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Au Conseil des Ministres

Le Gouvernement adopte le projet de décret portant organisation du
cinquième recensement général de la Population et de l’Habitat (RGP/H-V)

L

e Conseil des Ministres s’est réuni, hier jeudi 06 mai 2021, dans la salle
habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président de la République, Président du
Conseil des Ministres.
Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :
I.AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION.
Le Conseil des Ministres a adopté les projets de textes ci-après :
1.1. Projet de loi autorisant la ratification du Contrat de financement d’un
montant de quinze millions d’Euros (15 000 000 €) signé le 24 décembre
2020 à Niamey et le 28 décembre 2020 au Luxembourg, entre le Gouvernement de la République du Niger et la Banque Européenne d’Investissement
(BEI), pour le financement du Projet riposte sanitaire Covid-19 NIGER.
L’objectif global du Contrat objet du présent projet de loi est le financement des
interventions destinées à renforcer la réponse d’urgence à la crise liée à la pandémie de la covid-19 et la préparation des interventions à moyen terme figurant
dans les plans de riposte du Niger à la pandémie de la COVID-19.

Suite en Page 2
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Katiellou Gaptia Lawan,
Directeur de la Météorologie Nationale

Inv
« De plus en plus, le
nombre de jours
chauds augmente
sur notre planète
et cela est
indéniablement lié
au changement
climatique »
P. 4

2

Nation

Suite de la page 1
1.2. Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Projet d’un
montant de cent quarante millions
d’Euros (140 000 000 €), signé le 28
février 2020 à Luxembourg et le 08
avril 2020 à Niamey, entre le Gouvernement de la République du
Niger et la Banque Européenne
d’Investissement (BEI), pour le financement du Projet Nigelec expansion de l’accès à l’électricité.
L’objectif global de l’Accord objet du
présent projet de loi est d’étendre et
d’améliorer l’accès à l’électricité au
Niger par le développement, le renforcement et la réhabilitation des réseaux de transport et de distribution
d’électricité.
Les deux (02) Accords entrent dans la
catégorie des instruments juridiques
internationaux dont la ratification nécessite l’adoption préalable d’une loi
d’autorisation, conformément à l’article 169 de la Constitution.
Les deux (02) projets de lois, élaborés
à ce titre, seront transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.
II. AU TITRE DU MINISTERE DU
PLAN.
Le Conseil des Ministres a adopté le
projet de décret portant organisation
du cinquième recensement général de
la Population et de l’Habitat (RGP/HV).
Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) est une
opération de collecte exhaustive de
données socioéconomiques et démographiques qui se déroule habituellement tous les dix (10) ans dans
chacune des entités administratives
du pays. Le Niger a réalisé son quatrième (4ème) recensement en 2012.
Le 5ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGP/H)
dont le dénombrement est prévu en
décembre 2022 permettra d’évaluer
les changements intervenus depuis le
dernier Recensement Général de la
Population et de l’Habitat, de déterminer les besoins des populations en
matière de scolarisation, de santé et

des autres services objets de politiques publiques. Ce faisant, le recensement permet de mettre à la
disposition des décideurs et des autres utilisateurs, des informations
exhaustives sur chacune des localités
habitées du pays.
III. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des Ministres a entendu
deux (02) communications.
 Une communication du Ministre de
la Santé Publique, de la Population
et des Affaires Sociales relative à la
situation de la pandémie de la Covid19.
Depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à la pandémie de la
COVID-19 qui touche aujourd’hui tous
les pays et tous les continents. La
crise sanitaire qu’elle a entrainée a
provoqué des conséquences humaines, sociales et économiques dont
on est loin de pouvoir mesurer l’ampleur.
Pour faