
brevets ou tout simplement l’ex-
ploitation de la documentation bre-
vets. Dans cet entretien exclusif, le 
Directeur Général de ladite agence, 
M. Yambèye Ibrahima nous parle de 
la mise en œuvre de la politique  
nationale en la matière.  
 
Monsieur le Directeur Général, 
l’AN2PI met en œuvre la politique 
de l’Etat en matière de propriété 
industrielle et de promotion de 
l’innovation. Voudriez-vous nous 
parler des mécanismes de sa mise 
en œuvre ? 
 
Je vous remercie d’abord de l’intérêt 
que vous accordez à notre institution 
en me donnant l’occasion de parler de 
notre principale mission qu’est la mise 
en œuvre de la politique nationale en 
matière de la propriété industrielle et 
promotion de l’innovation.  
L’AN2PI dispose d’une unité chargée 
de la protection des créations tech-
niques (brevets d’invention...), d’une 
unité chargée de la protection des 
créations commerciales (marques, 
noms commerciaux, dessins et mo-
dèles...), d’un centre de documenta-
tion en propriété intellectuelle et d’un 
centre d’appui à la technologie et à 
l’innovation. Nos missions consistent 
à promouvoir la protection et l’utilisa-
tion de la propriété industrielle; pro-
mouvoir les activités en matière 
d’innovation et de développement 
technologique; lutter contre la contre-
façon; assurer le relai de l’Organisa-
tion Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI); appuyer les uti-
lisateurs pour la formulation de leur 
demande de protection; sensibiliser 
les chercheurs, industriels, opérateurs 
économiques et artisans sur la protec-
tion de leurs créations et le respect 
des droits de propriété industrielle; 
vulgariser la propriété industrielle au 
niveau national; renforcer l’application 
des droits et lutter contre la contrefa-
çon en coopération avec la justice, la 
douane et la police; promouvoir l’inno-
vation; recevoir les demandes d’assis-

tance et d’intervention des 
titulaires des titres de pro-
priété industrielle pour faire 
respecter leurs droits et agir 
à cet effet, de concert avec 
les administrations compé-
tentes. 
 
Quel est l’état de la mise 
en œuvre de cette poli-
tique et quel est son ap-
port dans la promotion de 
la technologie indus-
trielle au Niger ? 
 
Nous venons d’élaborer un 
Plan National de Dévelop-
pement de la Propriété  
Intellectuelle et de l’Innova-
tion financé par l’Organisa-
tion Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) dont l’objectif 
principal est de contribuer au dévelop-
pement économique et social du 
Niger à travers l’utilisation du système 
de la PI qui est un puissant catalyseur 
de développement technologique. 
Le développement rapide de certains 
pays d’Asie est en grande partie 
fondé sur une utilisation stratégique 
su système de la Propriété Indus-
trielle. Ce plan qui sera bientôt adopté 
par le Gouvernement est décliné en 
six (6) axes prioritaires: renforcement 
institutionnel et juridique; promotion 
de la protection et de l'utilisation de la 
Propriété intellectuelle; réforme de la 
recherche scientifique et technique; 
protection des indications géogra-
phiques; valorisation des actifs de la 
propriété intellectuelle; médiatisation 
de la propriété intellectuelle. Pour le 
moment, nous mettons en œuvre le 
plan stratégique 2018-2022 de l’Orga-
nisation africaine de la Propriété Intel-
lectuelle qui vise les mêmes objectifs. 
La mise en œuvre de ce plan et de 
quelques actions financées par la 
subvention de l’Etat ont permis de re-
hausser nos indicateurs en termes de 
demandes de titres déposées à 
l'AN2PI et de titres délivrés par l’OAPI 
en brevets d’invention, marques, 
noms commerciaux, indicateurs géo-
graphiques etc.  Ce qui nous a permis 
d’ailleurs d’occuper en 2019 la 2ème 
place parmi les 17 Etats membre de 
l’OAPI sur le plan de la bonne gestion 
et la mise en œuvre efficace du plan 
stratégique. 
 
En termes de propriété indus-
trielle, quelles sont aujourd’hui les 
inventions phares qui honorent 
notre pays ? 

  
Les inventeurs nigériens, malgré leurs 
moyens limités arrivent à mettre au 
point des inventions pertinentes. Nous 
avons aujourd’hui dans notre base de 
données 53 inventions de nigériens 
dont 23 sont exploitées pour les-
quelles des brevets d’invention ont été 
octroyés par l’OAPI. Sans occulter les 
autres inventions, je vais juste souli-
gner les exemples d’inventions ci-des-
sous qui peuvent apporter une grande 
amélioration dans le contexte du dé-
veloppement économique de notre 
pays. Il s’agit de: « Procédé amélioré 
de construction de bâtiments et de 
piédroits d’ouvrages hydrauliques (ca-
niveaux, dalots) en dur à l’aide de 
briques fourchues aux parois trans-
versales échancrées sans mortiers de 
pose ni coffrage ni serre-joints » de Mr 
Moussa Habou; de l’  « Arrosoir gout-
teur à programmation semi-automa-
tique » de Monsieur Hassane Bissala; 
du « Support de moustiquaire en 
tubes encastrables, extensible et 
compressible pour servir à toutes les 
dimensions de lit » de Dr Hassane 
Idrissa; de l’ « Appareil de mesure pié-
zométrique, de paramètres physico-
chimiques et de détermination de 
métaux lourds » de l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey; du « Système 
de télé irrigation » de Abdou Maman; 
et du « tuteur arboricole » de Hassane 
Bissala Yahaya. 
 
Y a-t-il des contraintes à l’invention 
technologique au Niger ? 
 
Les contraintes, il n’en manque ja-
mais. Je voudrais juste parler ici du 
manque d’investissement dans la  
recherche développement et de  
l’absence d’un cadre d’écosystème 

d’innovation qui prendra en compte 
tous les acteurs. Plusieurs solutions 
ont été proposées dans le document 
du plan national de développement de 
la propriété intellectuelle. 
 
A l’ère de la Zone de libre-échange 
continental africaine qui s’ouvre, 
nos industries se doivent d’être suf-
fisamment compétitives, donc inno-
vantes. Sont-elles à la hauteur ou 
peuvent-elles l’être, selon vous ? 
 
Je suis d’avis avec vous. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de la ZLE-
CAf nos entreprises, à l’instar des en-
treprises de beaucoup d’autres 
entreprises auront des défis énormes. 
Elles doivent être encore plus compé-
titives pour que leurs produits et ser-
vices soient acceptés par les 
consommateurs. Je pense que pour 
cela, l’Etat doit les accompagner dans 
développement des infrastructures 
appropriées, des unités industrielles, 
la création des chaines de valeurs et 
l’application des normes de qualité. 
 
Que faut-il entendre de la propriété 
intellectuelle et quel est son cadre 
législatif ? 
La propriété intellectuelle, relève des 
œuvres d’art et d’invention qui nais-
sent de l’esprit humain. Elle se divise 
en deux parties : la propriété Indus-
trielle dont nous avons en charge 
régie par la Convention de Paris de 
1883 et la propriété littéraire et artis-
tique gérée par le BNDA régie par la 
convention de Berne de 1886. La Pro-
priété industrielle comprend les créa-
tions industrielles et les créations 
commerciales. L’accord de Bangui est 
la législation nationale en matière de 
propriété industrielle. 
 
Avez-vous quelque chose d’autre à 
ajouter ? 
 
Je demande aux plus hautes Autorités 
du Niger d’accorder plus de priorité au 
secteur de l’industrie tout en mettant 
l’accent à l’utilisation stratégique du 
système de la Propriété Intellectuelle 
pour le développement économique 
et social du pays.  
 
L’exemple de la Chine est, à cet 
égard, éloquent. En effet, grâce à la 
mise en œuvre de la stratégie natio-
nale de propriété intellectuelle, les en-
treprises chinoises font partie du top 
10 des plus gros déposant de brevets 
d’invention au Monde. 

Entretien avec le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Propriété Industrielle et de la Promotion de l’innovation (AN2PI)  

« Nous avons aujourd’hui dans notre base de données 53 inventions de 
nigériens dont 23 sont exploitées pour lesquelles des brevets d’invention 
ont été octroyés par l’OAPI », déclare M. Yambèye Ibrahima 

Par Ismaël Chékaré

M. Yambèye Ibrahima 
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1. Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru dans United Nations 
Development Business (UNDB) du 20 janvier 2014 en ligne et le 
Sahel dimanche du 24 janvier 2014. 
 
2. Le Gouvernement de la République du NIGER a reçu un Don 
N° D 2960-NE de l’Association Internationale de Developpement 
(IDA) pour financer le Projet de Développement des Compétences 
pour la Croissance (PRODEC) et  se propose d’utiliser une partie 
de ce DON pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif 
au recrutement d’une firme chargée de la formation de 
reconversion de 36 demandeurs d'emploi en difficulté 
d'insertion, pour devenir pâtissiers. 
 
3. Mission de l’opérateur de formation 
 
L’opérateur sélectionné  devra délivrer des  formations aux jeunes 
diplômés répondant au pré requis du métier  identifié. A cet effet, 
il doit: 
- Proposer un programme de formation en lien avec le métier visé  
et tenant compte du profil du  groupe cible ; 
- Organiser et encadrer la formation ; 
- Organiser et encadrer le stage pratique en entreprise ; 
- Accompagner les jeunes ayant achevé avec succès la formation 
dans le processus de recherche d’une insertion professionnelle ; 
- Mettre en place un mécanisme de suivi - évaluation des sessions 
de formation ainsi que les stages professionnels, organiser les 
évaluations de fin de formation et délivrer aux jeunes ayant achevé 
avec succès les formations des attestations de formation cosignés 
avec l’ANPE ; 
- Elaborer un rapport de fin de formation. 
 

Résultats attendus : 
 
- 36 demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion sont formés dans 
le métier ciblé ; 
- Les besoins en compétences identifiés  dans ce métier  sont 
satisfaits; 
Une proportion de 75% des bénéficiaires ayant achevé avec 
succès la formation est insérée en emploi, 6 mois après 
l’achèvement de la formation 
 
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de 
manifestation d’intérêt les Consultants (établissements du secteur 
privé qualifiés (Hôtels, Pâtisserie, Centres privés   de Formation) 
à manifester leur intérêt en produisant une présentation détaillée 
de la structure au tour des éléments suivants : (i) statut juridique ; 
(ii) activité principale et activités connexes; (iii)  date de création ; 
(iv) effectifs des succursales ; (v) infrastructures de formation ; (vi) 
personnel de formation  et qualification ; et vii etc….. 
 
5. Pour assurer cette mission, le Consultant (établissements du 
secteur privé qualifiés (Hôtels, Pâtisserie, Centres privés   de 
Formation) devra satisfaire les conditions ci-après : 
- Justifier en tant qu’opérateur, d’au moins cinq (5) d’existence 
légale dans un pays éligible par la Banque mondiale et d’au moins 
une expérience similaire réussie ;  
- Justifier des ressources humaines hautement qualifiés  disposant 
d’au moins 10 ans d’expérience dans le métier visé ; 
- Justifier des ’équipements nécessaires à l’exécution du 
programme; 
- Justifier des infrastructures nécessaires à l’exécution du 
programme visé ; 
- Avoir exécuté au moins deux actions de  formation dans le 

secteur hôtellerie -restauration.   
 
6. Les prestations du Consultant feront l’objet d’un contrat. La 
durée de la formation est de 12 mois dont 9 mois de formation 
théorique et 3 mois de stage professionnel.  
 
7. Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode de 
sélection basée sur la Qualification des Consultants (QC), 
conformément au « Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet 
2016 et révisé en novembre 2017 et en Août 2018. 
 
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 
heures à 17 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures  à 
13 heures à l’adresse ci-dessous. 
 
9. Les manifestation d’interêts redigées en français doivent être 
déposées à l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée ci-
dessous au plus tard le mardi 15 juin   2021 à 17 heures. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Projet de Développement des Compétences pour la 

Croissance (PRODEC), 
Quartier Plateau à côté de la Voix du Sahel, 

BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22 
Courriel: prodecniger@yahoo.com 

/prodecniger@gmail.com  
 

Le Coordonnateur  
Dr Aoula YAHAYA 

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT  

N° 012/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE
SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’une firme chargée de la formation de reconversion de 36 demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion, pour devenir pâtissiers 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE  DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES  

COMPETENCES POUR LA CROISSANCE  
Date : 26 mai 2021  / Don IDA N° 2960-NE

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI 
Etablissement Public à  

Caractère Industriel et Commercial 
Siège social : Niamey

Résultat de l’évaluation de l’AON N°10/2020/ABK/PA_PKRESMIN  
relatif à la fourniture de matériel et équipements informatiques

Marchés Publics

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA
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Le président du CESOC, M. 
Malan Ligari Maïrou, s’est en-
tretenu, hier  matin, à son ca-

binet, avec  le président de la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie du Niger (CCIN),  M. Moussa 
Sidi Mohamed.  
Au terme de leur entretien, le prési-
dent de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie a indiqué à la presse 
que cette visite lui a d’abord permis 
de  féliciter le président du CESOC 
et toute son équipe pour la mission 
qui leur a été confiée et aussi de 
faire, avec le président du CESOC, 
un tour d’horizon sur des questions 
économiques. 
 
Selon M. Moussa Sidi Mohamed, le 
président du CESOC a exprimé la 
volonté de son institution à travailler 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Niger et  à travers ce 

dernier  le secteur privé dans le but 
de le promouvoir.  « Il nous a ex-
primé sa volonté à nous accompa-
gner, à nous écouter et à  partager 
nos idées pour que nous puissions 

impulser le secteur privé nigérien », 
a dit M. Moussa Sidi  Mohamed.  
«  Nous avons des enjeux, au-delà 
même du Niger, des enjeux sur le 
plan continental avec la ZLECAF », 

a-t-il ajouté. De ce fait, explique le 
président de la  CCIN, il faut  que les 
entreprises nigériennes soient pré-
parées, que  les produits sur les-
quels elles vont travailler pour  aller 
conquérir le marché continental 
soient connus et aussi mettre une 
stratégie pour faire la promotion de 
ces produits.  
 
 Tout ce processus, a-t-il soutenu, 
tourne autour de la promotion du  
dialogue entre le secteur public et 
privé. « Si nous échangeons et par-
tageons nos idées, ensemble nous 
allons trouver des voies et moyens 
pour impulser notre secteur privé, 
créer de la  richesse et créé des em-
plois, ce dont aujourd hui le pays a 
réellement besoin », a conclu  le pré-
sident de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Niger. 

Au Conseil Economique Social et Culturel (CESOC) 

Une collaboration des deux institutions pour impulser le secteur privé nigérien 
Par Aminatou Seydou Harouna

M. Malan Ligari Maïrou s’entretenant avec le président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN)
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Le Médiateur de la République, 
Me Ali Sirfi Maiga a entrepris 
une série de rencontres de 

plaidoyer sur les enjeux de l’actuali-
sation des cadres juridiques proté-
geant les femmes et les filles des 
violences. Il était hier à Zinder pour 
la première étape de sa mission, où 
il a procéder au lancement de ce 
plaidoyer en présence du Gouver-
neur de la Région de Zinder M. Issa 
Moussa, des Honorables Chefs tra-
ditionnels de la région, des repré-
sentants des associations 
religieuses, ainsi que de nombreux 
invités. 
Dans l’allocution qu’il a prononcée à 
cette occasion, le Médiateur de la 
République a indiqué que l’exercice 
des droits fondamentaux de la per-
sonne humaine est un chantier qui 
sans aucun doute regroupera en-
core, les gouvernants et les gouver-
nés , qui se doivent alors de se 
considérer comme des ouvriers, des 
manœuvres, des plombiers, des 
électriciens, des architectes de ce 
monument dont les travaux de fini-
tion et d’embellissement ne pren-
dront jamais fin, non pas parce qu’il 
est impossible de terminer ce chan-
tier, mais parce que le devoir et le 
bon sens commandent de ne jamais 
fermer les yeux, de ne jamais atten-
dre, de ne jamais lâcher. Il a ajouté 
que  le combat en faveur de la jeune 
fille mérite qu’on s’y penche tous les 
jours, dans la mesure où dans nos 
contrées et nos villes, les violations 
de droits en général et la chosifica-

tion de la jeune fille en particulier 
sont récurrentes et la société ne doit 
plus jamais rester passive et inerte. 
« Nous avons donc l’ultime devoir 
de travailler pour convaincre et vain-
cre les appréhensions et considéra-
tions qui retardent l’épanouissement 
intellectuel de la femme et de la 
jeune fille. Les statistiques et les té-
moignages, les constats et les rap-
ports administratifs divers, 
soulignent la situation dramatique 
de la jeune fille, à qui on ôte son 
droit à l’éducation et à l’instruction, 
son aspiration de devenir une 
grande femme travailleuse, une 
fonctionnaire, ou un leader, c'est-à-
dire une actrice du développement 
de son village, de sa région, de son 
pays. La société nigérienne dans 
son ensemble doit comprendre le 
sens et la valeur de cette lutte, à l’ef-
fet de poser pour toujours, les jalons 
d’une société éclairée, qui ne dresse 
pas des barrières subjectives pour 
le libre développement de la person-
nalité dans ses dimensions maté-
rielles, intellectuelles, culturelles, 
artistiques et religieuses.  
La soudaine déscolarisation de la 
jeune fille, tout comme l’union par le 
mariage de manière soudaine et 
précipitée, avant un âge raisonna-
ble, sont des pratiques qui ne peu-
vent que nuire à notre société et à 
notre pays » a souligné Me Ali Sirfi 
Maiga.  Le Médiateur de la Répu-
blique a ajouté qu’on a des belles 
raisons de croire à la réussite de 
cette lutte, puisque les autorités de 

notre pays en ont déjà fait la leur, la 
lutte pour l’éradication de toutes les 
formes de chosification de la 
femme, en général, la jeune fille en 
particulier. Evoquant le chapitre 10 
du programme de Renaissance III 
de SEM Mohamed Bazoum, il a in-
diqué qu’un  certain nombre de défis 
sont à relever dans ce combat, no-
tamment la question de la démogra-
phie, en lien avec la question de 
l’éducation. « Dans son discours du 
2 avril, le Président de la République 
a encore réaffirmé l’engagement 
d’affronter la question de l’éduca-
tion, avec beaucoup de détermina-
tion. Dans le prolongement de cet 
engagement du chef de l’Etat, nous 
nous devons de réunir toutes les 
énergies, pour consolider les droits 
de toutes les catégories de per-
sonnes. En somme, au-delà du toi-

lettage des textes, pour les adapter 
à l’évolution de notre temps, il faut 
aussi créer les conditions d’un chan-
gement de mentalité à tous les ni-
veaux, parce que les auteurs de ces 
violations sont peut-être dans un en-
fermement culturel qui leur donne 
une grossière appréciation des 
droits et devoirs de la personne hu-
maine » a dit Me Ali Sirfi Maiga. Il a 
souligné qu’il garde la conviction 
que par le truchement de ces ca-
dres, hautement importants, le Niger 
parviendra à consolider, dans le 
sens de l’effectivité, les droits de la 
femme et de la jeune fille. Le Média-
teur de la République a enfin remer-
cié le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), 
dont l’appui technique et financier a 
permis l’organisation de cette cara-
vane. 

Rencontres de plaidoyer du Médiateur de la République 

Consolider et rendre effectifs les droits de la femme et de la jeune fille 
Par Oumarou Moussa

Lors d’une rencontre du Médiateur à Zinder
l
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La PNLP a reçu un financement de l’Agence 
Américaine d’Aide au Développement 
(USAID) à travers l’Initiative Présidentielle 
pour le Paludisme (PMI) pour le financement  
de la lutte contre le paludisme et se propose 
d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer 
les paiement au titre du contrat suivant : 
Recrutement d’un Cabinet spécialisé en 
informatique pour l’acquisition du matériel, 
l’installation et le paramétrage du matériel 
acquis pour rendre le réseau informatique du 
PNLP plus performant et sécurisé. 
 
1. Contexte et justification de la mission  
L’agence américaine d’aide au 
développement (USAID) à travers l’Initiative 
Présidentielle pour le Paludisme (PMI) s’est 
engagée à soutenir le gouvernement du 
Niger dans la lutte contre le paludisme. A cet 
effet, PMI a identifié MEASURE MALARIA 
pour le renforcement des capacités du PNLP 
en SSE du paludisme. Dans le cadre de cet 
appui, il a été convenu d’améliorer la qualité 
de la connexion internet du PNLP afin de 
faciliter l’atteinte des objectifs de son plan 
stratégique 2017 -2021 avec extension 
jusqu’en 2023. 
 
2. Objectifs spécifiques de la mission 
A l’issue de cette mission, les objectifs 
spécifiques ci-après devraient être atteints : 
  Acquérir le matériel indiqué dans le rapport 
diagnostic du réseau informatique du PNLP 
  Installer le matériel et opérationnaliser le 
matériel acquis et l’interconnecter avec le 
matériel informatique du PNLP qui ne fera 

pas l’objet de remplacement  
  Paramétrer le matériel pour sécuriser l’accès 
au réseau informatique du PNLP 
  Former le personnel aux nouvelles mesures 
de sécurité indispensables au maintien de la 
qualité du réseau informatique et de la 
connexion internet. 
 
3. Tâches du consultant 
Sur la base de l’architecture réseau cible 
proposé (dans le cadre de l’étude 
diagnostique) ainsi que la liste de matériel 
annexée au rapport diagnostic du réseau 
informatique, le consultant procèdera après 
acquisition du matériel à l’installation et à la 
configuration du futur réseau informatique du 
PNLP. 
 
4. Profil du consultant 
Le candidat doit être une société spécialisée 
dans le domaine de l’informatique justifiant 
des compétences et des expériences 
avérées pour ce type de mission. 
Le candidat doit justifier d’au moins deux 
missions similaires (attestation de bonne 
exécution à fournir). 
 
5. Préparation des offres 
Aux fins de la préparation de leurs offres, les 
consultants intéressés peuvent obtenir les 
termes de références en écrivant à l’adresse 
mail : kouambeng@gmail.com avec copie à 
celestin.kouambeng@icf.com ; 
Cheri.Brown@icf.com et im@kmc.ne   
Les offres reçues hors délai ne seront pas 
prises en considération.

RECRUTEMENT D’UN CABINET SPÉCIALISÉ EN INFORMATIQUE POUR L’ACQUISITION DU MATÉRIEL,  L’INSTALLATION ET LE  
PARAMÉTRAGE DU MATÉRIEL ACQUIS POUR RENDRE LE RÉSEAU INFORMATIQUE DU PNLP PLUS PERFORMANT ET SÉCURISÉ

AVIS D’APPEL D’OFFRES

OLA Energy Niger, filiale d’un Groupe 
International recrute pour son compte un/une (1)  
Coordinateur/trice de développement des 
ventes boutiques et de la communication.  
 
Principales responsabilités:  
Sous la supervision du Directeur Commercial, 
il/elle  sera chargé(e) du développement des 
ventes des boutiques et de la communication de 
l’entreprise. 
 
Principales activités : 
 
• En tant que développeur des ventes 
- Promouvoir la location des boutiques et autres 
espaces dans les stations-services à des tiers 
- Développer un partenariat avec des 
fournisseurs potentiels 
- Améliorer les revenus provenant des activités 
autres  que les ventes de carburants et lubrifiants 
au niveau des stations-services 
- Etre en charge du merchandising des boutiques 
du réseau  
- Assurer un achalande optimum des boutiques 
du réseau  
- Préparer les reportings nécessaires en rapport 
avec les ventes des boutiques 
 

• En tant que Chargé (e) de Communication 
- Superviser les opérations auprès des 
partenaires 
- Assurer la visibilité de l’entreprise lors 
d’événements 
- Proposer la mise en place des actions 
marketing pour développer l’image de marque 
- Gérer les relations avec les 
distributeurs/partenaires 
- Proposer et suivre la politique de 
communication de l’entreprise 
- Elaborer la stratégie de communication 
conformément à la politique de l’entreprise 
- Suivre la réalisation des supports de 
communication 
- Développer le Marketing Digital  
- Analyser les capacités de communication de 
l’entreprise 
- Préparer les reportings nécessaires en rapport 
avec la communication 
 
Qualifications et expériences requises : 
- Avoir au moins un diplôme de Master Gestion 
commerciale/ Marketing/Communication ou 
équivalent 
- Avoir une expérience professionnelle d’au 
moins deux (2) ans en Marketing et 
Communication 

- Avoir une bonne condition Physique 
- Avoir un permis de Conduire catégorie B et apte 
à conduire sur des longs trajets 
- Etre prêt à servir à tout moment et en tout lieu 
sur le territoire nigérien 
- Avoir des connaissances dans l’industrie 
pétrolière serait un atout 
- Avoir des Connaissance en Informatique (Excel, 
Word et Power point…) 
- Avoir un bon niveau en anglais 
NB : le/la candidat (e) retenu (e) sera formé (e) à 
l’utilisation des différents outils nécessaires 
 
Composition du Dossier de candidature: 
- Une (01) lettre de motivation datée et signée, 
adressée au Directeur Général de OLA Energy 
Niger ; 
- Une (01) copie légalisée  d’un extrait d’acte de 
naissance, certificat de nationalité. 
- Un (01) curriculum vitae détaillé et signé et une 
copie légalisée de chaque diplôme et attestations 
de travail ou de formation. 
- Des références professionnelles (2 à 3) que 
nous pouvons contacter 
 
Les dossiers peuvent être déposés sous pli 
fermé à la Direction de OLA Energy Niger au 
plus tard le 15 Juin 2021. 

Recrutement d’un/une (1)  Coordinateur/trice de développement des ventes boutiques et de la communication

AVIS DE RECRUTEMENT 

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
envisage la construction d’un immeuble de rapport 
R+2 avec terrasse accessible à Niamey Nouveau 
Marché. 
 
2. La participation à concurrence est ouverte aux 
entreprises nationales (agrées au Niger) et aux 
groupements d’entreprises de BTP de 3ème 
catégorie (minimum) à présenter leurs offres pour 
la réalisation des travaux ci-dessus indiqués ; 
 
3. Les travaux objet du présent appel d’offres sont 
constitués en un lot unique : 
 
4. Les soumissionnaires peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et consulter les 
Dossiers d’Appel d’Offres (B) dans les locaux de 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Direction 
du Budget et des Investissements (DBI) à 
l’immeuble CNSS ; 
 
5. Les dossiers d’appel d’offres pourront être 
retirés par les soumissionnaires à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du 
Budget et des Investissements (DBI) à l’immeuble 
CNSS, sur présentation de reçu de paiement de 
trois cent mille francs (300 000) FCFA au plus 
tard le Mercredi 23 Juin 2021 à 15 heures. Ce 
montant correspond au prix de vente non 
remboursable du dossier ; 
 
6. En cas de groupement, chaque membre doit se 
procurer un exemplaire du dossier d’appel 
d’offres. L’acte de groupement doit 
obligatoirement être établi par devant notaire ; 
 
7. Toutes les offres doivent être déposées à la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Direction 

du Budget et des Investissements à 
l’immeuble CNSS au plus tard le Mercredi 7 
Juillet 2021 à 9 heures précises et être 
accompagnées sous peine d’être rejetées des 
pièces suivantes : 
- la soumission ; 
- une caution bancaire d’au moins 2 % du montant 
du marché; 
- une ligne de crédit de 50.000.000 F CFA; 
 - une attestation de la CNSS, de l’Inspection du 
Travail et de l’ANPE, se rapportant au présent 
appel d’offres, certifiant que le soumissionnaire est 
à jour dans le versement de ses cotisations ; 
- une attestation de régularité fiscale (ARF), se 
rapportant au présent appel d’offres, attestant que 
le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la 
législation fiscale ; 
- une attestation d’inscription au registre de 
commerce ; 
- une attestation de non faillite et de non 
liquidation judiciaire datant de moins de trois mois; 
- le certificat d’agrément National des autorités 
compétentes ; 
- Une attestation de l’autorité de régulation des 
marchés publics (ARMP) attestant que le 
soumissionnaire ne fait l’objet d’aucune 
suspension ou d’exclusion de la commande 
publique ; 
- l’acte de groupement éventuellement ; 
- Une copie numérique de l’offre. 
 
8. Les plis seront ouverts en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture le mercredi 
07juillet 2021 à 10 heures dans la salle de 
Conseil de l’immeuble CNSS. 
 

Le Directeur Général  
Dr AKILOU AHMET BARINGAYE

Marchés Publics
AVIS P’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N 04/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Direction du Budget et des Investissements 
B.P. 255 - Niamey
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Dans le cadre de la constitution de sa base de données de fournisseurs et de 
prestataires au titre de l’année 2021, Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communautés d’Accueil (PARCA) invite tous les fournisseurs et prestataires désireux 
de s’y inscrire à déposer leurs dossiers dans les domaines de compétence ci-après:   

 
Les dossiers de candidatures doivent comporter : 
 
1. Les noms, prénom(s), raison sociale, adresse, téléphone, e-mail, fax... ; 
 
2. La présentation de la structure et de ses domaines de compétences ; 
 
3. Une description des moyens humains et matériels dont dispose l’entreprise et sa 
situation géographique ; 
 
4. Les preuves des expériences ou de la réalisation. 
 
Dépôt des dossiers 
 
Les fournisseurs et prestataires désirant prendre part à cette consultation doivent 
adresser leur candidature sous plis fermé au PARCA. 
 
Les dossiers doivent être déposés rédigées en français doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous indiquée au plus le 15 Juin 2021 à 10 heures. 
 
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la Sécurité des 

Zones Sahélo-Sahariennes du Niger 
BP : 11 526, Niamey   Tél. : (+227) 20 35 50 60 ou 20 75 35 50 66 

Email : amisparcaprolac@yahoo.com   
LAOUALY ADA 
Coordonnateur

AVIS DE CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNÉES DE 
FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DE SERVICES

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communautés d’Accueil (PARCA) 
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REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

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

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES-2021
Marchés Publics
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Le Trésor Public du Mali, la Bourse Régionale 

des Valeurs Mobilières (BRVM) et les Sociétés 

de Gestion et d'intermédiation (SGI) SGI MALI 
et SGI TOGO, portent à la connaissance du 

public et des intervenants du Marché Financier 

Régional de ['UEMOA que la première cotation 

de l'emprunt de l'Etat du Mali dénommé « ETAT 
DU MALI 6,50 % 2021-2031 », admis au 

Compartiment des obligations de la BRVM, 

aura lieu le jeudi 10 juin 2021. 

PREMIERE COTATION DE L'EMPRUNT 
«ETAT DU MALI 6,50 % 2021-2031 »

«SOUTENONS LA RELANCE 
ECONOMIQUE DU MALI»

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu 
un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement à travers le Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet 
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la 
Gestion Financière (PACEGEF), et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 
de ce don pour financer le contrat de services d’une 
firme de consultants chargée de l’élaboration 
d’une stratégie de communication pour l’ANPIPS. 
 
 
1. Les services prévus au titre de ce contrat couvrent 
l’élaboration d’une stratégie de communication pour 
l’ANPIPS. 
 
2. L’activité démarrera au cours du quatrième 
trimestre 2021 pour une durée de soixante (60) jours 
prestés. 
 
3. Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou 
groupement de firmes à présenter leur candidature en 
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  
 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste 
restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « Cadre de passation des marchés 
pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, daté d’octobre 
2015 », disponible sur le site de la Banque à l’adresse 
: http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un 
consultant n’implique aucune obligation de la part du 
Donataire de le retenir sur la liste restreinte.   
 
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires par email ou être 
envoyées par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au 
Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de Niamey 

au Niger). 
 
Les expressions d’intérêt doivent être déposées en 
copie dure ou par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, au plus tard le 28 juin 2021 
à 10 H 00 (heure de Niamey au Niger) et porter 
expressément la mention : « Elaboration d’une 
stratégie de communication pour l’ANPIPS. 
 
 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus est 
:  

Equipe de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, 

Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point 
ENA au premier échangeur (Route de Lazaret), 
dernière ruelle à gauche avant le rond- point de 

l’échangeur, 4ème Porte à droite. BP : 862 
Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

SECRETARIAT GENERAL 
Direction Générale de la 

Programmation du Développement   
Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie 

et à la Gestion Financière (PACEGEF)  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Secteur : Gouvernance Economique / Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418 / 

Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 

RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE DE L’ELABORATION D’UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION POUR L’ANPIPS

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés paru dans sahel 
quotidien du 5 Janvier 2021 et dans SIGMAP le 
11 Janvier 2021. 
 
2. Le Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) 
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour l’acquisition d’un logiciel de mise en 
place d’un système d’information pour la 
gestion électronique des archives. 
 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée l’article 50 du code des marchés publics 
et des délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  
 
4. Le délai d’exécution du marché est de 30 jours. 
 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à 
titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de cent vingt mille (120 000)  F 
CFA à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat 
Général du Fonds d’Appui à la Formation 

Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), 
rue kk 37, quartier koira kano, BP : 12 745 
Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33, ré de chaussé, 
les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 9 
heures à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 12 heures 30. 
 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : secrétariat General du Fonds d’Appui à 
la Formation Professionnelle et à 
l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier 
koira kano, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 
72 32 33, rez de chaussée au plus tard le 11/06/ 
2021 à 9H00. Les offres déposées après la date 
et l’heure limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées. 
 
7. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de 90 Jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifiées 
au point 11.1 des DPDRP. 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11/06/ 
2021 à 9H15 à l’adresse suivante : Salle de 
réunion du FAFPA.  

Le Directeur Général 
ABDOU DJERMA Lawal

Marchés Publics
AVIS D’APPEL À CANDIDATURE  

N°006/FAFPA/DRP/2021 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

Fonds d’Appui à la Formation Profession-
nelle et à l’Apprentissage (FAFPA) 

POUR L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION POUR LA GESTION ELECTRONIQUE DES ARCHIVES



Monsieur Ousmane Diagana, vous 
venez de procéder, avec le Chef de 
l’Etat, au lancement d’un nouveau pro-
jet dénommé ‘’LIRE’’. Pourquoi le choix 
de l’éducation ? Quels sont les objec-
tifs attendus de ce projet ? 
Merci beaucoup, l’éducation est un sec-
teur prioritaire pour le gouvernement du 
Niger. C’est un secteur qui est aussi cen-
tral dans les objectifs du développement 
économique et social d’un pays. Nous 
nous n’interviendrons pas que dans le 
secteur de l’éducation. Nous avons un 
portefeuille de plus de 30 programmes au 
Niger, dont près de 20 programmes natio-
naux et une dizaine de programmes régio-
naux qui couvrent des secteurs divers et 
variés : les infrastructures, les routes, 
l’énergie, l’agriculture, l’accès à l’eau po-
table, la santé, un programme dédié à 
l’adaptation à la problématique change-
ment climatique.  
Aujourd’hui, nous sommes très fiers 
d’avoir contribué avec ce programme pour 
la mise en œuvre de la vision du nouveau 
Chef de l’Etat qui a placé l’éducation au 
centre de ses priorités. Comme je l’ai dit 
ce matin dans mon intervention, c’est une 
compilation des efforts que la Banque 
Mondiale a toujours faite dans le domaine 
de l’éducation. Je pense, aussi longtemps 
que je me souvienne, on a toujours fi-
nancé l’éducation de manière holistique, 
du primaire jusqu’à l’enseignement supé-
rieur en passant par l’enseignement tech-
nique et professionnel.  
Et la communauté des partenaires au 
Niger a également négocié beaucoup de 
ressources dans le secteur de l’éducation. 
Mais quel que soit ce que nous ferons 
dans le secteur de l’éducation, on n’aura 
des impacts plus visibles et tangibles que 
lorsqu’on investira davantage sur la for-
mation des enseignants, sur le renforce-
ment de la qualité c’est-à-dire les 
ingrédients essentiels pour une bonne 
éducation qui sont la disponibilité, des 
manuels scolaires, la formation continue 
des enseignants, la mise en place des en-
fants dans les bonnes conditions y com-
pris d’avoir accès à la bonne alimentation, 
la proximité de l’école avec les lieux de ré-
sidence des populations. Evidemment les 
objectifs vont tarder à se réaliser et c’est 
pourquoi nous allons continuer à investir 
significativement dans ce secteur.  

M. Ousmane Diagana, vous séjournez 
au Niger dans le cadre d’une série de 
visites dans trois pays du Sahel à sa-
voir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 
qu’est ce qui a motivé le choix de ces 
trois pays pour votre première sortie 
depuis votre prise de fonction ? 
Ces trois pays sont des pays du Sahel, 
des pays qui sont confrontés à des défis 
de développement communs, des pays 
qui font face à une crise sécuritaire depuis 
quelques années, des pays qui sont affec-
tés par le changement climatique, des 
pays dont les économies ont été particu-
lièrement éprouvées par la COVID-19, 
mais également des pays pour lesquels la 
Banque Mondiale a décidé d’accroitre de 
manière significative ses financements.  
Il y a un an et demi, un des responsables 
de la Banque Mondiale m’a précédé ici, il 
avait annoncé que dans le cadre deses fi-
nancements pour les trois prochaines an-
nées en plus de tout ce que nous avions 
fait au niveau de ces trois pays là, on va 
ajouter une enveloppe de 8,5 milliards de 
dollars. Cette enveloppe a commencé à 
se matérialiser par des projets concrets.  
Notre visite dans ces pays nous a permis 
de voir dans quelle mesure on peut accé-
lérer la mise en œuvre des projets qui 
existent, mais également la poursuite d’un 
dialogue fructueux avec les autorités pour 
la préparation de nouveaux programmes. 
Certains de ces programmes seront natio-
naux c’est-à-dire spécifiques à chacun 
des pays, d’autres seront régionaux y 
compris par exemple un projet très impor-
tant qui est emblématique qu’on appelle 
projet de la zone trois frontières dans le 
Gourma qui concerne le Burkina Faso, le 
Mali et le Niger. 
 
M. Diagana, on se rappelle qu’en dé-
cembre 2020, à un moment où la situa-
tion sécuritaire était encore très 
critique dans la zone sahélienne, vous 
aviez publié une tribune assez retentis-
sante sous le titre ‘’Une vie meilleure 
au Sahel est possible’’, dont notre jour-
nal a d’ailleurs fait un large écho. 
Qu’est-ce qui justifie cet optimisme af-
fiché pour le Sahel ? Est-ce que cet op-
timisme est toujours de mise chez 
vous ? 
Absolument ! Je pense que nous sommes 
tous sahéliens dans cette salle. Nous 

sommes fiers du passé du Sahel, de sa 
contribution au patrimoine mondial et 
nous reconnaissons aussi l’existence de 
talents au niveau du Sahel, que ce soit sur 
le plan des ressources humaines, sur le 
plan culturel, mais également sur le plan 
du potentiel économique. Il est aujourd’hui 
difficile de trouver dans le monde des 
pays qui ont un potentiel plus important 
que les pays du sahel dans le domaine de 
l’agriculture et de l’élevage. L’économie se 
développe grâce essentiellement à l’agri-
culture. C’est un secteur de création de ri-
chesse par excellence ; c’est un secteur 
qui crée de l’emploi ; c’est un secteur qui 
génère de revenus ; c’est un secteur qui 
permet aux gens de ne pas avoir faim no-
tamment ceux qui s’y adonnent, mais éga-
lement les consommateurs.  
Donc, avec une bonne gouvernance, des 
institutions de qualité, des investisse-
ments appropriés dans des secteurs qui 
débloquent les goulots d’étranglement et 
les contraintes au développement des au-
tres secteurs, le Sahel renouera avec son 
passé glorieux en créant des conditions 
d’une vie meilleure pour ses enfants d’au-
jourd‘hui et du futur.  
C’est cela le sens de notre lutte et nous 
travaillons à la fois avec des projets spé-
cifiques. Dans le cadre stratégique que 
nous avons développé pour l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique centrale, se trouvent 
des interventions particulières pour le 
sahel. Nous allons veiller à la mise en 
œuvre de ce programme. C’est pour cela 
que je pense que vous ne serez pas fati-
gués de moi, parce que vous allez me voir 
très souvent au Niger. 
 
Mais l’inquiétude, M. Diagana, c’est 
que dans ce genre de situation, les in-
terventions des institutions comme la 
Banque Mondiale concernent le plus 
souvent les secteurs formels. Or on 
sait que pour le cas des pays du Sahel, 
le secteur informel occupe une part im-
portante dans l’économie et il n’a pas 
été épargné par ces crises. Comment 
comptez-vous intégrer ce secteur dans 
vos appuis ? 

Vous avez parfaitement raison de poser 
cette question. Je pense que cela fait par-
tie  de changement de paradigme que 
nous voulons avoir au Sahel. Hier après-
midi, j’étais sur le site d’apprentissage 
agricole de Say où nous avons financé un 
centre de formation qui récupère des en-
fants qui n’ont pas réussi dans des cycles 
scolaires. Pour ne pas les abandonner, il 
faut leur donner une deuxième chance.  
Nous avons aussi ciblé des filles comme 
des garçons qui n’ont pas eu la chance 
d’aller à l’école pour leur donner une for-
mation rapide, adaptée pour qu’ils puis-
sent à la fin s’adonner à des activités de 
production et de transformation dans le 
secteur de l’agriculture. C’est à travers 
ces formations qu’un nouveau type de 
secteur informel et formel va se mettre en 
place. Je pense qu’avec le renforcement 
des capacités des jeunes, accompagné 
d’un financement approprié, nous avons 
aujourd’hui des projets qui se mettent en 
place. Nous travaillons ensemble à cela 
pour justement faire en sorte que tout 
celui qui a le potentiel pour pouvoir contri-
buer à quelque chose, que ça soit dans le 
secteur public ou privé, formel ou infor-
mel, qu’il puisse avoir la chance de parti-
ciper à la croissance économique du 
pays.  
 
Lorsque nous parlons de création d’em-
plois, nous savons aujourd’hui que dans 
les différents pays de la sous-région, la 
plupart des personnes qui travaillent sont 
dans le secteur informel. Et si les revenus 
qu’elles arrivent à tirer de ce secteur infor-
mel ne sont pas suffisants pour les faire 
sortir de la pauvreté, c’est que la façon 
dont l’appui à ce secteur a été fait n’est 
pas appropriée. Nous avons des pro-
grammes qui contribuent justement à tra-
vers des renforcements des capacités, 
mais également des reformes sectorielles 
et structurelles pour faire en sorte que 
l’économie dans son ensemble puisse se 
compléter, y compris la contribution du 
secteur formel et informel. 
 

M. Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale 
«Lorsqu’on regarde le voisinage du Niger, on se dit que ce pays a pu garder l’essentiel, 
c'est-à-dire un Etat qui fonctionne et qui travaille pour ses populations»

Réalisée par Assane Soumana et Siradji Sanda
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Suite en page 16 

Au terme d’une mission de quatre jours au Niger, le Vice-président de la Banque 
Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, M. Ousmane Diagana a accordé 
une interview exclusive à l’ONEP. Dans cet entretien à bâtons rompus, M. 
Diagana revient sur les raisons du choix de trois pays du Sahel (Burkina Faso, 
Mali et Niger) pour sa première sortie depuis sa prise de fonction. L’impact des 
crises sécuritaire et sanitaire sur les pays du Sahel ; les initiatives de la Banque 
mondiale en cours et celles à venir étaient aussi abordées au cours de cet 
entretien. Le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale, n’a pas manqué de souligner les progrès réalisés par le Niger. Des 
progrès qui ne surprennent guère ce «Sahélien fier du passé glorieux du Sahel, 
de sa contribution au patrimoine mondial» surtout quand on connaît son 
optimisme quant au devenir du Niger et de la région du Sahel en général. «Je 
pense que dans cinq ans, le Niger sera un pays qui se transformera de manière 
significative dans l’intérêt de ses populations», tranche M. Diagana. 
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La Nigerienne de l’Automobile est une société anonyme qui a vu le jour le 15 décembre 2005 avec 
un capital de 50.000.000 francs CFA. Elle employait à l’époque moins des 10 personnes pour frôler 
la barre de la cinquantaine d’employés en 2021.  

Son siège était situé à l’Avenue Charles de Gaules avant de regagner en 2007 son Showroom sise à la 
Rue du Souvenir N°47 Terminus. 
La Nigerienne de l’Automobile est un concessionnaire automobile qui, à ses débuts, représentait les 
marques automobiles : Mitsubishi, Citroën et Suzuki (motos) avant d’intégrer à son portefeuille des 
marques, la puissante marque sud coréenne KIA MOTORS en 2008. L’année 2014 fut marquée par la 
cession de la distribution de la marque Citroën pour faire officiellement place à la prestigieuse marque 
Allemande Mercedes-Benz, puis en 2017 fut l’acquisition de la carte Fuso (qui est une marque japonaise  
mondialement connu et qui appartient au Groupe Daimler), en 2018 la marque Renault et Nissan Motors 
en 2019. Il faut ajouter à cela la représentation du géant Allemand Robert Bosch à travers sa division 
d’équipementier automobile Bosch Automotive.  
 
Toutes ses prestigieuses marques constituent des labels sûrs dont la qualité et la fiabilité ne sont plus 
à démontrer au plus grand bonheur de la Nigerienne de l’Automobile qui a su gagner surtout la confiance 
de ces géants de l’industrie mondiale. Il faut noter qu’avoir la confiance des plus grandes puissances in-
dustrielles de ce monde pour la gestion de leurs marques relèvent tout simplement d’une mission 
presque impossible : les exigences en termes de moyens matériels et humains sont très importantes. 
La Nigerienne de l’automobile a su honorer ses engagements vis-à-vis de ces géants industriels grâce 
à son professionnalisme, sa persévérance et notamment sa quête pour l’excellence. Elle s’acquitte 
chaque année des devoirs ci-après pour mieux répondre aux exigences de ses partenaires et de ses 
clients. 
 Il s’agit de :  
-La formation à l’international des agents techniques pour être à la pointe de la technologie mécanique 
de ses produits ; 
-La formation à l’international  des vendeurs pour mieux maitriser les produits et conseiller les consom-
mateurs; 
-L’acquisition des appareils de diagnostic des constructeurs de dernières générations tout en investissant 
énormément dans leurs mises à jours quotidiennes ;  
-La participation au niveau international aux salons, événements, séminaires, rencontres organisés par 
les constructeurs pour se mettre à jours sur toutes les innovations concernant le domaine de l’automobile 
: les informations sur les produits en cours d’arrêt de production, modification des données techniques 
sur certains modèles de véhicules, les nouveaux modèles en cours de sortie, les alliances, la délocali-
sation des nouvelles usines de production de véhicules ou pièces de rechange… ; 
-La publicité pour promouvoir ses produits (site web, panneaux, événements, insertion publicitaire dans 
des journaux, location des panneaux d’affichage…).   
Il est très important de noter que la Nigerienne de l’Automobile s’inscrit dans la logique de concession-
naire automobile d’où l’exigence d’un Service Après-vente de qualité selon les prescriptions et les normes 
de chaque constructeur automobile dans le cadre de la gestion et le suivi de la garantie. Chaque véhicule 
vendu par la Nigerienne de l’Automobile est sous garantie. Cette garantie couvre une période allant de 
1 à 3 ans selon les modèles et selon le fabricant.  
 
La Nigérienne de l’Automobile est un acteur incontournable dans la vente de véhicules neufs au Niger 
de part sa diversité des marques, le choix pléthorique de produits qui va de véhicules ordinaires aux vé-
hicules spéciaux (Berline, SUV, Pick-up, Station wagon, minibus, Bus, camion porteur ou tracteur avec 
tous types d’équipements : frigorifique, grue, plateau…) et sa stratégie commerciale axée sur : la proxi-
mité, la qualité de service au niveau de la relation et la gestion de client, la qualité du Service Après-
vente (qualification des ressources humaines, formations régulières, les équipements et outils 
nécessaires pour assurer un service de qualité suivant les normes et les recommandations des construc-
teurs).  Nous possédons tous les accès et outils de systèmes informatisés des constructeurs partenaires 
relatifs à la  gestion de garantie constructeur, référence des pièces de rechange, diagnostics,… tous 
connectés aux serveurs de différents constructeurs partenaires (ASA, MUT3, EPC, WIS, TIPS, EVA, 
MSF, VEDOC, DIAG BOX, …). Nous possédons également nos propres outils de gestion interne 
(Compta, gestion commerciale, gestion de pièces de rechange…).  
La Nigérienne de l’Automobile est présente sur deux (02) sites à savoir : 
a) Direction (siège) : le siège de la Nigérienne de l’Automobile est situé sur la Rue du Souvenir, N°NB-
47 TERMINUS qui s’étend sur une superficie de 1775 mètres carrés  comprenant : 
-Les Bureaux d’Administration (Direction Générale, Direction commerciale, Direction Administrative et 
Financière, Direction des Ressources Humaines, Showroom d’exposition de voitures, entrepôt fictif). 
b) SERVICE APRES VENTE : le SAV de la Nigérienne de l’Automobile se situe sur la Route de l’Aéroport 
en face de la station-service Escadrille. Cette installation moderne s’étend sur une superficie d’environ 
d’un hectare des mètres carrés comprenant : 
-La Direction Technique: elle englobe l’ensemble du Service Après Vente. Elle comprend des bureaux 
administratifs (Directeur SAV, Chefs de sections Ateliers, Service pièces de rechange), ateliers entretiens 
et réparations, atelier de contrôle technique (selon les normes APAV INTERNATIONAL), plusieurs ma-
gasins des pièces de rechanges… 
-Un grand entrepôt fictif 
 
A travers son expérience mûrie par seize années d’existence, la Nigerienne de l’Automobile a su se for-
ger une image de marque irréprochable qui peut la démarquer de ses différents concurrents. Cette image 
bien consolidée a désormais débouché sur un véritable climat de confiance de ses clients à son égard 
car il est dit : ‘’qu’une bonne politique d’image permet à une entreprise de démontrer d’une part qu’elle 
existe, d’autre part qu’elle est une organisation à forte valeur ajoutée, et enfin qu’elle est un label de 
qualité’’.  
 
La Nigerienne de l’Automobile joue un rôle très important dans l’épanouissement et le développement 
économique de notre pays à travers la création d’emplois (presque 50 employés directs), la formation 
des jeunes à travers des stages des dizaines d’étudiants chaque année dans divers domaines  notam-
ment : mécanique, gestion, vente et marketing, communication, comptabilité, ressources humaines, …  
Elle contribue également au chiffre d’affaires fiscales de notre pays. Les recettes réalisées au niveau du 
cordon douanier et les impôts restent non négligeables, il faut ajouter à cela aussi que la Nigerienne de 
l’Automobile inscrit dans son budget de communication un volet social qui sponsorise plusieurs activités 
sociales et culturelles.  

La Nigérienne de l’Automobile 

Représentant officiel de ces marques au Niger : 
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Des témoignages qui en disent long sur la crédibilité,  
la fiabilité et l’esprit d’innovation de la Nigérienne de l’Automobile 

Le jeudi 30 janvier 2020, la Nigerienne de l’Automobile a procédé au lancement d’un nouveau produit dans la 
catégorie Poids Lourd. Il s’agit d’un camion de marque Mercedes-Benz. Ce lancement aux décors mille et une 
nuit s’est tenu dans l’enceinte du local dédié au Service-après vente sise à la Route Aéroport juste en face de 
la Station service ESCADRILLE. L’événement à été à la hauteur des toutes les attentes des hauts dirigeants 
de la Nigerienne de l’Automobile à la grande satisfaction des hauts responsables de la marque Mercedes-
Benz venus pour l’occasion de plusieurs horizons (l’Allemagne, la France, les représentants du Bureau Afrique 
et moyen Orient de Dubaï, les partenaires et amis de la sous régions : la Cote d’ivoire, le Benin, le Togo, le 
Mali, la Tunisie…). Plusieurs personnalités du Gouvernement ont été présent entres autres nous citons le Mi-
nistre du commerce par intérim, le Gouverneur de la ville de Niamey…. Il faut noter aussi la présence des plu-
sieurs operateurs économiques : des banquiers, des Présidents Directeurs Généraux, des Directeurs 
Généraux, les operateurs économiques évoluant dans le domaine de transport…  c’était le lancement du tout 
nouveau produit que le groupe Daimler (Mercedes-Benz) a mis sur le marché africain. C’est un camion de type 
tout-terrain 6x6 dénommé ‘‘AROCS’’ appelé souvent ‘’le Roi du désert’’ du fait de son adaptation aux terrains 
les plus infranchissables dans les conditions d’utilisation les plus extrêmes, des témoignages éloquents ont 
été rendus à la société la Nigérienne de l’Automobile.  
Ainsi, l’Administrateur Général de la Nigérienne de l’Automobile, Monsieur H. Ben Matani, indiquait que : « De-
puis l’obtention de la carte Mercedes-Benz au Niger, la Nigérienne de l’Automobile a  consenti plusieurs efforts 
et continue à le faire, pour répondre au mieux aux normes du constructeur, en termes d’équipements, de for-
mations, de services, et cela avec la collaboration de nos partenaire… Ce local bâti sur un (1) ha, exclusivement 
dédié au Service Après-vente, en est la preuve ». 
Dans son intervention, le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, de l’époque, M. Ahmed Boto, qui assurait l’in-
térim du Ministre du commerce, a également soutenu que le modèle Arocs, tel que décrit, rehausse le standing 
dans le domaine du transport et contribuera à son développement au Niger. « La Nigérienne de l’Automobile, 
depuis plusieurs années, joue un rôle important dans l’approvisionnement de notre pays en matière de véhi-
cules», a déclaré le Ministre Boto. Le Ministre du Tourisme a également salué la qualité du partenariat entre 
Mercedes-Benz et La Nigérienne de l’Automobile. «J’invite les opérateurs économiques à se doter de cet outil 
qui leur permettra de valoriser davantage leurs ressources», a-t-il lancé.  
Quant au Directeur Régional de Mercedes Afrique de l’Ouest, M. Eric Mougenot il a insisté, dans son interven-
tion, sur cinq qualités qui font la particularité d’Arocs. Robustesse; fiabilité; rentabilité; longévité et confort, «Un 
camion doit être fiable, efficace, robuste pour permettre à nos clients d’avoir une activité sûre et rentable à 
moyen et long terme», estime le Directeur Régional. Selon lui, En Afrique et au Niger en particulier où les ca-
mions sont utilisés souvent sur des terrains difficiles (désert avec des chaleurs extrêmes, le sable et la pous-
sière), après 20 ans de la gamme Actros précédente, ce nouveau successeur a pour objectif d’être l’allié des 
transporteurs. «Ces camions sont fabriqués dans le prolongement de ce qui est, depuis toujours, le crédo de 
la marque. Nous avons discuté avec nos clients des quatre coins du monde, pour être à la hauteur de leurs 
différentes attentes. Nous avons, ainsi, pensez à un modèle qui convient à un environnement comme celui du 
Niger. Ce sont des véhicules tout-terrains, performants, robustes, avec un système de transmission souple, 
d’une longévité particulière», a indiqué le Directeur Ventes Mercedes Benz Afrique de l’Ouest M. Aboubakar 
Koné.  
Dans le même sens d’idée le Directeur Commercial de la Nigerienne de l’Automobile, M. Zouber Sidi El Moctar 
témoigne qu’ils ont voulu des véhicules, qui en plus d’être confortables, sont à même de braver des terrains 
difficiles, notamment le Sahara. Il précise, en suite, que ce nouveau modèle est sorti, il y’a à peine un an, donc 
en janvier 2019. Pour sa présentation, en Afrique, la maison mère Mercedes-Benz a choisi quelques pays 
parmi lesquels le Niger. «La forte délégation du réseau Mercedes-Benz venue, de l’Allemagne, de la France, 
de Dubaï, du Mali, du Bénin, du Togo, de Côte d’Ivoire, etc., avec à sa tête le Directeur Général de la région 
Afrique de l’Ouest, nous honore à plus d’un titre» déclare M. Zouber Sidi El Moctar avant d’ajouter que La Ni-
gérienne de l’Automobile représente 6 grandes marques automobiles  de grand prestige au Niger dont Mer-
cedes Benz.  

 
Un atelier de réparation, de dépannage et d’entretien à la pointe de la technologie 

Par rapport à l’atelier qui assure le Service Après-vente (composé de plusieurs sections reparties par marque), 
qu’il dirige, M. Halirou Banaga Mahaman Sani, a tout d’abord dit qu’il s’agit d’un atelier équipé d'appareils de 
diagnostic de dernière génération régulièrement mis à jour, assurant ainsi le Service Après-vente « Nous em-
ployons des agents spécialisés et régulièrement formés en fonction des nouveautés et des nécessites des 
marques que nous représentons ici au Niger  (…)  La capacité d’intervention de nos Ateliers par jour est d’en-
viron 30 véhicules par marque (…)  Nous déployons beaucoup des moyens pour répondre à 100 % aux attentes 
et aux besoins de nos nombreux clients, c’est à dire que nous assurons un Service Après-vente de qualité 
dans le stricte respect des normes des constructeurs automobiles», explique –t-il. Quant au  Directeur Service 
Après-vente M. Yacouba Mohamed assure que: « si notre société aujourd’hui dispose d’un personnel haute-
ment qualifié c’est notamment dû à l’investissement dans la formation (…). Localement, nous couvrons entre 
70 à 80% des besoins en pièces de rechange de tous les modèles que nous commercialisons sur notre marché. 
Ces pièces sont d’origines et livrées directement par les fabricants automobiles que nous représentons. Elles 
sont disponibles dans nos différents magasins de stockage pièces de rechange ici même à Niamey ».  Monsieur 
Marouan Attoujani, Responsable de la gestion des pièces de rechange, souligne: « Nos véritables sources 
d’approvisionnement des pièces de rechange d’origine sont les usines de fabrication des pièces de rechange 
de nos partenaires. Il nous arrive de nous dépanner en cas d’urgence chez les concessionnaires officiels de 
l’Afrique de l’Ouest ». Il est important de souligner ce lien de collaboration entre les différents concessionnaires 
de l’Afrique de l’Ouest afin de répondre aux besoins les plus urgents comme dit le proverbe « qui se ressemble 
s’assemble ». Il s’agit souvent de la même culture de gestion marquée par la rigueur dans la gestion, par les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs imposée directement par le constructeur aux concessionnaires qu’il a soi-
gneusement choisis pour le représenter à travers le monde. Un constructeur automobile veille énormément à 
la préservation de son image et à la notoriété de son enseigne. Monsieur Marouan Attoujani, Responsable de 
la gestion des pièces de rechange ajoute : « Nous travaillons aussi sur des logiciels de gestion adaptés qui 
nous permettent de gérer en toute aisance plus de 10.000 références de pièces de rechange».  La gestion du 
service après vente de la Nigerienne de l’Automobile est loin d’être une gestion ordinaire comme nous avons 
coutume de voir chez les garages ordinaires.  Il s’agit de toute évidence d’une organisation battu autour de la 
discipline du professionnalisme. Ce professionnalisme qui reste obsédé par la qualité dans la splendeur de 
l’excellence. « Ici à la Nigerienne de l’Automobile on s’efforce toujours à pousser les limites » nous déclare 
Monsieur Ali Cherif, Responsable commercial. La Nigérienne de l’Automobile initie ainsi des actions pour ré-
pondre au mieux aux normes du constructeur mais aussi pour répondre aux attentes de ses clients. Parmi les 
nombreux clients de la Nigérienne on peut citer : l’Etat, les Organisations Non Gouvernementales, les Or-
ganismes Internationaux, les Ambassades, les Projets, les Privés.
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Au cours de votre séjour, vous avez 
certainement eu à faire le point sur 
l’état de la coopération entre la 
Banque mondiale et le Niger ? Quels 
sont les domaines où on a enregistré 
des succès et quels sont ceux qui né-
cessitent des améliorations ? 
J’ai l’habitude de dire que le développe-
ment est une œuvre de longue haleine et 
qu’il n’est jamais un fleuve tranquille, sur-
tout lorsqu’on opère dans une situation 
où les crises sont importantes et récur-
rentes. Donc quel que soit le progrès qui 
a été réalisé dans ce processus, il faut le 
reconnaître et garder le verre à moitié 
plein plutôt qu’à moitié vide.  
Quand je regarde le secteur de l’éduca-
tion, (on en a longuement parlé ce matin 
à l’occasion du lancement du projet 
LIRE-Niger), malgré toutes les insuffi-
sances qui restent, lorsqu’on voit que le 
Niger a atteint un taux d’accès à l’éduca-
tion primaire qui dépasse les 70%, on 
doit célébrer ça. C’est un progrès pour 
un pays qui, lorsqu’il a accédé à l’indé-
pendance avait un taux d’accès à l’édu-
cation de seulement 3%. Certains pays 
de la sous région comme le Bénin ici à 
côté, avaient un taux d’accès l’éducation 
de 30% au moment il accédait à l’indé-
pendance. 
Quand on regarde la taille du Niger, on 
se rend que c’est un véritable défi pour 
amener des enfants à l’éducation. Il faut 
construire des écoles dans le vaste terri-
toire, il faut recruter et affecter des ensei-
gnants. C’est donc des ressources assez 
significatives qui ont été allouées à ce 
secteur. Et lorsqu’on fait ces efforts de 
construction, il est clair que d’autres élé-
ments importants qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité ne seront pas 
suffisamment financés.  
C’est pourquoi, nous devrons simple-
ment continuer à travailler ensemble en 
se disant qu’est-ce qu’on peut faire da-
vantage pour le chemin qui reste à par-
courir. Je préfère aborder la question 
sous cet angle plutôt que de dire qu’il ya 
des insuffisances, parce que les insuffi-
sances seront toujours là. 
L’autre secteur que j’aimerais évoquer, et 
il n’est pas le seul avec l’éducation, mais 
il est extrêmement important pour ouvrir 
des opportunités pour tout le monde, 
c’est le secteur de l’énergie. Le taux d’ac-
cès à l’énergie au Niger est aujourd’hui 
de 20%. Lorsque j’ai quitté mes fonctions 
ultérieures de Responsables des opéra-
tions pour les pays du Sahel il ya huit (8) 
ans, le Niger était à peine à 11%. C’est 
dire le pays a pratiquement doublé le 
taux d’accès à l’énergie en 11 ans. Vous 
savez, il est plus difficile de faire des pro-
grès lorsqu’on vient de très bas que 
lorsqu’on est à une échelle plus élevée. 
C’est pourquoi, je suis parfaitement opti-
misme que dans les quatre ou cinq an-
nées à venir, le Niger pourra doubler son 
taux d’accès à l’énergie pour passer de 
20% à 40%. 
Un renforcement du système éducatif, 
accompagné de l’accès du maximum de 
la population à l’énergie permettra aux 
secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de 
l’artisanat pour ne citer que ceux là, de 
se développer. Je pense que dans cinq 
ans le Niger sera un pays qui se trans-

formera de manière significative dans 
l’intérêt de ses populations.  
 
Vous connaissez bien le Niger, pour 
avoir été en poste à Niamey. Après 
quelque temps d’absence, on dirait 
que vous gardez encore des liens par-
ticuliers avec ce pays… 
J’ai des liens particuliers avec le Niger ! 
Je me sens Nigérien en étant un Africain 
et un Sahélien. Quand j’étais en poste 
ici, il n’ya pas une seule région que je n’ai 
visitée au Niger. J’ai été partout jusqu’à 
Diffa (NDLR : Diffa est à environ 1500 km 
de Niamey). J’ai été toujours impres-
sionné par la résilience des populations 
nigériennes.  
 
Quand on voit les conditions de vie dans 
un pays aussi vaste avec des zones dé-
sertiques, un pays qui est aussi entouré 
des pays en conflits, je salue les efforts 
des Nigériens d’abord les populations ni-
gériennes pour leurs efforts pour s’adap-
ter à ce contexte assez difficile. Mais je 
salue aussi les efforts des gouverne-

ments qui se sont succédés à la tête du 
Niger, eux qui ont pu assurer dans ce 
contexte, je pense pour l’essentiel, des 
conditions de sécurité. Lorsqu’on re-
garde le voisinage du Niger, on se dit que 
ce pays a pu garder l’essentiel, c'est-à-
dire un Etat qui fonctionne et qui travaille 
pour ses populations même si il existe 
des défis sécuritaires importants. 
 
Vous avez dit que vous êtes Nigérien. 
Oui, car vous comptez parmi vos mul-
tiples distinctions celle de Comman-
deur dans l’Ordre du mérite du Niger. 
Aussi, cette visite est comme un re-
tour en zone pour vous, mais qu’est-
ce qui vous a le plus frappé en posant 
le pied à Niamey, à votre arrivée ? 
D’abord, je tiens à renouveler mes re-
merciements aux autorités nigériennes 
pour cette distinction (NDLR : Comman-
deur dans l’Ordre du mérite du Niger) qui 
en réalité s’adresse à tout le staff de la 
Banque Mondiale qui travaille au Niger, 
aussi bien ceux qui sont ici que ceux qui 
sont ailleurs, qui travaillent sur le Niger 

et qui viennent régulièrement en mission. 
Je crois que cette distinction est la recon-
naissance de leur engagement en faveur 
du Niger et de l’impact qu’ils ont pu avoir. 
Moi je suis juste à un niveau de signature 
(sourire). Et j’ai toujours dit à mes col-
lègues que lorsque la situation de la 
Covid me permettra de voyager, l’un des 
tous premiers pays que je vais visiter 
sera le Niger. C’est un pays qui me tient 
beaucoup à cœur. Et je ferai en sorte que 
toutes les promesses que nous avons 
faites au cours de cette mission se 
concrétisent. Quand je reviendrai, on 
aura l’occasion de faire le compte. 
 
Enfin, l’une des choses qui m’a beau-
coup frappé, c’est le nouvel aéroport. La 
Représentante résidente ne m’en as pas 
informé, elle voulait me faire la surprise. 
Et c’en est vraiment une ! Quand je quit-
tais Niamey, ce n’était pas cet aéroport 
là. De même, je constate qu’il y a une to-
tale transformation de la ville de Niamey, 
et cela fait partie du processus de trans-
formation d’un pays.
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1. Dans le cadre de la mise en place des stocks d’aliments pour bétail au niveau des régions, 
le Ministère de l’Elevage agissant en sa qualité de Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres 
pour la fourniture en six (6) lots distincts de 3240 TONNES d’aliments pour bétail (Son de blé 
et Tourteaux de graine de coton) sur financement du Fonds de Sécurisation de l’Élevage 
repartis ainsi qu’il suit :  
 
Plan de répartition de 3 240 TONNES d’aliments pour bétail à acheminer dans les chefs-lieux 
de région et départements indiqués (transport jusqu’au site est à la charge du fournisseur et 
inclus dans le prix de la tonne) 

 
Le délai de livraison est de vingt (20) jours maximum, à compter de la date de notification du 
marché. 
 
2.  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 
ou groupements en règle vis à vis de l’Administration (voir détails dans les instructions aux 
soumissionnaires) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 
suspension. 
 
3.. Tout candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut être adjudicataire 
que de deux (2) lots au maximum. Toutefois, en cas de nécessité avérée, un soumissionnaire 
peut se voir attribuer plus de deux (2) lots, selon la combinaison la plus avantageuse pour le 
maitre d’ouvrage. 
  
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d’information et consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics et de 
Délégation de Service Public (DMP/DSP) du Ministère de l’Élevage entre 9 h 00 et 16 H 
00 tous les jours ouvrables. 
 
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier 
d’Appel d’Offres auprès de la Direction des Marchés Publics et moyennant paiement d’un 
montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA. 
 
6. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la 
charge de l’acheteur et la personne responsable du marché ne peut être tenue responsable 
de la non réception du dossier par le candidat 
 
7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions 
aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de 2% de l’Offre pour 
chaque lot et d’une Capacité Financière de 25% de l’Offre pour chaque lot devront parvenir ou 
être remises à la Direction des Marchés Publics et de Délégation de Service Public 
(DMP/DSP), au plus tard, le 11 Juin 2021 à 9h 30. 
 
8. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures dans la salle de réunion du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.  
 
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt jours, 
à compter de la date de remise des offres.  
 
10. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie du présent Appel d’offres. 
 

DIAMOITOU G. BOUKARI

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’ELEVAGE 

POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE 3240 TONNES DE SON DE BLE ET DE TOURTEAU DE GRAINE DE COTON DE L’ELEVAGE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N°001/MEL/DGPIA/DMP/DSP/ 2021
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La Bank of Africa Niger (BOA Niger) lance un appel d’offre ouvert 
portant sur la refonte de l’architecture Boucle Locale Radio (BLR). 
 
La participation est ouverte à toute société légalement constituée, 
spécialisée et expérimentée dans le domaine avec des références solides. 
 
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer le dossier 
complet au niveau du Service des Moyens Généraux de la BOA NIGER, 
Rue du Gaweye. Les frais de retrait du Dossier d’Appel d’Offre s’élèvent 
à vingt mille (20 000) F CFA non remboursable. 
 
Pour toute information contactez le 94 92 13 91 / 94 84 20 68 ou par 
courriels aux adresses suivantes : akalla@boaniger.com / 
ihamani@boaniger.com . 
 
Les dossiers de soumission devront être déposés sous pli fermé (portant 
la désignation de l’offre) à la réception de la BOA NIGER au plus tard 
le vendredi 25 juin 2021 à 16h. 
 
La BOA NIGER se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel 
d’offres.

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
REFONTE DE L’ARCHITECTURE BOUCLE 
LOCALE RADIO (BLR) DE LA BOA NIGER

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités du PTBA 2021 l’URGP de Maradi, 
envisage de recruter un cabinet/bureaux 
d’études pour assurer la mission la 
surveillance et le contrôle des travaux 
d’aménagement de la mare de Babayé. 
C’est dans ce cadre qu’une présélection 
des cabinets/bureau d’études est lancée 
afin de recruter le cabinet/bureau d’études 
qui aura la charge de conduire cette 
prestation . 
 
Cette activité sera financée par le Don-
FEM-: N°2000001618  à travers l’Unité 
Régionale de Gestion du Programme de 
Développement de l’Agriculture Familiale 
(ProDAF)URGP-MARADI. 
  
Le Coordonnateur de l’URGP/ProDAF-
Maradi par délégation du Ministre de 
l’Agriculture lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner le consultant qui sera invité 
à proposer son offre technique et 
financière.  
 
Le consultant sera choisi par la méthode de 
fondée sur les qualifications du consultant 
conformément aux procédures qui seront 
décrites dans la Demande de Proposition. 
 
Tout candidat intéressé par le présent avis, 

peut acquérir gratuitement un jeu complet 
du dossier de candidature auprès de l’Unité 
Régionale de Gestion du Programme à 
Maradi (BP 473 MARADI ; Tél 20 410 952 
; E-mail : urgp.maradi@prodaf.net 
 
Les lettres de manifestation d’intérêt 
rédigées en français et accompagnées des 
documents indiqués au dossier de 
présélection doivent être déposées sous 
plis fermé à l’adresse suivante : Unité 
Régionale de Gestion du Programme 
(URGP-ProDAF MI) de Maradi au plus 
tard le 21 Juin 2021 à 10 Heures 30 mns.  
 
Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus les jours ouvrables 
de 8h 30 à 16h 30 minutes aux adresses 
mentionnées ci-après:  
�L’Unité Régionale de Gestion du 
Programme (URGP) à Maradi 
(Téléphone : 20 410 952 – E-mail : 
urgp.maradi@prodaf.net ) ;  
 
L’ouverture des plis aura lieu le 21 Juin 
2021 dans la salle des réunions de 
l’Unité Régionale de Gestion du ProDAF 
à 11 Heures. 
 
LE COORDONNATEUR URGP ProDAF-MI  

Abdoullaye Soumailla 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
REPUBLIQUE DU NIGER  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE (ProDAF) 

UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROGRAMME URGP-MARADI 

DEMANDE D’EMPLOI 
Médecin généraliste, H, libre de tout engagement, 
recherche un emploi à temps plein ou partiel. 
Disponible immédiatement. 

Contact : 80 57 47 00 

Le Ministre de l'Equipement a le profond regret d'annoncer le décès de Monsieur 
SIRADJIIBRAH, Ingénieur en Chef des Travaux Publics et des Mines, MIe 59 
980/X, Directeur Régional de l'Equipement de Zinder; décès survenu suite à un 
accident de circulation. 
Né le 01 janvier 1967 à DAKATA/ZINDER, feu Siradji Ibrah fut intégré dans la 
Fonction Publique le 1er Octobre 1989 et mis à la disposition du Ministère de 
l'Equipement. 
Il servit successivement : 
- D'Octobre 1989 à Novembre 1990, en qualité d'agent à la Direction des Travaux 
Publics puis, au Service Départemental des Travaux Publics de Tillabéri ; 
- De Novembre 1990 à Août 2004, en qualité d'Adjoint au Chef de la Subdivision 
des Travaux Publics de Zinder ; 
- De Septembre 2011 à Novembre 2011, en qualité de Directeur Régional de 
l'Equipement d'Agadez ; 
- De Novembre 2011 à Janvier 2014, en qualité de Directeur Régional de 
l'Equipement de Dosso ; 
- De janvier 2014 à Août 2016, en qualité de Chef de Division à la Direction 
Générale de l'Entretien Routier ; ’ 
- D'Août 2016 à Novembre 2018, en qualité de Directeur Régional de l'Equipement 
de Zinder ; 
- De Novembre 2018 à Novembre 2020, en qualité de Conseiller Technique du 
Ministre de l'Equipement; 
- Et depuis Novembre 2020, en qualité de Directeur Régional de l'Equipement de 
Zinder où la mort l'a surpris. 
Il laisse deux (02) veuves et huit (08) enfants. 
Agent travailleur, consciencieux et dévoué, il jouissait de l'estime de ses supérieurs 
hiérarchiques et de ses collègues de travail. 
Le Ministre de l'Equipement, au nom du Gouvernement, de l'ensemble du 
personnel du Ministère et à son nom propre, présente ses condoléances les plus 
attristées à sa famille éplorée, à ses parents amis et connaissances. 
 
Qu'Allah (SWT) l'accueille dans son Paradis Eternel 

« amen ». 
HAMADOU ADAMOU SOULEY

COMMUNIQUE DE NECROLOGIE
ZAMANI TELECOM NIGER SA, précédemment «Orange 
Niger» vous informe que par décision 
N°000023/ARCEP/DG/CNRCEP/DG/20 du 31 décembre 
2020, le Conseil National de Régulation des 
Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP) 
a approuvé son offre technique et tarifaire 
d’interconnexion pour l’exercice 2021. 
Aussi, vous informe-t-elle que son catalogue 
d’interconnexion 2021 contenant, les offres techniques 
et tarifaires approuvé par le CNRCEP est publié sur son 
site officiel www.zamanitelecom.com et, pourra être retiré 
à son Centre Administratif sis 444 Avenue des 
Djermakoye - Niamey, moyennant le paiement d’une 
somme de 1000 F CFA, représentant les frais d’édition 
dudit catalogue d’interconnexion. 

 
Zamani telecom Niger S.A 

Quartier 2 Haut, avenue de Yantala YN 156 BP : 2874 Niamey I. 
Téléphone : +227 - 23 23 23 00 / 90 90 90 00 / Fax : +227 20 35 08 02 

www.zamanitelecom.com
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Après cinq (5) jours d’exposition, 
le premier Salon des entreprises 
artisanales du domaine de la 

menuiserie au Niger a clos ses travaux, 
mercredi dernier par la remise des prix 
aux propriétaires de 13 réalisations et 
la distribution des prix d’encourage-
ment aux autres participants. La re-
mise des prix présidée par le ministre 
de la Culture, du Tourisme et de l’Arti-
sanat, M. Mohamed Hamid, vient clô-
turer plusieurs jours de célébration 
entrant dans le cadre de la 28e édition 
de la fête nationale de l’artisanat sous 
le thème de la résilience des entre-
prises artisanales dans le contexte de 
la COVID-19. 
Le ministre de la Culture, du Tourisme 
et de l’Artisanat a indiqué que tous les 
objectifs du premier Salon des entre-
prises artisanales du domaine de la 
menuiserie sont atteints au vu des 
nombreuses appréciations et des en-
couragements témoignés à cette initia-
tive nouvelle. Les produits achetés, les 
intentions de commande exprimées et 
les échanges de contacts des partici-

pants, des personnalités  
« dénotent du bien-fondé de 
l’organisation d’un tel Salon 
». 
L’organisation de cette pre-
mière édition du Salon des 
entreprises artisanales du 
domaine de la menuiserie 
étant un succès salué par 
tous, le ministre Mohamed 
Hamid a demandé à la 
Chambre des métiers de l’ar-
tisanat du Niger de s’approprier 
les résultats et d’imaginer aussi des sa-
lons spécifiques pour les autres sous-
branches de l’artisanat. « Comme l’a 
souligné le Premier Ministre, Chef du 
gouvernement, lors de son discours 
d’ouverture de ce Salon, il faut que les 
artisans se convainquent de l’impé-
rieuse nécessité de faire évoluer leurs 
activités pour les rendre plus compéti-
tives en vue de tirer le meilleur profit 
des opportunités qu’offre la Zone de 
libre échange continentale africaine, la 
ZLECAF », a-t-il ajouté.  
A la fin de la cérémonie rythmée par di-

verses prestations des « wanzam », 
ces coiffeurs traditionnels réputés dé-
tenir des pouvoirs mystiques qui les 
rendent invulnérables aux lames, treize 
(13) artisans menuisiers dont une 
femme, ont reçu des prix.  Mme Ouma-
rou Nafissatou a en effet gagné le 
deuxième prix de la catégorie « Bu-
reaux de travail». Après délibération du 
jury présidé par M. Abdou Aboubacar, 
MM. Aboubacar Abdoulaye Kalilou, 
Djibo Seydou, la coopérative artisanale 
de menuiserie de la commune 5 et Ki-
zabou meubles remportent les pre-

miers prix respectivement dans les ca-
tégories Accessoires, Bureaux de tra-
vail, lits et salons. 
La première édition du Salon des en-
treprises artisanales du domaine de la 
menuiserie a été ouverte le samedi 29 
mai dernier au sein du village artisanal 
Ibrahim Moussa de Niamey par le Pre-
mier Ministre Ouhoumoudou Mahama-
dou, ce qui témoigne de l’importance 
qu’accorde le gouvernement du Niger 
a ce secteur pourvoyeur d’emplois aux 
couches vulnérables du pays que sont 
les femmes, les jeunes et les per-
sonnes en situation de handicap. A la 
clôture du Salon, le ministre de la Cul-
ture, du Tourisme et de l’Artisanat s’est 
félicité des commandes publiques de 
meubles aux artisans à travers la 
Chambre des métiers de l’artisanat du 
Niger. Il a également apprécié la sen-
sibilisation des artisans menuisiers sur 
la promotion du savoir-faire nigérien en 
matière de meubles. Ces résultats en 
cinq (5) jours d’exposition, a-t-il expli-
qué, permettront d’améliorer la vie des 
artisans au Niger.

Le Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnelle et à l’Apprentis-
sage (FAFPA) a organisé, hier 

matin à Niamey, un atelier de valida-
tion de l'enquête sur le devenir des bé-
néficiaires des formations financées 
par le FAFPA. C’est le directeur géné-
ral du FAFPA, M. Abdou Lawal Djerma, 
qui a présidé l’ouverture des travaux. 
Il s’agit pour les participants d’appré-
cier l’enquête présentée par le Bureau 
d’Ingénieurs Conseils KRB sur le de-
venir des bénéficiaires du FAFPA pour 
les années 2017, 2018 et 2019. Cette 
journée est donc l’occasion pour les 
acteurs présents d’apporter leur contri-
bution en amendant ce document afin 
qu’il soit adopté car l’objectif est de dis-
poser de données fiables de l’impact 
de ces formations. 
 
Cette rencontre ayant regroupé les 
membres du FAFPA vise à valider les 
résultats soumis par l'enquête réalisée 
par le Bureau d’Ingénieurs Conseils 
KRB. Il s'agit pour les membres du 
FAFPA de procéder à l’appréciation 
des niveaux d'accès à l'emploi et de 
création de l'auto-emploi par les 
jeunes bénéficiaires ayant achevé 
leurs formations depuis au moins six 
mois sur financement du FAFPA et ou 
de ses PTF par an, de 2017 à 2019 
puis apprécier les parcours profession-
nels des jeunes sortants des différents 
dispositifs six mois après leur forma-
tion ; ensuite, d’apprécier de manière 
indépendante la qualité des presta-

tions du FAFPA et formuler les recom-
mandations.   
A l’ouverture des travaux, le directeur 
général de FAFPA a indiqué que la né-
cessaire réforme du Fonds d'Appui à 
la Formation Professionnelle Continue 
et à l'Apprentissage (FAFPCA) voulue 
par le Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques et ap-
puyée par les Partenaires techniques 
et financiers (PTF) ont clairement mis 
en relief l’urgente nécessité de procé-
der à la restructuration du FAFPCA. 
Selon lui, cette restructuration a permis 
l'élargissement du champ d'interven-
tion de cette institution pour prendre en 
charge sa contribution à l'orientation, 
l'accompagnement et l'insertion pro-
fessionnelle des bénéficiaires de for-
mation ainsi que l'appui à l'équipement 
des centres de formation de l’EFTP.  

Le directeur général du FAFPA a rap-
pelé que depuis lors, le FAFPA, au-
delà de la formation des bénéficiaires, 
a pour autre mission celle d’accompa-
gner les bénéficiaires à l'insertion. Il a 
expliqué qu’à la fin de leurs formations, 
les jeunes bénéficient de plusieurs 
types d'accompagnements, selon les 
opportunités et les initiatives, pour leur 
insertion à travers la pratique des mé-
tiers appris. Parmi ces mesures d'ac-
compagnements, M. Abdou Lawal 
Djerma a noté l'appui en kits de dé-
marrage et l'organisation en groupe-
ments féminins ou en groupements 
d'intérêt économique et l’information et 
l’orientation vers les structures de pla-
cements ou de recrutement.  
Toutes ces actions, « ont pour finalité 
de permettre aux jeunes formés de 
s'insérer dans le tissu économique et 

social de notre pays », a expliqué le di-
recteur général du FAFPA. C’est ainsi 
qu’il a rappelé aussi qu’aujourd'hui, ce 
sont des milliers des jeunes formés qui 
sont à leur propre compte grâce aux 
formations financées par le FAFPA. A 
cet effet, M. Abdou Lawal Djerma a 
évoqué certaines statistiques comme 
les résultats de l'enquête réalisée en 
2017, qui fait ressortir 63 % d'insertion 
; en 2018, c'est 75 % d'insertion qui a 
été enregistré ; en 2019, le taux d'in-
sertion est de 77 % pour les formations 
financées par FAFPA, dans le cadre de 
la mise en œuvre du Projet de Déve-
loppement des Compétences pour la 
Croissance (PRODEC).  
 
De son côté, le représentant du Bu-
reau d’Ingénieurs Conseils KRB, M. Il-
latou Oumar El Farouk a rappelé que 
l’étude a été élaborée par une équipe 
qui a reçu l’accompagnement et la 
contribution hautement appréciable du 
FAFPA. Des contributions significa-
tives « nous ont été apportées pour 
aboutir à ce produit que j’espère vous 
satisfaire », a-t-il témoigné. Puisque « 
nous sommes à l’intérieur d’une dyna-
mique, mon souhait est que cette 
bonne contribution, compétente, 
puisse continuer pour permettre d’éla-
borer un rapport final d’une qualité qui 
soit à la hauteur de nos compétences, 
de notre expérience et de la représen-
tation de votre comité », a conclu, M. 
Illatou Oumar. 

Clôture de la 1ère édition du Salon des entreprises artisanales du domaine de la menuiserie 
13 artisans menuisiers primés dont une femme et des prix d’encouragement distribués

Par Souleymane Yahaya

Le jury du Salon
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Atelier de validation de l'enquête sur le devenir des bénéficiaires des formations financées par le FAFPA  
Disposer de données fiables de l’impact de ces formations

Par Mamane Abdoulaye 

A l’atelier du FAFPA
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Le cabinet COSEF recherche pour le compte du Bureau de l’Ambassade des Pays Bas 
au Niger, Un (e) Employé(e) Administratif (tive)  de Secrétariat pour servir au niveau 
de son Bureau  à Niamey. 
1. Responsabilités et taches  
Sous la responsabilité de l’Ambassadeur, Employé(e) Administratif (tive)  de 
Secrétariat  aura pour missions, de travailler dans le domaine du secrétariat pour 
l’ambassadeur. Il/Elle contribuera au bon fonctionnement de l'organisation et 
accompagnera le chef de poste et le responsable opérationnel dans leurs tâches de 
gestion. L’Employé(e) Administratif (tive)  de Secrétariat  remplacera aussi, le 
responsable opérationnel en cas d'absence pour un nombre limité de tâches.    
 Plus spécifiquement, l’Employé(e) Administratif (tive) de Secrétariat) assurera les 
tâches et responsabilités suivantes : 
A. Domaine secrétariat 
• Rédiger des notes verbales, des projets de lettres, demandes d’autorisation des vols 
etc ;  
• Faire la relecture et correction des lettres, des comptes rendus, des documents, des 
emails ; 
• Assurer la finalisation du courrier (lettres, emails, notes verbales), y compris correction 
du français et/ou anglais,  mise en forme, référence/enregistrement) et son envoi à leurs 
destinataires (par le chauffeur et/ou par email) ; 
• Gérer les boites électroniques (NIA – NIA-Transport) et assurer le partage des 
documents électroniques avec le staff selon les thèmes ; 
• Faire l’enregistrement du courrier entrant et distribution interne; 
• Organiser les réunions du staff général et les réunions semestrielles de tout le staff ; 
• Gérer l’agenda de CdP et prendre des audiences et des rendez-vous ; 
• Assurer le planning du transport les déplacements de CdP (NIA-Transport) ; 
• Assurer la réception d’appels téléphoniques sur le numéro général/le standard; 
• Préparer la salle de réunion  de façon qu’elle soit présentable ; 
• Accueil des visiteurs de CdP ou autres et offre de rafraichissements ; 
• Contribuer à l’accueil et au suivi administratif des nouveaux collègues de l’ambassade; 
• Assurer l’enregistrement et la gestion de la base des contacts en Outlook ; 
• Informer l’équipe sur la tenue des différentes réunions ou sur les changements; 
• Partager les comptes rendus des réunions ; 
• Coordonner des flux d’information complexes; 
• Contribuer à la compilation des informations de gestion ; 
• Archiver les lettres et documents dans l’espace virtuelle de collaboration (Plaza 247) 
et les archives électroniques (Sophia) ; 
• Scanner et partager ou archiver des documents ; 
B Soutien opérationnel 
• Participer à l’organisation des évènements de l’ambassade (déjeuners, diners, 
réceptions, cocktails, Fête du Roi, sortie annuelle…) ; 
• Gérer les demandes de réservation de la salle de réunion et débloquer des cas de 
chevauchement ; 

• Assurer la présence et la fonctionnalité des moyens audiovisuels (beamer etc.) ; 
• Faire des réservations d’hôtel (+ navette) ; 
• Réservations des vols UNHAS pour aller dans les régions ; 
• Assurer la  constitution et la préparation des dossiers pour les réunions PTF et autres 
pour CdP ; 
• Établir les déclarations de voyage et de représentation  pour le CdP ;  
• Gérer la petite caisse; 
• Assurer la préparation et l’envoi du courrier diplomatique sortant ainsi que la réception 
du courrier diplomatique et notification électronique (SSP), et distribution interne du 
courrier entrant ;  
• Faire  l’enregistrement électronique des fournisseurs (SSP) : 
• Préparer  les factures pour approbation électronique (SSP) et  envoi des factures 
approuvées ; 
• Faire la vérification des fournitures de bureau et commander en cas de rupture de 
stocks ; 
• Exécuter toutes autres tâches liées au poste que la  hiérarchie pourrait lui confier. 
NB. L’Employé(e) Administratif (tive)  de Secrétariat  sera responsable devant 
l’Ambassadeur, du progrès et de la qualité du travail de secrétariat, d'organisation 
et de soutien administratif. Il/Elle mènera ses actions dans des cadres qui sont 
déterminés par les règles de mise en œuvre administrative et procédurale du 
Ministère des Affaires Etrangères dans le domaine de la gestion interne. 
Il/Elle  assurera la gestion des relations avec : 
• Les autres missions diplomatiques, organisations internationales etc. ; 
• Les autres agences (gouvernementales) locales et les entreprises concernant le 
dédouanement, l'obtention de documents, l'organisation d'inspections, etc.; 
• Les hôtels, les agences de voyage, etc. concernant l’hébergement et les transports et 
les traiteurs pour la restauration lors d’événements; 
2. Profil 
� Avoir un niveau d’études ou d’éducation professionnelle avancée (enseignement 
supérieur professionnel) en secrétariat, assistante de direction, secrétariat- comptabilité, 
administration; communication ou formation équivalente; 
•  Avoir une expérience professionnelle pertinente, d’au moins 3 ans dans des postes 
comparables; 
• Avoir une expérience pertinente  en tant que secrétaire de direction ; 
• Avoir des connaissances des règles de mise en œuvre administrative et procédurale 
dans le domaine de la gestion interne au poste et de leur application; 
• Avoir une bonne expérience d'utilisation de Microsoft Office (Outlook, Word, 
Powerpoint, Excel); 
• Avoir  de connaissance des procédures générales de bureau et administratives ; 
• Avoir une expérience avec la gestion d’évènement et des missions; 
• Une certaine affinité technique est souhaitable 
• Avoir des connaissances des réglementations et coutumes locales pertinentes 
• Etre capable d’établir des plans, des horaires, etc. ; 

• Avoir la capacité à planifier, à organiser et à déterminer les priorités et à travailler sous 
pression ; 
• Capacité à rechercher, analyser et évaluer l’information efficacement 
• Avoir la capacité de travailler de façon autonome et au sein d’une équipe ; 
• Avoir la capacité à effectuer la traduction de documents en anglais vers le français et 
du français ver l’anglais; 
• Avoir la capacité à préparer la correspondance écrite et à communiquer efficacement 
en français et en anglai; 
• Avoir la Capacité à rechercher des notes, des fichiers et d’autres sources d’information, 
y compris les sources électroniques ; 
• Etre capable de maintenir un système de classement ; 
• Avoir la capacité à utiliser les équipements de bureau comme les télécopieurs, les 
photocopieurs et les scanners 
• Avoir le sens d’Initiatives et  être orienter vers le client ; 
• Etre Intègre, discret et désireux d'apprendre ; 
• Avoir un esprit d’équipe fort, dans lequel une pensée "innovante" est centrale; 
• Etre capable de travailler sous une forte pression ; 
• Avoir d’excellente connaissance orale et écrite de la langue française; connaissance 
oral et écrite avancée de la langue anglaise ; 
• Avoir un permis de travail valide et / ou avoir la nationalité nigérienne. 
Informations complémentaires : 
NB : Dans sa mission, le /la titulaire du poste maintiendra des contacts avec (i) le 
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Niger et le Protocol d’Etat ;(ii) 
les autres agences (gouvernementales) locales et les entreprises concernant le 
dédouanement, l'obtention de documents, l'organisation d'inspections, etc. ; (iii) les 
hôtels, les agences de voyage, etc. concernant l’hébergement et les transports et les 
traiteurs pour la restauration lors d’événements et enfin, (iv) les fournisseurs des biens 
et services 
 
COMPOSITION  ET LIEU DE DEPOT DES  DOSSIERS  DE CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation d'une page maximum 
qui explique votre motivation pour ce poste ,adressée à Monsieur le Directeur du 
Cabinet COSEF, un curriculum vitae détaillé et signé mis à jour et signé selon le format 
standard, des copies certifiées des diplômes y compris la preuve de votre niveau de 
maîtrise de l'anglais, attestations de travail ainsi qu’une photocopie d'une pièce d'identité 
(passeport); des lettres de référence et/ou des références professionnelles qui peuvent 
être vérifiées et contactées si nécessaire, ou toute pièce pouvant justifier l’aptitude et 
l’expérience du candidat, doivent être déposés ou envoyés  au Cabinet  COSEF sis  
au Quartier Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey (Anciens locaux de la société 
COTECNA, près de la garde présidentielle)   – Tel : 20 73 64 80 – Email : 
assistante.direction@cosef.ne  au plus tard , le Vendredi, 11 Juin 2021 à  12 
Heures 30 minutes. 

Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation  en Gestion des Ressources Humaines et en Management 

AVIS DE RECRUTEMENT

1. Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu de la Banque Mondiale 
(IDA) le financement du Projet de Redressement et de Développement de 
la Région du Lac Tchad (PROLAC – NIGER P161706) pour un montant 
de soixante (60) millions $US. Il se propose d’utiliser une partie de ce 
financement un cabinet pour réaliser l’Inventaire -socioéconomique des 
études Techniques, Environnementales et sociales des travaux de 
Réhabilitation de 140 km de Routes dans la Région de Diffa. 
 
2. L’objectif général est d’aménager des routes non-revêtues en milieu 
rural, dans la région de Diffa, pour le désenclavement des bassins de 
productions agricoles (cuvettes oasiennes) et relier ces zones de 
productions aux zones de consommation (marchés). Les routes non-
revêtues ciblées sont les réseaux secondaires et tertiaires qui relient 
généralement les bassins de production (cuvettes oasiennes) aux marchés 
d’écoulement des produits ainsi que, les réseaux primaires d’intérêt 
national. Ces routes non-revêtues sont très difficilement praticables voire 
impraticables par des véhicules légers et même lourds, à cause de leur 
état sablonneux et des points de coupures temporaires. Ces routes non-
revêtues retenues, seront aménagées pour répondre au besoin des 
populations en toutes saisons. Il s’agira d’éliminer tous les points critiques 
existants et potentiels (bourbiers, passages d’eau/points d’interruption, 
autres zones de passage difficile, etc.) de chaque tronçon dont les 
dégradations entraînent une exploitation difficile, aléatoire voire nulle à 
certaines périodes. L’objectif de l’étude est d’assurer pour le compte du 
Maitre d’Ouvrage (le Cabinet du Premier Ministre), la réalisation d’un 
inventaire socio-économique, des études techniques (APS, APD et DAO) 
et des études d’impact environnemental et social des travaux de 
réhabilitation de 140 km de routes non-revêtues dans la région de diffa. 
Une route praticable en toutes saisons est une route sans facteur 
d’interruption permanent et sur laquelle il est possible de rouler à une 
vitesse de l’ordre de 30-40 km/h. La démarche envisagée se veut 
pragmatique : en raison à la fois du manque de ressources et de la 
modicité du trafic, il s’agira d’optimiser l’utilisation de celles-ci afin de 
satisfaire le plus grand nombre de bénéficiaires. Les aménagements 
seront donc définis en fonction de niveaux spécifiques de viabilité, les 
principales considérations devant être la fiabilité et la durabilité plutôt que 
la largeur et la vitesse. Les dépenses seront donc concentrées sur le 

traitement de tous les points critiques existants et potentiels (bourbiers, 
passages d’eau/points d’interruption, autres zones de passage difficile, 
etc.) et sur les systèmes d'écoulement et les ouvrages hydrauliques 
essentiels. Dans le même ordre d’idées, aucun changement ni création 
de tracé n’est prévu. Ne seront admis que ceux nécessités par des besoins 
de sécurité routière par exemple à la traversée des villages. Il en est de 
même pour les profils en long, les mouvements de terre devant être 
justifiés.  
Plus spécifiquement, les études permettront  de déterminer les 
caractéristiques socio-économiques de l’ensemble des tronçons (360 km), 
de proposer un programme prioritaire d’intervention portant sur un linéaire 
cumulé d’environ 140 km, de determiner les caractéristiques techniques 
des tronçons (140 km) sur la base des critères de dimensionnement bien 
définis et enfin de prendre en compte l’approche HIMO dans la realisation 
des travaux. 
 
3. Les services du Consultant (« Services ») comprennent : lire plus bas 
les Termes de référence. 
 
4. L’Unité de Gestion de Mise en Œuvre du Projet (UMOP/PROLAC) invite 
les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services.  
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
 
� Les qualifications du Consultant : Le Consultant doit étre un Buereau 
d’Etude agrée ou un groupement de Bureaux d’Etude, ayant une 
excistance juridique.  
� Activité principale et le nombre d’années d’expérience du 
Consultant :  Justifer au moins 10 ans d’expérience et ayant dirigé au 
moins cinq (5) missions d'études techniques de routes en terre. Il devra 
posséder une bonne expérience dans les études de relevés de 
dégradation des routes non-revêtues et une expérience dans la technique 
de traitement des points critiques. 
�  Capacités techniques et managériales du Consultant : Le Bureau 
d’Etude doit disposer d’une grande capacité Manageriale et de ressources 

humaines hautement qualifiées. 
 
5. Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des 
paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés de la 
Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de 
Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en 
Août 2018, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables. 
 
6. Un Consultant sera sélectionnée selon la méthode de sélection du 
Consultant Individuel, telle que décrite dans le Règlement de Passation 
des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations 
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du Projet de Relance 
et de Developpement de la Region du LAC TCHAD–NIGER (PROLAC) , 
sise à Yantala Plateau- CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la Nation, 
en face de bureau MSF France. A l’Attention de Monsieur LAOUALY ADA,  
 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en quatre 
(04) exemplaires (1 original + 3 copies), en personne à l’adresse ci-
dessus, ou expédiées par courrier électronique aux l’adresses suivantes : 
ada.laoualy@yahoo.fr  et smamanrachid@yahoo.fr , au plus tard le 
17 juin 2021 à 12 heures 00 minutes (Heure locale). Les manifestations 
d’intérêt envoyés électroniquement doivent être en fichier non modifiable 
(pdf) ou équivalent. 
 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures ouvrables 
après leur envoi, de la réception des dossiers transmis électroniquement, 
le Consultant doit faire un rappel d’envoi de la confirmation de la réception 
de son dossier aux adresses électroniques mentionnées ci-dessus. Les 
Consultants et l’Unité de Coordination du PMRC doivent vérifier dans les 
dossiers de Boîte de réception et de SPAM la réception des dossiers de 
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre communication 
relative à la manifestation d’intérêt. 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°02/2021/PROLAC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Déve-
loppement et la Sécurité dans les Zones Sahélo-

Sahariennes du NigerSE - SDS Sahel Niger 
PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR RÉALISER L’INVENTAIRE -SOCIOÉCONOMIQUE DES ÉTUDES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 140 KM DE ROUTES DANS LA RÉGION DE DIFFA
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L’atelier national sur la budgétisation 
sensible à la Santé de la Reproduc-
tion (SR) et à la Planification Fami-

liale (PF) dans les pays du partenariat de 
Ouagadougou a clos ses travaux mer-
credi dernier à Niamey. Deux jours du-
rant, les acteurs nationaux actifs sur les 
questions de la Santé de la Reproduction 
et la Planification Familiale ont longue-
ment échangé sur le processus et l’im-
portance de l’élaboration d’une stratégie 
de plaidoyer pour la mobilisation des res-
sources financières en faveur de la Santé 
de la Reproduction. Cet atelier cadre 
bien avec les engagements des neuf (9) 
pays membres du partenariat de Ouaga-
dougou dont le Niger. Les travaux ont été 
clôturés sous la présidence de M. Issaka 
Kamayé Mahamadou Secrétaire Général 
de l’ex-Ministère de la Population. C’était 
en présence du représentant de Dr. Ca-
mille Guidimé, représentant de CREG. 
Organisé par le Consortium Régional 
pour la Recherche en Economie Géné-
rationnelle (CREG) et le Ministère de la 
Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales, à Niamey, à travers 
l’Observatoire National du Dividende Dé-
mographique (ONDD), cet atelier a été 
sanctionné par des recommandations qui 
sont : fournir plus d’efforts dans la prise 
en charge sanitaire des personnes âgées 
; renforcer les capacités des personnes 
âgées sur les thématiques de la SR/PF 
(parenté responsable, planification fami-
liale, mariage précoce…) ; impliquer les 
personnes âgées dans les actions de 
sensibilisation de la SR/PF ; élaborer un 

manuel méthodologique pour la budgéti-
sation sensible à la SR/PF et enfin, tenir 
compte de l’aspect rural dans la budgéti-
sation sensible à la SR. 
 
Au cours de ces deux jours de travaux, 
les participants ont, en dehors des tra-
vaux de groupe, suivi également plu-
sieurs communications dont entre autres 
: un module sur les profils de consomma-
tion en santé dans les pays du partena-
riat de Ouagadougou ; un autre sur la 
Santé de la Reproduction et Dividende 
Démographique au Niger : Enjeux et 
Perspectives et le dernier sur la Commu-
nication, Plaidoyer et Dissémination 
(CPD) au cœur des politiques publiques.  
Il ressort de ces communications, d’une 
part, que les consommations de service 
santé augmentent avec l’âge. La 

consommation publique de santé, c’est-
à-dire le service de santé financé par le 
gouvernement, reste relativement à en-
courager tant que la consommation de 
santé privée reste plus importante. Il est 
d’intérêt de développer des politiques pu-
bliques de santé de prise en charge des 
personnes avec leur âge et encourager 
les actions qui se font déjà. Ensuite, que 
le dividende démographique mis en rela-
tion avec la santé de la reproduction à 
partir de la méthodologie des NTA et de 
l’analyse de sensibilité à partir des don-
nées nationales, a permis de déterminer 
qu’une augmentation de 10 % du budget 
à la SR fait augmenter de 2,30% l’indice 
de la santé de la reproduction. Et d’autre 
part et enfin, qu’à travers les travaux des 
groupes, les participants ont été édifiés 
sur le processus d’élaboration d’une stra-

tégie des plaidoyers. 
Au cours de la cérémonie de clôture, 
deux interventions ont été enregistrées. 
Celle de M. Issaka Kamayé Mahamadou, 
Secrétaire Général de l’ex-Ministère de 
la Population et celle du représentant de 
Dr. Camille Guidimé, représentant du 
CREG. Tous deux ont exprimé leur satis-
faction pour la qualité des échanges et 
les importants résultats et recommanda-
tions issus des travaux.  M. Issaka Ka-
mayé Mahamadou a particulièrement 
saisi cette occasion pour remercier le 
Centre Régional d’Economie Génération-
nelle/Centre de Recherche en Economie 
et Finance Appliquée de Thiès 
(CREG/CREFAT) et le Fonds des Na-
tions Unies pour la Population Régional 
(UNFPA/STR) pour l’organisation dudit 
atelier.  
 
Cet atelier a regroupé des Chefs tradi-
tionnels, des cadres des ministères sec-
toriels (Ministère du Plan, de la Santé 
Publique, de la Population et des Affaires 
Sociale, de l’Emploi, du Travail et de la 
Protection Sociale, de la Jeunesse et du 
Sport, de l’Aménagement du Territoire et 
du Développement Communautaire), 
des acteurs de la Société civile, des par-
tenaires techniques et financiers, des re-
présentants des médias, de la mise en 
œuvre de l’Accord du Partenariat de 
Ouagadougou et les membres de 
l’équipe de l’Observatoire National du 
suivi du Dividende Démographique-
Niger. 

La direction de la planification 
familiale du ministère de la 
Santé Publique, de la Popula-

tion et des Affaires Sociales a orga-
nisé récemment, à Niamey, une 
rencontre d’échanges avec diffé-
rents acteurs de la PF sur la gestion 
des connaissances dans le proces-
sus d’élaboration du nouveau Plan 
d’Action National Budgétisé (PANB 
2021-2025). Il s’agit à travers cette 
rencontre d’intégrer la gestion des 
connaissances  dans le nouveau 
PANB afin que l’ensemble des ac-
teurs puissent l’appliquer dans le 
cadre de leurs activités en lien avec 
la planification familiale.  
La rencontre  vise à prendre en 
compte dans le nouveau PANB les 
goulots d’étranglement identifiés 
dans l’évaluation du PANB 2013-
2020. Parmi les difficultés relevées 
dans le Plan d’Action National Bud-
gétisé qui vient de s’achever, on 
note  l’insuffisance de l’axe création 
de la demande ; le manque de plan 
de communication pour la planifica-

tion familiale et la non disponibilité 
de plusieurs informations à certains 
niveaux.  
Intervenant à cette occasion, le di-
recteur de la planification familiale 
Dr. Harou Issoufou a indiqué cette 
rencontre d’échanges est une forme 
d’assistance technique entrant dans 
le processus d’élaboration du nou-
veau PANB/PF 2021-2025 et parti-
culièrement dans le volet création 
de la demande et la gestion des 
connaissances. Cette dernière, 
selon le directeur de la planification 
familiale est une démarche managé-
riale pluridisciplinaire qui regroupe 
l’ensemble des initiatives, des mé-
thodes et des techniques permettant 
de percevoir, identifier, analyser, or-
ganiser, mémoriser et partager les 
connaissances des membres d’une 
organisation. Elle a un rôle impor-
tant de pérenniser, réutiliser, valori-
ser et diffuser les connaissances 
produites afin de mieux les protéger 
et les valoriser. Cette valorisation 
passe par un avantage concurrentiel 

qui est la prise de meilleures déci-
sions pour s’adapter à l’environne-
ment tout en améliorant la 
communication interne et externe. ‘’ 
Cette rencontre intervient au mo-
ment où nous sommes dans le pro-
cessus d’élaboration du nouveau 
PANB et de réengagement pays PF 
2030 du Niger.  
 
Mme Aissatou Thioye, responsable 
de la gestion des connaissances et 

du partenariat en Afrique de l’Ouest 
pour le projet mondial Knowledge 
SUCCESS de Dakar, a pour sa part 
fait plusieurs présentations aux par-
ticipants à la rencontre sur la notion 
même de la gestion des connais-
sances ; la stratégie de la gestion 
des connaissances ; le développe-
ment des activités de la gestion des 
connaissances et le système de 
suivi et évaluation. 

Clôture de l’atelier national sur la budgétisation sensible à la Santé de la Reproduction (SR) 
et à la Planification Familiale (PF) dans les pays du partenariat de Ouagadougou 
D’importantes recommandations ont sanctionné les travaux

Par Ali Maman

La table de séance à l’ouverture de l’atelier
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Plan d’Action National Budgétisé 2021-2025 en planification familiale 
Intégrer la gestion des connaissances dans le nouveau PANB 

Par Hassane Daouda

Une vue des participants
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel de 
Passation de Marchés publié dans le Sahel N°10065 du 1er 
février 2021 et paru dans le SIGMAP. 
2. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP dispose 
de fonds provenant de la redevance sur les marchés publics, afin 
de financer les appuis aux structures de l’Etat impliquées dans la 
passation des marchés publics et a l’intention d’utiliser une partie 
de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du Marché 
relatif à l’Appel d’Offres Ouvert National No003/ARMP/2021 pour 
la fourniture de Matériel Informatique et Mobilier de bureau.  
3. L’Agence de Régulation des Marchés Publics – ARMP sollicite, 
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures 
suivantes en deux (2) lots comme suit : 

 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert 
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à 
39 du code des marchés publics et des délégations de service 
public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès du Service de la Passation des Marchés à l’Agence des 
Régulations des Marchés Publics du lundi au jeudi de 09 heures 
à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures. Tel : 20 72 35 
00, e-mail : armp@intnet.ne et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 + Eligibilité des candidats :  
� Disposer d’une attestation de régularité fiscale (ARF) 
portant l’objet du DAO et en son original, datant de moins de 
3 mois ; 
� Fournir une attestation de Non Exclusion à la Commande 
publique délivrée par l’ARMP et datant de moins de 6 mois ; 
� Joindre une copie légalisée et timbrée de tout document 
définissant l’identité, la nationalité ou le statut juridique, le 
lieu d’enregistrement, le principal lieu d’activités ou le RCCM. 

+ Qualifications des candidats : 
� Avoir réalisé au moins un (1) marché similaire par lot au 
cours des cinq (5) dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 
2016) 
� Fournir une ligne de crédit (ou attestation bancaire de fonds 
propres) d’au moins égale à 50% de son offre toutes taxes 
comprises, 
� Fournir, pour le lot 1, une autorisation ou un certificat du 
fabricant pour les ordinateurs, 
� Disposer d’un service après-vente pour le lot 1 (fournir la 
liste du matériel technique de maintenance, la liste du 
personnel technique y compris les CV et les copies des 
diplômes). 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le 
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille 
(200 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après. La 
méthode de paiement sera en espèces.  
8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau d’Ordre 
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, 394 Rue du 
Plateau Pl 18 au plus tard le lundi 5 juillet à 10 heures.  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées.  
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de 
soumission, d’un montant de : 
        Lot 1 : 4 850 000 FCFA ; 
        Lot 2 :    850 000 FCFA. 
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une 
période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 18.1 des IC et aux DPAO. 
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
lundi 5 juillet à 11 heures dans la salle de réunion N°A02 de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 

Le Secrétaire Exécutif 
ALLASSANE IBRAHIM

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
AGENCE DE RÉGULATION DES 

MARCHÉS PUBLICS (ARMP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  
N°003/ARMP/2021 

Marchés Publics

 
 
 

Les Familles 
• Les familles Amadou et Djibo Madé à Niamey Koygolo et Ghana 
• Les familles Coulibaly au Nigeria, Londres, France, Canada et Niamey 
• Alzouma Coulibaly D.G de l’ONEP et tout le personnel de l’ONEP 
• Les familles Amadou Cissé PDG du groupe l’Actualité 
• Les familles Oumorou Gado à Niamey et Yeni 
• Les familles Mamoudou Koro à Niamey 
• La famille Baba Tadado à Dosso et Niamey 
• La famille Maddy Sounna Dosso, Gaya et Niamey 
• La famille Magagi Gouroukey à Niamey et Dosso 
 
• La grande famille Sani Labo Bouza à Niamey et Maradi 
• Feu la Famille Elh Habi Gourouza à Niamey, Dosso, Loga et Belgique  
• La famille Djibo Alfari satou à Niamey et Torodi 
• La famille feu honorable Ehl Djibril Maikibi à Niamey, Zinder, et N’Dounga 

• La famille Mahamadou Habi Aboubacar à Niamey Tchigo 
• La famille Amadou Dantchoukou à Niamey et  
Belgique  
• La  famille Ehl Assan Hamidou Commissaire de Police à la retraite à Niamey, USA, 
Mali et Allemagne  
• La famille Feu Ehl Moumouni Alou à Niamey, USA et Allemagne 
• La famille Amadou Diabaté à Niamey et Belgique 
 
Parents Amis et connaissance ont la joie de vous faire part du Mariage de leurs en-

fants 
 

Mr Abdoul-Magid Hassane Djibo Madé  
à l’ONEP 

AVEC Mlle Malika Sani Labo 
 
La Fatiya à laquelle vous êtes cordialement invités aura lieu Incha Allah le Samedi le 
05 juin 2021 Quartier Gamkalé 3eme virage à gauche à partir du rond-point 6eme 
après le marché 

MARIAGE 
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Elles sont très nombreuses, ces 
braves femmes qui décident 
de prendre leur destin en main 

en se lançant dans diverses activités 
commerciales. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de faire un tour au ni-
veau des marchés de la place et/ou 
des foires pour constater l’engage-
ment et la détermination de ces der-
nières dans les activités génératrices 
de revenus. Elles sont présentes au 
niveau des différents marchés et un 
peu partout dans la capitale avec 
leurs articles à la main ou sur la tête. 
Au marché Djamadjé, malgré la cani-
cule qui s’abat sur la capitale en cette 
période, ces braves femmes sont ins-
tallées au bord de la grande voie où, 
elles exposent leurs produits. 
 
C’est le cas de Mme Aissa, une quin-
quagénaire qui quitte chaque jour le 
village de Youri dans  la région de Til-
labéry tôt le matin pour venir vendre 
du lait de vache, du fromage et des 
œufs au niveau dudit marché. «Ces 
produits n’ont pas de prix fixes et sont 
accessibles à toutes les bourses, il  y 
en  a pour 100, 150, 200FCFA et 
plus», souligne Mme Aïssa qui dit pra-

tiquer cette activité pour avoir de quoi 
nourrir ces petits fils et aussi satisfaire 
ses propres besoins.   
A côté de Aïssa se trouve Mme Yabi, 
habitante du quartier Losso Goungou 
et  qui vend de la  menthe.  «J’achète 
en gros la menthe auprès des jardi-
niers de mon quartier que je viens re-
vendre au niveau du marché 
Djamadjé à un prix abordable», a-t-
elle expliqué. Elle précise que ce 
n’est pas toujours qu’elle arrive à 
écouler sa marchandise sans grande 
difficulté compte tenu surtout du fait 
que beaucoup de jeunes s’adonnent  
aujourd’hui à cette activité. La jeune 
dame vend de la menthe en gros et 
en détail notamment : le bouquet à 
250 FCFA et  les 3 bouquets à 500 
FCFA. «Ce n’est pas tous les jours 
que j’arrive à écouler toute ma mar-
chandise. Mais je m’en sors avec un 
bénéfice qui me permet de faire 
quelques dépenses quotidiennes», 
dit-telle en  souriant.  
Mme Aissa Alzouma est, elle, ven-
deuse de Kopto (feuilles vertes de 
moringa) au niveau dudit marché. Ha-
bitante du quartier Haro Banda Zar-
maganday, elle est dans ce petit 

commerce depuis plus de 20 ans.  
«J’achète les sacs de moringa auprès 
des jardiniers du quartier, ensuite, je 
fais cuire le moringa à la maison 
avant de le transporter  au marché 
pour la vente»,  explique-telle. Cette 
activité permet à Aissa Alzouma de 
payer la scolarité de ses enfants et 
gagner dignement sa vie.  
 
A côté d’elle, une autre femme  vend 
des condiments au marché Djamadjé. 
Elle vend entre autres du sésame, 
des épices, de l’oignon séché, du 

gombo sec, etc. «Je pratique cette 
activité, depuis plus de 20 ans. Je n’ai 
jamais eu de problème, je gagne bien 
ma vie. Cela vaut mieux que de rester 
à ne  rien faire et à tendre la main», 
a-t-elle affirmé. Le prix de la grande 
tasse de sésame se vend à 
1500FCFA et la demi-tasse à 750F 
CFA. «Les bénéfices que je totalise 
me servent toujours à renforcer mon 
capital et même à participer aux ton-
tines des femmes du quartier», a-t-
elle confié.  

A Niamey, les femmes, notam-
ment dans les quartiers péri-
phériques multiplient les 

activités génératrices de revenus à tra-
vers le petit commerce. C’est ainsi que 
beaucoup de femmes s’adonnent 
entre autres à la préparation et la 
vente des beignets, de couscous ap-
pelé ‘’Dambou’’,  de ‘’kopto’’, de ga-
lettes ou ‘’Massa’’, de l’igname ou de 
la patate-douce frite, etc. Des activités 
économiques qui leur génèrent des re-
venus. 
C’est surtout pendant la période de ra-
madan, que ces activités sont déve-
loppées en raison la forte demande 
alimentaire, certaines femmes saisis-
sent l’opportunité pour entreprendre 
de telles activités. Cette initiative a 
pour but de répondre au besoin de 
plus en plus important de dégustation 
d’aliments que provoque le jeûne. 
Sans souvent se rendre compte, ce 
genre d’activités procure des béné-
fices non négligeables aux femmes 
qui les pratiquent pour subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leurs enfants, no-
tamment en ce qui concerne les habits 
de la fête et autres besoins pour la cir-
constance.  
Certaines femmes exercent déjà ces 
activités avant le ramadan, mais elles 

les renforcent pendant cette période 
en vue d’augmenter les bénéfices. 
Elles saisissent cette opportunité pour 
se faire de l’argent afin de subvenir à 
leurs besoins quotidiens et rehausser 
leurs chiffres d’affaires. «Nous 
sommes toutes conscientes que ces 
activités demandent beaucoup d’éner-
gie. Il faut tout le temps être à côté du 
feu, en dehors des travaux qu’on doit 
faire pour préparer l’aliment», recon-
nait Mme Fatima, une jeune dame du 
quartier Banga Bana, vendeuse de 
bouillie, d’igname et de beignets.  
Le parcours journalier de cette femme 

de 37 ans n’est pas du tout aisé dans 
le cadre de son activité. «Chaque jour, 
le matin, il faut d’abord se rendre au 
marché pour acheter la farine du blé, 
l’igname et tous les autres produits. 
De retour à la maison, il faut commen-
cer la préparation, éplucher et couper 
en petit morceau l’igname, mettre en 
conditionnement la pâte de blé et la fa-
rine de haricot pour les beignets. De 
15h jusqu'à 21h, on est à côté du feu 
pour la friture. Ce n’est pas du tout fa-
cile car nous rencontrons beaucoup 
de problèmes de santé, tantôt hémor-
roïde, tantôt ulcère ou même douleur 

articulaire», explique Fatima qui 
compte huit (8) années dans cette ac-
tivité. Malgré cette pression, Fatima 
est très fière de son travail. Elle n’hé-
site pas à exprimer toute sa satisfac-
tion, car elle arrive à satisfaire ses 
besoins, ceux de ses enfants et même 
des parents. 
 
Plusieurs femmes à l’image de Mme 
Fatima se frottent les mains et don-
nent du sourire à leurs familles grâce 
à ces petites activités économiques et 
génératrices de revenus. C’est aussi 
le cas de Biba, une cinquantenaire, 
vendeuse de ‘’dambou’’ à la place du 
petit marché au niveau de la tête de 
taxi Haro banda. Avec ces 20 ans 
d’expérience dans cette activité, Biba 
affirme avoir tout gagné. «J’ai deux 
parcelles. Je paye la scolarité de mes 
enfants. J’arrive à prendre en charge 
mes besoins et à aider d’autres, sur-
tout mes proches. Vraiment, je gagne 
bien ma vie; Dieu merci», s’exclame-
t-elle.  
Ces braves et courageuses dames, 
qui exercent de telles activités, consti-
tuent une fierté pour elles-mêmes et 
pour leurs familles. Sauf que ces acti-
vités ont souvent des effets sur leur 
santé.  

Marché Djamadjé  

Le carrefour des femmes qui se battent pour leur autonomisation 
Par Yacine Hassane et Mai Moussa Mariama 

Activités génératrices de revenus 

Ces petits commerces qui occupent beaucoup de femmes à Niamey 
Par Mariama Mai Moussa

Ambiance sur le marché de Niamey ...

l
 

A
rc

hi
ve

s 
O

N
E

P

... où les femmes vendeuses sont présentes

l
 

D
R



24
Annonces

N°1944 du Vendredi 4 Juin 2021

Le cabinet COSEF recherche pour le compte  du Programme National 
de Lutte contre le Paludisme (PNLP), le personnel  ci-dessous  pour  
servir au niveau de son Bureau à Niamey : 

1.1. Responsabilités et tâches  
Sous la supervision du Gestionnaire, le Comptable aura pour mission, 
d’assurer les tâches et responsabilités suivantes : 
• Assurer toutes les tâches de comptabilité (saisie comptable, justification 
des dépenses ; respect des procédures comptables, classement et 
archivage des pièces comptables); 
• Assurer la  supervision des assistants comptables ;  
• Assister le Gestionnaire du programme dans la gestion comptable ; 
• Contribuer à la préparation et à l’élaboration du budget du  programme;  
• Contribuer à la production et rendre disponibles les informations 
financières sur le projet ; 
• Contribuer à la production régulièrement les rapports financiers 
intérimaires non audités (RFINA) et les Rapports de Suivi Financier (RSF) 
selon les formes prévues (notamment suivant les standards du Fonds 
Mondial) ; 
• Contrôler la conformité des factures et reçus (rapprochement facture, 
bon de commande, bon de livraison et procès-verbaux de réception) ; 
• Participer à la mise en place des outils de gestion administrative, 
financière et comptable ; 
• Tenir régulièrement les documents financiers (journaux, livres 
comptables, ….) ; 
• veiller a  la préparation et l’organisation de l’audit et appliquer les 
recommandations de l’audit ;  
• Etablir périodiquement les états de rapprochement bancaire;  
• Veiller à la transmission au  comptable du récipiendaire Principal des 
pièces; 
• Exécuter toutes tâches à lui confiées par le gestionnaire qui sont en 
relation avec les tâches définies dans ses TDR ; 
• Procéder aux travaux d’arrêtés mensuels de comptes ; 
• Participer à la réception des achats de fournitures et de consommables; 
• Participer aux missions terrain ; 
• Effectuer toutes tâches qui relèvent de sa compétence à la demande du 
gestionnaire.  
1.2. Profil 
• Etre titulaire d’un diplôme de deuxième cycle universitaire en Economie, 
Gestion, Comptabilité, Finances, Affaires Economiques (BAC+3) ou 
diplôme équivalent ; 
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans à un poste 
d’assistant comptable ou de suivi financier ; 
• Avoir une bonne connaissance du manuel des procédures 
administratives, financières et comptables ; 
• Une expérience des procédures du Fonds Mondial serait un plus  
• Maitrise du logiciel TOMPRO indispensable 
• maitrise de logiciel Excel, Word ect  
• Avoir une capacité à travailler sous pression ; 
• Etre rigoureux  et avoir un sens de  l’organisation du travail ; 
• Etre disponible immédiatement 

2.1. Responsabilités et tâches   
Sous  l’autorité de la Coordination du PNLP,  l’Assistant(e) Administratif 
(tive) et Communication aura pour mission, d’assister la coordination pour 
toutes activités de communication, de concevoir et mettre en œuvre  les 
activités  du plan de communication, prendre en charge une partie 
opérationnelle (la création des supports de communication).  Il/  elle  
s’occupera  de la logistique  (événementiel), prendra en charge le 
secrétariat et la gestion administrative du service. 
Plus  spécifiquement,  le titulaire  du  poste  sera  chargé  d’accomplir  les  
tâches  suivantes : 
• Réaliser des lettres d’information, créer des affiches, des flyers et autres 
supports de communication ; 
• Assurer la gestion quotidienne du courrier postal et mail du programme 
gestion agenda du coordinateur Assurer le suivi des réunions et  décisions 
administratives ;  
• Appuyer à l’organisation des réunions  (convocations, pouvoirs, quorum, 
dossier, suivi, liste émargement / aspects logistiques) ; 
• Assurer   l’organisation événementielle, 
• participer   à la réservation des salles pour les réunions du Programme 
• t assurer la préparation de courriers, tableaux de suivi, classement et 
archivage papier et numérique: PV instances CA, courriers, liste de 
présence, 
• Participer activement à la gestion du site internet: (mises à jour des 
pages, mise en ligne de documents, dates des réunions, compte-rendu, 
suivi et mise à jour des fichiers) ; 
• Assurer la gestion de la banque de photo ; 
• Assurer la campagne  d’information, le développement  et la distribution 
de publication du programme (réalisation du plan média, des 
communiqués de presse  et met à jour les documentations et le site web. 
le journal interne); 
• Assurer l’archivage  et la gestion documentaire du programme ; 
• Assurer la conservation  de la mémoire des actions de communication 
du programme ; 
• Participer à la planification des communications et au briefing par ex. 
conférences de presse et entretiens avec les médias. 
• Contribuer à la planification et à la gestion des communications; 
•  Exécuter toutes autres tâches confiées par sa hiérarchie ; 

2.2. Profil 
• Etre titulaire d’un diplôme du niveau  BAC +  3 ans  en communication 
et administration ; 
• Avoir au minimum trois  (3 ans) d’expérience  professionnelle à  un 
poste similaire ; 
• Avoir une expérience confirmée en techniques d’enquêtes et utilisation 
des outils  informatiques  (Environnement  Windows et Réseaux sociaux) 
• Avoir une  bonne ouverture d’esprit (écoute, réactivité et créativité); 
• Avoir  un bon esprit  d’analyse et  une bonne faculté d’investigation ; 
• Avoir  une maîtrise des logiciels  bureautique (traitement de texte, 
PowerPoint …) ; 
• Avoir des bonnes aptitudes à la rédaction, à l’analyse et à la 
communication ; 
• Avoir d’excellentes  aptitudes en communication organisationnelle, 
analytique, orale et écrite, avec une grande attention aux compétences 
interpersonnelles et une communication efficace.  
• autonome  et rigoureux dans le travail ; 
• Avoir des qualités relationnelles et une aisance dans la communication; 
• Avoir une grande adaptabilité ; 
• Avoir un excellent sens relationnel et être  discret ; 
• Savoir prendre des initiatives ;  
• Avoir une rapidité d’exécution ; 
• Avoir une  bonne capacité à  communiquer  et  à travailler en  équipe ; 
• Etre disponible immédiatement. 

 
3.1. Responsabilités et taches   
Sous la supervision du Responsable Suivi-Evaluation du Programme, 
l’Assistant(e) Suivi-Evaluation assistera le Responsable Suivi-Evaluation 
du Programme dans la planification, le Suivi-Evaluation et dans la mise 
en place et de gestion du système de Suivi-Evaluation des résultats 
(résultats et impacts). Spécifiquement, il /elle apportera une assistance 
au dispositif de Suivi-Evaluation du Programme et une assistance-conseil 
aux sous-dispositifs de suivi-évaluation mais aussi, il/elle contribuera à la 
gestion du savoir et participera à la préparation des évaluations internes 
et externes du programme. 
Plus particulièrement, l’Assistant(e) Suivi -Evaluation assurera les tâches 
suivantes : 
• Participer à l’élaboration et faciliter la mise en œuvre d’un système de 
suivi évaluation cohérent ; 
• Organiser les collectes des données, et appuyer l’analyse et 
l’exploitation des informations ; 
• Participer à la distribution efficace de l’information à tous les niveaux sur 
la base des besoins identifiés par les équipes du programme ; 
• Faciliter la collecte, et le processus d’analyse et d’exploitation des 
expériences / acquis / résultats du Programme ; 
• Participer à l’élaboration des rapports périodiques sur le niveau de mise 
en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme; 
• Participer à l’élaboration des planifications périodiques du Programme ; 
• Appuyer l’élaboration /révision des supports de collecte de données 
paludisme 
• participer aux supervisions,  revues/audit de la qualité des données de 
paludisme 
• Participer à la mise à jour périodique des bases de données de 
paludisme 
• Participer la mise en œuvre des études, enquêtes sur le paludisme 
• Assurer la sécurisation de toutes les données physiques et électroniques 
des systèmes de suivi évaluation ; 
• Contribuer à l’augmentation de la visibilité du Programme à travers 
l’appui aux systèmes suivi-évaluation des partenaires  nationaux ; 
• Participer aux rencontres importantes qui concerne le domaine du suivi-
évaluation et aux réunions mensuelles et autres réunions internes du 
Programme ; 
• Appuyer à l’élaboration des termes de référence (TDR) pour des 
prestataires de services nationaux et internationaux et le suivi de leur 
travail ; 
• S’engager dans un échange actif des idées avec les autres cadres du 
Programme ; 
• Exécuter toutes autres tâches confiées par le /la Responsable Suivi-
Evaluation du Programme. 
• Assister à la  préparation et  l’organisation des campagnes (CPS, 
MILDA) y compris les activités de formations et de renforcement des 
capacités des agents par rapport à cette stratégie  
3.2. Profil 
• Etre titulaire d’un diplôme Licence (Bac +3) en Suivi Evaluation ou en 
épidémiologie et Bio statistique ou équivalent ;  
• Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine du Suivi 
Evaluation ou de la gestion des données des projets ou des programmes 
de Santé; ou à un poste 
• Avoir une bonne connaissance du système de santé du Niger 
• Avoir une bonne connaissance du système d’information sanitaire du 
Niger 
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel, Access et 
PowerPoint ; des logiciels de traitement et de gestion des données 
(DHIS2, CS Pro, EPI Info, STATA, SPSS, QGIS etc.) ; 
• Avoir de bonnes capacités en communication interculturelle, rédaction 
et analyse; 
• Avoir une parfaite maîtrise de la langue française, connaissances de 

base de la langue anglaise souhaitable, au moins une langue nationale 
de la région d’intervention ; 
• Etre dynamique, autonome et avoir un esprit novateur; 

• Etre disponible immédiatement. 
4.1. Responsabilités et taches   
Sous l’autorité de la  Coordonnatrice du Programme, le (la) Chargé(e) de 
Partenariat  aura  pour  a pour mission de définir, en collaboration avec la 
coordination du programme, les grands axes qui constitueront la politique 
de partenariat du programme et qu’il aura la charge d’appliquer puis, 
procéder à l’information des partenaires de la stratégie que le programme 
souhaite mettre en place. Il / elle sera chargé(e) de créer, développer et 
assurer le suivi des différentes actions de partenariat mis en place.  
 
Plus spécifiquement, le (la) Chargé(e) de Partenariat assurera les tâches 
et responsabilités suivantes : 
• Fidéliser et développer les partenariats existants; 
• Réaliser une veille stratégique des partenaires institutionnels pouvant 
intéresser l’organisme et analyser leurs stratégies d’intervention; 
• Maintenir les relations déjà existantes et chercher à obtenir de nouveaux 
associés ; 
• Cultiver des plans d’actions afin de gérer et accroître les partenariats 
existants en les fidélisant ; 
• Assurer le lien avec l’extérieur et notamment la presse, à qui il/elle rend 
compte de ses actions de partenariat pour garantir le maximum de 
transparence et de visibilité; 
• Assurer la coordination et l’organisation d’événements liés directement 
aux partenariats existants ou en cours de prospection; 
• Assurer une veille des principaux appels à projets des partenaires 
institutionnels ; 
• Capitaliser les informations sur les partenaires ; 
• Contrôler et suivre le respect des engagements réciproques 
(avancement de projet, reporting, communication…); 
• Élaborer un plan d’actions et un programme de reconnaissance 
structurant la relation sur le long terme afin de fidéliser les partenaires ; 
• Assurer le monitorage (collecte de données) et l’évaluation de la mise 
en œuvre des activités des partenaires contractuels du programme ; 
• Participer activement aux rencontres de réflexion, de conception et 
d’échanges stratégiques du programme ; 
• Participer activement aux ateliers d’élaboration du plan d’opération, 
planification annuelle, aux prestations et autres séances de travail du 
programme ; 
• Participer activement aux réunions mensuelles et autres réunions 
internes du programme ; 
• Participer aux réunions des coordinations thématiques et d’échange 
avec d’autres intervenants ; 
• Elaborer des rapports d’activités et contribuer à l’élaboration des 
rapports d’avancement du programme ; 
• Créer des synergies avec les autres partenaires, services étatiques et 
les autres programmes de la coopération intervenant dans la même 
thématique ; 
• Exécuter toutes autres tâches confiées par le chef de projet entrant dans 
le cadre de l’atteinte des objectifs du programme ; 
4.2. Profil 
• Avoir un diplôme supérieur du niveau BAC+4 ans ou BAC+5 ans en 
Sciences Sociales, communication, marketing développement, gestion de 
projet, formation en santé ou équivalent; 
• Avoir au moins une expérience professionnelle de 5 ans dans les projets 
(planification, exécution, monitorage/évaluation) et programmes de 
développement intervenant dans le domaine de la santé ; 
• Avoir une  expérience humanitaire et/ou en lien avec les bailleurs 
institutionnels,  
• Avoir une maîtrise de la négociation d’accords complexes; 
• Avoir d’excellentes qualités relationnelles et un  sens aigu de la 
négociation ; 
• Avoir une grande aisance communicationnelle, une capacité d’initiative 
et d’autonomie ; 
• Avoir de la rigueur et un sens d’organisation dans le travail ; 
• Avoir des notions d’appui conseil aux institutions étatiques ; 
• Etre polyvalent et avoir de la curiosité et créativité ; 
• Avoir  une maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, 
tableur, présentation…) ; 
• Avoir des bonnes aptitudes à la rédaction, à l’analyse et à la 
communication ; 
• Avoir un esprit d’équipe et faire preuve de motivation, d’initiative et de 
responsabilité ; 
• Etre disposé à travailler sous pression et en milieu rurale ; 

• Etre disponible immédiatement. 
 
5.1. Responsabilités et taches   
Sous l’autorité du gestionnaire du PNLP, le /la Chargé de technologie, 
information et communication (TIC) aura pour mission de : (i) Coordonner 
et offrir divers services de TIC conformément aux politiques, procédures 
et normes de service établies afin d’appuyer des programmes de qualité 
et (ii) d’Offrir au personnel et aux partenaires des services professionnels 
réactifs et un appui technique pour permettre l’opération et l’utilisation 
efficientes des technologies de partage de l’information, de 

1 Un (e) Comptable 

Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation  en Gestion des Ressources Humaines et en Management 

AVIS DE RECRUTEMENT

2. Un (e) Assistant(e) Administratif (tive) et Communication 

3.  Un (e) Assistant(e) Suivi-Evaluation 

4. Un (e)  Chargé(e) de Partenariat 

5. Un (e) Chargé de technologie, information et communication (TIC) 
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communication et de collaboration. 
De façon spécifique, le /la titulaire de poste  aura  pour  tâches  
principales: 
• Déployer, configurer et entretenir les systèmes et bases de données TIC, 
y compris les réseaux, serveurs et télécommunications; 
•  Trouver des solutions et répondre aux problèmes pour garantir une 
performance optimale;  
• Configurer et entretenir les applications et les appareils des utilisateurs; 
•  Fournir de manière constante une prestation de services ponctuels et 
de qualité, un appui technique et des conseils répondant aux demandes 
des utilisateurs pour garantir un bon accès des utilisateurs aux données 
et aux informations opérationnelles de l’agence; 
• Assurer la maintenance préventive périodique du parc informatique; 
• Tenir l’inventaire de l’équipement TIC, du matériel et des logiciels et 
assurer un approvisionnement suffisant et une bonne fonctionnalité, en 
collaboration avec les employés concernés. Contribuer à la préparation 
du budget annuel pour les dépenses de TIC ;   
• Coordonner les relations avec les fournisseurs pour faciliter la fourniture 
de services TIC qui répondent aux exigences et aux besoins 
opérationnels; 
• Assurer le bon fonctionnement des connexions internet dans le bureau 
de coordination et les Sous-Bureaux, 
• En collaboration avec l’ICT4D officer, assurer la gestion, et la mise à jour 
des logiciels et systèmes d’exploitation des équipements ICT4D ; 
•  Appuyer dans la formation pour une bonne maitrise des logiciels et 
équipementsICT4D (Androids, Ipads, GPS, scanners de code-barres, 
etc.) ; 
• Appuyer les initiatives de renforcement des capacités, à distance ou sur 
place, pour garantir une adoption et une utilisation efficientes et 
constantes des applications TIC ; 
• Préparer des rapports statistiques sur les données et les mesures en 
lien avec la TIC. Selon les besoins, mettre en œuvre des actions 
permettant de respecter les normes prescrites ; 
5.2. Profil 
• Etre titulaire une  Licence dans un domaine en lien avec les TIC 
(informatique, réseaux informatiques, programmation et systèmes 
d’information) exigée. Une importante expérience professionnelle dans 
un domaine directement apparenté combinée à une formation/certification 
appropriée peut remplacer le diplôme; 
• Avoir au minimum, trois (3) ans d’expérience professionnelle dans un 
poste avec des responsabilités similaires ; 
• Avoir une expérience dans l’introduction, la conception, la mise en œuvre 
et l’adoption d’outils pertinents de technologie et de gestion des données; 
• Avoir une maîtrise avérée de la gestion de logiciels de réseau/serveur 
(Windows Server 2012 ou plus) et d’appareils et de plateformes 
informatiques ; 
• Avoir une bonne compréhension des technologies de réseaux 
complexes, sécurité, mobiles, bureaux, serveurs, téléphonie, sauvegarde, 
applications et bases de données ; 
• Avoir une expérience d’outils ITSM et de gestion des systèmes 
souhaitée; 
• Avoir une bonne capacité en gestion des relations, la  capacité à nouer 
des relations avec des personnes de tous niveaux, à l’interne comme à 
l’externe avec un fort souci du service au client ; 
• Avoir des solides compétences en communication et capacité à 
communiquer des idées et des questions techniques de manière non 
technique ; 
• Avoir des compétences stratégiques, analytiques, de pensée systémique 
et de résolution de problèmes avec la capacité d’avoir une vue 
d’ensemble de prendre de bonnes décisions et de proposer des solutions 
non standard;  
• Etre capable de garder des informations confidentielles; 
• Etre proactif, plein de ressources, axées sur les solutions et les résultats; 
• Avoir une bonne compréhension de base des concepts de l’analyse des 
opérations et des meilleures pratiques ; 
• Avoir une expérience avérée en renforcement des capacités TIC pour 

des cadres 
6.1. Responsabilités et taches   
Sous l’autorité du Coordonnateur  du Programme, le (la) contrôleur interne 
aura pour missions, de vérifier le respect des procédures en vigueur ainsi 
que l’existence et la qualité des contrôles de premier niveau effectués par 
l’entité contrôlée. Il/elle sera chargé(e) du contrôle de la bonne application 
du système de management du programme (procédures, processus, 
normes comptables, contrôles internes, risque …) 
Plus spécifiquement, le (la) Contrôleur Interne assurera les tâches et 
responsabilités suivantes : 
• Examiner l'ensemble du fonctionnement des services afin de détecter 
les défauts et les risques qui peuvent nuire aux résultats globaux ; 
• Apporter un certain regard sur l’efficacité des systèmes de gestion des 
risques et de contrôle interne et sur son amélioration continue ; 
• Identifier les risques et leurs évolutions réglementaires; 
• Elaborer  un planning des contrôles ; 
• Rédiger des rapports dans lesquels il fait état des dysfonctionnements ; 
• Emettre des recommandations conformes aux procédures en vigueur et 
aux orientations définies par la coordination du programme ; 
• Veillerà la mise en œuvre des recommandations et à l’application des 
normes de contrôle interne en réalisant des vérifications ponctuelles ; 
• Assurer la remontée d’informations fiables en temps utile et le partage 
des bonnes pratiques 
• participe activement au processus d’élaboration budgétaire et veille à la 
bonne exécution du budget arrêté ; 
• contrôle la régularité, la sincérité et la fiabilité des informations contenues 
dans les états financiers et comptables ; 

• évalue l’efficacité du système et des outils de contrôle interne, afin de 
les améliorer ou de les adapter au contexte ; 
• veille à l’utilisation rationnelle du patrimoine du programme ; 
• rédige à l’intention du Coordonnateur du programme et des 
responsables d’unités concernées, des rapports de contrôle; 
• collabore avec les auditeurs, les consultants externes et les autres 
services intervenant dans le cadre de ses attributions ; 
• participe aux supervisions administratives et financières des services du 
programme et des structures intervenant dans l’exécution du programme; 
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa hiérarchie pourrait lui 
confier. 
6.2. Profil 
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire du niveau BAC+5 ans en finance, 
gestion, comptabilité/audit, comptabilité/finance ou formation équivalente; 
• Avoir  une  expérience professionnelle de cinq (5)  ans au minimum à  
un  poste d’auditeur ou de contrôleur interne; 
• Avoir une expérience importante dans le domaine de l’audit ; 
• Avoir  une connaissance de gestion et/ ou de travail  similaire dans les 
structures recevant des financements du Fonds Mondial est un atout; 
• Avoir une forte capacité à créer des convergences, à faire travailler 
ensemble une équipe multidisciplinaire, à concevoir et à diriger un projet 
complexe obtenir des résultats cohérents et concrets dans le temps ; 
• Avoir le sens du social, de l’économique et de l’organisation collective; 
• Avoir de réelles capacités d’analyse critique et de synthèse ; 
• Avoir de la pédagogie et un bon esprit de travail d’équipe ; 
• Avoir un sens de la communication et de la conviction ; 
• Savoir être discret, observer, analyser et gagner la confiance ; 
• Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) ; 

• Etre  disponible immédiatement. 
 
71. Responsabilités et taches   
Placé  sous   l’autorité  hiérarchique  du  responsable de l’unité 
approvisionnement logistique   , l’ Assistant en Gestion des Stocks des 
Intrants de lutte contre le paludisme aura   pour   mission  principale, 
assister l’unité dans  la gestion des stocks des intrants au niveau central 
et régional,. Il /elle doit assister à la mise en place d’une gestion pertinente 
des stocks des intrants de lutte contre le paludisme pour assurer une 
bonne nationale des intrants. . 
Plus  spécifiquement,  le titulaire du poste  sera  chargé  d’accomplir  les  
tâches  suivantes :  
• Participer à la Coordination de l’ensemble du processus de 
distribution/livraison et de mise en place dans tous les centres et cases 
de santé ainsi que les relais communautaires du Niger et en produire le 
rapport ; 
• Participer à la Planification de  l’approvisionnement avec les partenaires 
techniques et financiers du PNLP des produits de lutte contre le 
paludisme; 
• Participer aux inventaires périodes des stocks des intrants au niveau 
central et régional et produire un rapport ; 
• Assurer un suivi qualitatif et quantitatif des produits stockés ; 
• Participer aux réceptions ses produits de lutte contre le paludisme au 
niveau central et en produire un rapport ; 
• Participer aux réunions techniques périodiques avec les partenaires 
techniques et financiers en produisant un compte rendu de réunion à 
chaque fois ; 
• Participer aux activités de quantification des intrants de lutte contre le 
paludisme ; 
• Participer aux études et analyses des stocks des intrants de lutte contre 
le paludisme ; 
• Produire ou coordonner l’établissement de tous les rapports liés au 
stockage, au transport et à la distribution des intrants et en assurer 
l’archivage ; 
• Participer à la préparation détaillée et à la coordination logistique des 
activités de distribution des moustiquaires et CPS ; 
• Participer à la revue-après-action et à la collecte et l’analyse des 
données et des rapports de performance après les campagnes de masse 
et des activités de routine ; 
• Exécuter toutes autres tâches ou missions confiées par son hiérarchie 
7.2. Profil 
• Etre titulaire d’un diplôme du niveau  BAC + 3  ans minimum en 
Logistique et Approvisionnement ; 
• Avoir  au  minimum trois (3) années d’expérience confirmée dans la 
logistique et l’approvisionnement ; 
• Avoir  une  bonne connaissance des procédures d’approvisionnements; 
• Avoir une  bonne connaissance de la gestion des stocks ; 
• Avoir une  bonne connaissance de la gestion de la logistique ; 
• Avoir des compétences en management de l’équipe ; 
• Avoir un bon sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 
• Savoir gérer le stress ; 
• Une bonne  maitrise de l’outil informatique Microsoft Excel est 
indispensable (Tableau croisé dynamique, table pivot, recherche 
verticale….) 
• Une bonne maitrise de Microsoft Word est indispensable 
• Avoir des connaissances sur les applications informatiques en gestion 
des produits pharmaceutiques (Pipeline, Quantimed,) serait un atout 
• Etre  rigoureux  et   un  sens de  l’organisation de travail ; 

• Etre disponible immédiatement. 
8.1. Responsabilités et taches   
Sous l’autorité de la Coordination du PNLP, le/la Spécialiste des 
Technologies de l'Information et de la Communication pour le 
Développement « ICT4D Officer »aura pour mission, d’assurer le 

leadership de la mise en œuvre et l’intégration des nouvelles technologies 
ICT4D dans l’implémentation du projet financé par le Fonds Mondial, tout 
en collaborant avec les parties prenantes internes et externes. Il/Elle sera 
chargé(e) d’établir et gérer des systèmes performants de collecte, de 
traitement, d’analyse et de visualisation des données pour le rapportage 
et la prise de décision en vue d’un impact durable du projet mis en œuvre 
dans le pays. 
Plus  spécifiquement,  le /la titulaire  du  poste  sera  chargé  d’accomplir  
les  tâches  suivantes : 
A. Technologie mobile et Collecte de données 
• Assurer l'administration des Smartphone/tablettes et évaluer 
l'applicabilité des dispositifs mobiles (Smartphone/tablette) aux besoins 
du projet ; 
• Développer les outils de collecte de données de Suivi & Évaluation du 
projet en utilisant les plateformes telles que ODK, Kobo, Power Bi, DHIS2, 
…en collaboration avec les équipes des partenaires ; 
• Assurer le renforcement des capacités des utilisateurs sur l’utilisation du 
système numérique pour la collecte des données (Digital Data collection 
Tools) ; 
• Aider à orienter le personnel du projet des partenaires dans les 
pratiques, procédures et normes de collecte de données pertinentes et 
appropriées ; 
B. Intégration et gestion de données 
• Assurer la conception et le développement de la base de données du 
projet afin de permettre l'enregistrement et le traitement systématiques 
des informations pertinentes du projet à des fins de suivi, d'évaluation et 
de compte rendu, conformément aux objectifs, cibles et réalisations du 
projet ; 
• Assurer le nettoyage des données et produire un rapport et l'envoyer à 
l'équipe de projet ; 
• Créer des modèles de données conceptuel et logique en fonction des 
besoins;  
• Faire correspondre les modèles de données aux exigences et aux 
indicateurs du projet ; 
• Promouvoir l'approche de la sécurité des données tout au long du 
processus de collecte de données ; 
C. Analyse et Visualisation de données 
• Travailler avec les parties prenantes dans l'ensemble de l'organisation 
pour identifier les possibilités d'exploiter les données pour mener à bien 
le projet. 
• Exploiter et analyser les données de la base de données du projet afin 
de favoriser l'optimisation et l'amélioration de précision de l’intervention. 
• Évaluer l'efficacité et la des nouvelles sources de données et des 
techniques de collecte de données. 
• Préparer des mises à jour pertinentes sur l'état d'avancement du projet 
et aider le projet à l'établissement de rapports hebdomadaires, mensuels 
et périodiques sur les exigences du ministère et de donateur 
• Assurer le renforcement des capacités des utilisateurs sur l’utilisation, 
exploitation de l’outil de visualisation des rapports/dashboard 
D. Suivi et évaluation 
• Collaborer étroitement avec l’équipe de suivi et évaluation pour la 
digitalisation des outils de suivi et évaluation du projet. 
• Soutenir, au besoin, à l’aide de solutions digitales toutes les équipes 
techniques et programmatiques pour mesurer les indicateurs appropriés. 
• Fournir et gérer les données relatives au suivi du projet pour mettre à 
jour le Cadre de Performance du projet. 
• Participer à la revue semestrielle du projet et documenter les 
enseignements tirés et les meilleures pratiques à tous les intervenants 
8.2. Profil 
• Avoir un diplôme universitaire (BAC+5 ans) en Système 
d’information/Génie logiciel/Base de données/Statistiques appliquées ou 
dans un domaine connexe avec une expérience équivalente; 
• Avoir au minimum, cinq ( 5 ) ans d’expérience dans la mise en place de 
solution NTIC ; 
• Avoir  des connaissances et expérience dans l’utilisation des logiciels 
de collecte de données tels que DHIS2, ODK, Kobo,  
• Avoir des connaissances et expérience dans l’utilisation des logiciels de 
Système de Gestion de Base de données; 
• Avoir une  expérience en modélisation de données et la conception de 
modèles conceptuel de données et de modèles logique de données; 
• Avoir de l‘expérience en analyse/visualisation de données notamment 
l’utilisation de logiciels de Excel SPSSetc; 
• Avoir  des connaissances en suivi-évaluation est un atout; 
• Avoir  des connaissance en programmes financés par le Fonds Mondial 
est un Atout; 
• Avoir  une maitrise parfaite du français, connaissance de l’Anglais est 
un atout; 
• Etre  proactif et autonome est essentielle dans cette fonction; 
• Avoir la volonté et la capacité de voyager dans le pays à hauteur de 30% 
du temps disponible; 
• Etre disponible immédiatement. 
COMPOSITION  ET LIEU DE DEPOT DES  DOSSIERS  DE 
CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature comprenant : une lettre de motivation, un 
curriculum vitae détaillé et signé, des copies légalisée des diplômes, 
attestations de travail, un extrait d’acte de naissance et un certificat de 
nationalité,  un casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;  un certificat 
de visite et contre visite attestant que le candidat est apte; ou toute pièce 
pouvant justifier l’aptitude et l’expérience du candidat, doivent être 
déposés ou envoyés  par e-mail au Cabinet COSEF sis au Quartier 
Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey (Anciens locaux de la société 
COTECNA, près de la garde présidentielle)   – Tel : 20 73 64 80 – 
Email : recrutement@cosef.ne au plus tard, le Vendredi 11 Juin 2021 
à 12 Heures 30 minutes. 
NB: cette offre peut être consultée aussi sur le site web: 

6. Un (e)  Contrôleur Interne 

7. Un (e) Assistant en Gestion des Stocks des Intrants de lutte contre le paludisme

8. Un (e) Spécialiste  des Technologies de l'Information et de la 
Communication pour le Développement « ICT4D Officer »
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N°1944 du Vendredi 4 Juin 2021

Suite à une crise cardiaque un homme 
subit une chirurgie à cœur ouvert. 
Il se réveille après l’opération et se 
trouve soigné par des religieuses dans 
un hôpital catholique. 
Comme il retrouve ses esprits, une re-
ligieuse lui demande comment il allait 
payer ses soins. Elle lui demande s’il a 
une assurance maladie. 
Il répond d’une voix encore faible : « 
Pas d’assurance maladie.  
Elle lui demande : « Avez-vous de l’ar-
gent à la banque ? » 

Il répond : « Pas d’argent à la banque.» 
Elle poursuit : « Avez-vous un membre 
de votre famille qui peut vous aider ? » 
Il dit : « Je n’ai qu’une sœur, vieille-fille, 
qui est religieuse dans un couvent. » 
 
La sœur se fâche et lui dit : « Les re-
ligieuses ne sont pas des vieilles-filles, 
elles sont mariées à Dieu ! » 
Et le patient lui répond : « Dans ce cas 
envoyez donc la facture à mon beau-
frère. » 

www.dicocitations.com

Rions-en

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Vous êtes sur la bonne voie. 
Vous avez eu jusqu'ici du mal à 
vous faire de vrais amis. Mais 
cette fois, vous ne ménagerez 
aucun effort pour connaître.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
En avant ! Vous pourrez mettre la der
nière touche à vos projets les plus im
portants et élaborer une stratégie 
basée sur l'efficacité.  

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Respirez profondément. La patience 
et la sérénité ne seront pas les traits 
marquants de votre caractère. Vous 
aurez la nette impression que tout.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Les astres vous feront voir la vie en 
rose. Plus de soucis inutiles, plus 
d'angoisses. Tout vous semblera fa
cile, gai, inondé de soleil. 

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 

Soyez sur vos gardes. Méfiezvous 

en particulier des publicités ou des 

fausses promesses. 

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
L'heure sera à la fête. Mû par un vif désir 
de plaire, un besoin accru de sociabilité, 
vous vous sentirez attiré vers le brillant, le 
spectaculaire.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Les astres vous aident. Belle progression 
professionnelle en perspective. Mais at
tention ! Ne gâchez pas tout en adoptant 
brusquement une attitude.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Ne soyez pas pessimiste. Vous êtes 
certainement un peu déçu par la 
tournure qu'ont pris les événements 
ces derniers temps. Vous en atten
diez.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
N'hésitez pas. Vous pourrez réaliser des 
projets très intéressants en compagnie de 
bons amis. Les astres vous promettent 
des appuis sûrs.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Tout rentre dans l'ordre. Il n'est pas im
possible que votre vie affective prenne 
une tournure nouvelle et plus agréable 
que vous ne l'aviez envisagée.

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Soyez raisonnable. Les astres vous 
conseilleront de rechercher la modé
ration en toutes choses. Résistez à 
votre penchant au perfectionnisme.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Un peu de légèreté. Vous serez pro
bablement intéressé par un petit 
flirt. Il serait prudent de ne pas le 
prendre au sérieux.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

 

HORIZONTALEMENT 
1.Récit d’une légende présenté 
en musique par Djéliba Badjé ;    
2.Chant des oiseaux dans les 
arbres ;    
3.Possessif  Fils arabe  Tondu  ; 
4.Prière  Vieux bloc colonial  
Demi pièce de poulet ; 
5.Métropole nigériane  Le 
deuxième calife  ; 
6.Ereintées  Scandium  ; 
7. Etablissements commerciaux 
dirigés par une société plus 
importante mais qui jouissent de 
la même capacité juridique  ;  
8.Dernier roi de Libye (Inversé)  
Réunion dansante ; 
9. Il n’y en a pas de sots !  Article 
défini ; 
10. Prévoir par instinct ; 
 

VERTICALEMENT 
1.Table du boucher  Consonnes  ;   
2. Cautionner ;    
3.Vitesse Second élément du triptyque français  ; 
4.Vieux poème  Dieu égyptien frère et époux de sa sœur ; 
5. Représentations diplomatiques ;  
6. Ville du Nigéria  Envoyer siéger   ; 
7. Symbole  à monnayer  Jaillit  L’étain; 
8.Suffixe   Antimoine  ; 
9. Perroquets  Gendre et compagnon du 
Prophète  ;   
10.Envoûter.
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n u m é r o  p r é c é d e n t

MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utiles

Renseignements:           12 

Réclamations :           13 

SAMU:           15 

Police secours :           17 

Sapeurs Pompiers:                  18 

 Hôpital :                        20 72 25 21 

Médecins de nuit:                   20 73 47 37

CRayal 
C Francophonie 
C Les Jumelles 
CSanté plus 
CSOS 
CAmina 
C7 Thérapies 
CSoucko 
CAlya 
CAs Salam 
CHôpital de Référence 
CRond point 
CKawsar 
CNoah 
CVogue 
CRenaissance 

CBonkaney 
CKalley Est 
CEcole Canada 
CMaison Economique 
CVoie Express 
CBassora 
CJangorzo 
CGawado Aeroport 
CRéférénce 
CSaga 
CSanguia 
CLamordé 
CPop. Soni 
CPop. Hôpital (sauf les 
dimanches) 

C Any Koira 
CAs Samad 
CGoroual 
CFassa 
CGobi 
CVidal 
CLes Jumelles 
CPlateau 2 
CRidwane 
CChateau 1 
CDes Camps 
CSabo 
CAskia 
CKasseye 
CCité Caisse 

CRemede 
CDan Gao 
CAîr 
CCité Fayçal 
CNour 
CGrand Marché 
CEspoir 
CRenouveau 
CTajeje 
CHarobanda 
CCamping 
CPop. Rive Droite 
CPop. Hôpital (sauf les 
dimanches) 

Du  Samedi 05 Juin au  
Samedi 12 Juin 2021

Du  Samedi 29 Mai au  
Samedi 05 Juin 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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N°1944 du Vendredi 4 Juin 2021

La République du Niger a obtenu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), le financement du 
Projet Données de Qualité pour la prise de Décision (DQPD) 
et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour effectuer 
les paiements au titre des paiements au titre du Marché relatif 
au « Recrutement d’un Expert en Passation des Marchés 
(EPM) du Projet Données de qualité pour la prise de 
Décisions». 
 
I. MANDAT DU SPECIALISTE EN PASSATION DES 
MARCHES 
Sous l’autorité du Coordonnateur du projet et en étroite 
collaboration avec le personnel de l’Equipe de Gestion du 
Projet (EGP), l’Expert (e) en Passation des Marchés (EPM) 
aura pour missions principales de : 
- Revigorer la fonction de passation des marchés au niveau 
du projet ;  
- Contribuer à la mise en place/mise à jour des instruments de 
base de la passation de marchés dans le respect strict des 
procédures de la Banque mondiale (manuel de passation des 
marchés et documents de gestion des marchés conformes 
aux exigences du manuel d’exécution du projet) ; 
- Mettre en place des outils de gestion des marchés adaptés 
aux besoins du projet, dont le plan annuel de passation des 
marchés et sa mise à jour périodiquement ; 
- Superviser la formation des bénéficiaires et partenaires sur 
les procédures de passation de marchés applicables au projet; 
- Développer des mécanismes de suivi de l’exécution des 
contrats, des procédures et pratiques nécessaires à la 
transparence, l’intégrité et la traçabilité du système de 
passation des marchés, notamment la publicité et le système 
de classement.  
 
II. NATURE ET ETENDUE DES SERVICES 
L’EPM sera : 
- Responsable de la mise en place d’un système de gestion 
de la passation des marchés comprenant (i) la planification 
des opérations de passation des marchés, (ii) le suivi de 
l’avancement, (iii) l’analyse des écarts entre les réalisations et 
le plan de passation des marchés. Le dispositif de passation 
de marchés à mettre en place sera intégré dans le système 
informatique intégré de gestion fiduciaire mis en place. 
- Responsable de la qualité de l’ensemble du processus 
d’acquisition, et plus précisément de ce qui suit :  
a. Faire le suivi auprès des services techniques bénéficiaires 
de l’acquisition ou de l’unité d’Exécution du projet de la 
préparation et la finalisation des termes de référence (TDR), 
pour les acquisitions de service de consultant, et des 
spécifications techniques des fournitures et travaux ; 
b. Assurer le contrôle qualité des dossiers d’appel d’offres, et 
des demandes de propositions (suivant les modèles fournis 
par l’IDA) préparés par les experts techniques, et assurer leur 
transmission/vente selon le cas ; 
c. Procéder au lancement des appels d’offres (le cas échéant 
aux avis à manifestation d’intérêt ou présélection), selon les 
modes convenus dans le(s) accord(s) de crédit ou de don ; 
d. Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en cours ; 
e. Participer aux séances publiques d’ouverture des plis pour 
fournir des conseils et assurer le contrôle qualité des rapports 
d’ouverture des offres et propositions reçues, préparés par les 
experts techniques ;  
f. Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture de plis 
et d’évaluation des offres à signer conjointement par les autres 
membres désignés de ces commissions ;  
g. Etre l’interlocuteur de la Banque mondiale et du Contrôle 
National pour toutes les questions relatives aux acquisitions 
notamment pour toutes les communications liées à l’obtention 
des non-objections du la Banque mondiale et du Contrôle 
National ; 
h. Assister les experts techniques dans la préparation des 
contrats, après l’obtention des avis de non-objection si c’est 
requis, et veiller à leurs signatures par les personnes habilitées 
à le faire ; et, 
i. Concevoir et mettre en place une base de données 
fournisseurs, et développer des statistiques de gestion qui 
permettront à la Banque mondiale de mesurer le niveau de 
performance de l’équipe chargée de la passation des 
marchés. 
 
- Chargé(e) de planifier, préparer et coordonner le calendrier 
d’acquisition des services de consultants, de fournitures et 
travaux pour le projet ;  
- Responsable de l’établissement de tous les rapports 
d’activités prescrits par le manuel des procédures d’acquisition 
de l’UCP, mais également de tout autre rapport que la Banque 

mondiale pourrait demander dans le cadre de l’exécution du 
projet. 
- Responsable de la mise en place d’un système de 
classement des dossiers de passation des marchés qui inclura 
pour chaque marché tous les documents relatifs à ce marché 
y compris les documents relatifs aux paiements, en vue de 
permettre toute revue a posteriori de la Banque mondiale ou 
audit externe de la passation des marchés. 
- Assurer régulièrement l’introduction des documents de 
passation de marchés dans STEP. 
- Contribuer au processus d’amélioration permanente des 
solutions pour les aspects passation des marchés et fournir 
des inputs pour les manuels correspondants. 
- Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur 
de l’UGP du Projet en relation avec les tâches définies dans 
ses TDR. 
 
III. INCOMPATIBILITE AVEC CERTAINES FONCTIONS 
D’EXECUTION 
Afin d’éviter les situations potentielles de conflit d’intérêt qui 
pourraient ne pas lui permettre de donner un avis objectif dans 
le seul intérêt du client (incompatibilités avec certaines 
fonctions d’exécution), l’Expert (e) en Passation des 
Marchés (EPM) : 
- ne sera pas membre de la Commission d’Evaluation, ni de 
la Commission des Marchés auxquelles il/elle apporte un 
conseil utile pour le respect des règles ; il/elle pourrait 
cependant assurer le secrétariat de la Commission des 
Marchés ; 
- ne devra pas participer aux opérations d’exécution du 
marché notamment (i) les réceptions de qualité ou de quantité 
et (ii) le paiement ; il/elle apportera un éclairage en cas de 
contentieux dans l’interprétation des clauses du contrat ; et 
- ne devra pas être dans une position de gestionnaire 
comptable de matières. 
 
IV. ROLE DE CONSEIL AU PRES DU COORDONNATEUR 
DU PROJET 
 
Dans sa mission au sein de l’équipe, l’Expert (e) en Passation 
des Marchés (EPM) apportera un conseil utile à tous les 
membres de l’équipe dans : 
 
- la phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et de 
proposition d’attribution du marché ; 
- L’assistance à la réponse aux demandes de clarification des 
soumissionnaires ; 
- la réponse aux commentaires de la Banque et de tout autre 
bailleur de fonds ; 
- les propositions de solution alternative lorsqu’un problème 
de passation des marchés ne peut être résolu à l’interne ; 
- l’examen de toute correspondance arrivée ou départ 
concernant la passation des marchés afin de s’assurer que le 
courrier a reçu le traitement adéquat dans le parfait respect 
des règles ; et 
- l’interprétation des clauses du contrat en cas de différend 
pendant l’exécution du contrat.1.2. Qualifications de l’Expert 
(e) en Passation des Marchés (EPM) 
 
V. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET 
ACADEMIQUES 
Pour mener à bien cette mission, l’Expert (e) en Passation des 
Marchés (EPM) devra avoir les qualifications minimales 
suivantes :  
- Un diplôme supérieur (minimum Bac + 4) en Droit 
Commercial, Ingénierie, Finance Publique, Administration 
Publique, Gestion ou équivalent (minimum Bac + 4, équivalent 
d'une maîtrise (Master) ; 
- Excellente connaissance des techniques de passation des 
marchés en générale et des règles et procédures de passation 
des marchés des banques multilatérales de développement 
(Banque Africaine de Développement, Banque mondiale, BID, 
BIDC, BOAD, etc.) et/ou des Organismes publics de 
financement du développement, aussi bien que du cycle de 
projet ; 
- Expérience professionnelle : 5 ans minimum dont 3 ans au 
moins dans le domaine de la passation des marchés en 
qualité d’expert en passation des marchés pour des projets 
financés ou cofinancés par la Banque mondiale ou des 
Institutions/Organismes de développement ayant des 
procédures similaires de passation des marchés ; 
- Bonne connaissance du Français ainsi qu’une bonne 
aptitude pour la communication orale et écrite et le travail en 
équipe ;  
- Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la 

Passation de marchés publics ; 
- Une solide connaissance des logiciels courants (Word, Excel, 
Power Point, STEP, SIGMAP, E-mail et autres outils de 
communication).  
 
VI.  DUREE DE LA MISSION 
La mission sera réalisée à Niamey au sein de l’Equipe de 
Gestion du Projet « Données de Qualité nécessaires à la Prise 
de Décision ». 
La durée des prestations est de douze (12) mois à temps 
plein. La prestation sera régie par un contrat de consultant à 
signer avec l’INS, d’un (1) an renouvelable, en cas de besoin, 
sous réserve d’une évaluation de performance satisfaisante. 
L’évaluation sera effectuée par l’INS. Une période d’essai de 
six (6) mois est prévue. 
 
VII.  CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le Consultant travaillera à plein temps et respectera les 
horaires de travail du Projet. Il bénéficiera des indemnités en 
vigueur au sein du Projet en cas de déplacements sur le 
terrain. 
La Coordination du Projet remettra au Consultant l’ensemble 
des documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires 
à l’exécution de sa mission. Elle mettra également à la 
disposition de celui-ci, les locaux et équipements nécessaires 
pour assurer une bonne prestation de service. Le matériel sera 
entretenu sur les comptes du Projet. Le Consultant devra le 
restituer dans le même état (non compris l'usure normale) à 
la fin de son mandat. L’utilisation du matériel devrait être 
conforme aux procédures existantes au sein du Projet. 
 
VIII.  AUTRES CONDITIONS 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.  
 
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures 
définies dans le « Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » 
de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017. 
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire 
doit satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant  le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017, qui précisent que les représentants 
du gouvernement et les fonctionnaires du pays de 
l’Emprunteur peuvent être engagés pour des marchés portant 
sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que 
membres de l’équipe d’experts d’un bureau de consultants 
uniquement lorsque (i) leurs services sont d’un caractère 
unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable 
à l’exécution du projet; (ii) leur engagement ne créera pas de 
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, 
règlementation ou politique de l’Emprunteur. 
 
IX. DOSSIER DE CANDIDATURE  
 Le dossier de candidature devrait comporter les pièces 
suivantes : 
• Une lettre de motivation adressée à Monsieur le 
Coordonnateur du projet ; 
• Un CV actualisé ; 
• Une copie certifiée des diplômes de formation supérieure ; 
• Les attestations de service ou preuves attestant de 
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de 
consultants individuels (CI) 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). 
 
Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet Données 
de Qualités nécessaies à la Prise de Décisions (DQPD) 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 (CV détaillé). 
 
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus 
tard le 23 juin 2021 à 17 heures 30 minutes à : 
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) Projet 
Données de Qualité pour la Prise de Décisions (DQPD) 

BP : 13 416 Niamey -Niger 
Téléphone : (227) 20 72 35 60, Email : ins@ins.ne ou 

iakourgueni@ins.ne 

SERVICE DE CONSULTANTS (RELANCE) 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

RECRUTEMENT D’UN EXPERT (E) EN PASSATION DES MARCHES (EPM) DU PROJET DONNEES DE QUALITE POUR LA PRISE DE DECISIONS (DQPD) 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DU PLAN 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF 

Projet « Données de qualité pour la prise de 
décisions »



28
Message

N°1944 du Vendredi 4 Juin 2021

1. Le Conseil des Ministres du Conseil de 
l’Entente a tenu sa dix-huitième réunion 
ordinaire, le vendredi 28 mai 2021 à Lomé, en 
République Togolaise, sous la présidence de 
Son Excellence Professeur Robert Dussey, 
Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration 
Régionale et des Togolais de l’Extérieur, 
Président du Conseil des Ministres. 
 
2. Le Conseil des Ministres a observé une 
minute de silence en mémoire des victimes de 
l’extrémisme violent et du terrorisme. Il a 
exprimé sa vive préoccupation face à la menace 
terroriste dans l’Espace Entente et renouvelé 
son soutien aux gouvernements et aux peuples 
du Burkina, de la Côte d’ivoire et du Niger en 
proie à la violence extrémiste. 
 
3. Après examen des points inscrits à son ordre 
du jour : 
- le Conseil des Ministres a approuvé le rapport 
d’activité 2020 du Secrétaire Exécutif, le rapport 
d’exécution du Projet Annuel de Performance 
2020 de l’Organisation ainsi que les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2020. Il a décidé 
d’affecter le résultat de l’exercice 2020 en report 
à nouveau. 
 
Le Conseil des Ministres a donné quitus au 
Secrétaire Exécutif pour sa gestion et quitus au 
Commissaire aux comptes pour l’exécution de 
son mandat. 
 
Le Conseil des Ministres a adressé ses 
félicitations au Secrétariat Exécutif pour les 
actions menées au cours de l’exercice 2020 
malgré la crise sanitaire : 
- Il s’est félicité de l’organisation régulière de 
scrutins présidentiels et législatifs dans les pays 
membres du Conseil de l’Entente. Il a salué la 
maturité politique des peuples de l’Espace 
Entente et formulé ses vœux de réussite à 
l’endroit des Chefs d’État qui ont été réélus ou 
élus dans l’Espace Entente. 
- Le Conseil des Ministres s’est réjoui de 
l’avancement des travaux de construction de la 
Tour Entente d’Abidjan en Côte d’ivoire dans le 
cadre du Programme immobilier et a encouragé 

le Secrétariat Exécutif à poursuivre la 
mobilisation du financement pour le projet du 
Mail Entente de Niamey au Niger. 
- Le Conseil des Ministres a salué la mise en 
œuvre de la Stratégie de promotion d’activités 
génératrices de revenus et créatrices d’emplois 
pour les jeunes et les femmes de l’Espace 
Entente notamment à travers les concours « 
Jeunes et entreprenariat » et « Femmes et 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) » en 
partenariat avec les Loteries nationales dans le 
cadre de la Tranche Commune Entente. 
- Le Conseil des Ministres a encouragé le 
Secrétariat Exécutif à accélérer la mobilisation 
des ressources pour le financement (i) du 
Programme de Gestion Intégrée des Espaces 
Frontaliers et Transfrontaliers du Conseil de 
l’Entente (ProGIEF-CE) ; (ii) du Programme 
Régional d’Électrification par sources d’Énergie 
Renouvelable dans les pays du Conseil de 
l’Entente (PRESER-CE) et (iii) de la Stratégie de 
promotion d’activités génératrices de revenus et 
créatrices d’emplois pour les jeunes et les 
femmes de l’Espace Entente. 
 
4. Sur le plan sécuritaire, le Conseil des 
Ministres a pris acte des conclusions de la 
sixième Réunion Annuelle, tenue le vendredi 21 
mai 2021 à Lomé, sur le thème : « Prévention 
de l’extrémisme violent dans l’espace entente : 
Dynamiques d’appropriation par les États et 
perspectives ». 
 
Le Conseil des Ministres a salué la vision 
prospective de lutte contre l’extrémisme violent 
du Conseil de l’Entente et les efforts 
constamment maintenus dans la recherche des 
solutions contre les problèmes d’insécurité et 
particulièrement l’extrémisme violent dans 
l’Espace. 
 
Il s’est félicité de l’engagement pris par la 6e 
Réunion Annuelle des Ministres en charge de la 
Sécurité et des Frontières du Conseil de 
l’Entente de renforcer la coopération entre les 
États membres dans le cadre de la lutte contre 
l’extrémisme violent. 
 

Le Conseil des Ministres a apprécié la 
recherche de synergies engagée par le 
Secrétariat Exécutif avec la Commission de la 
CEDEAO et le Secrétariat technique de 
l’Initiative d’Accra sur la coopération sécuritaire 
notamment dans le domaine du renseignement 
et l’a encouragé à poursuivre les contacts avec 
les autres Organisations sous-régionales. 
 
5. Le Conseil des Ministres a pris acte de la 
nomination, par le Président en exercice de la 
Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement, de Monsieur Latifou Franck 
Djigla au poste de Contrôleur Financier du 
Conseil de l’Entente, pour compter du 1er février 
2021. 
 
6. En ce qui concerne le Centre Régional de 
Formation pour Entretien Routier (CERFER), le 
Conseil des Ministres a pris bonne note du 
rapport d’activités 2020 du Directeur Général et 
lui a adressé ses félicitations. 
 
Il a apprécié la mise en œuvre de la stratégie de 
communication du Centre notamment, à travers 
les visites de travail effectuées par une équipe 
du CERFER dans tous les États membres en 
vue d’améliorer la visibilité du Centre et de 
susciter l’intérêt des États membres. 
 
7. Le Conseil des Ministres exprime toute la 
gratitude des délégations à Son Excellence 
Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, 
Président de la République Togolaise, Président 
en exercice du Conseil de l’Entente, au 
Professeur Robert Dussey, Ministre des Affaires 
Étrangères, de l’Intégration Régionale et des 
Togolais de l’Extérieur, au Peuple Togolais et au 
Secrétaire Exécutif pour l’accueil chaleureux et 
les dispositions prises pour faciliter le séjour des 
délégations.  

Fait à Lomé, le 28 mai 2021  
Pour le Conseil des Ministres 

Le Président du Conseil 
Son Excellence Professeur Robert Dussev 

Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration 
Régionale et des Togolais de l’Extérieur 

CONSEIL DE L’ENTENTE 
SECRETARIAT EXECUTIF 

COMMUNIQUE FINAL DE LA DIX-HUITIEME REUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’ENTENTE


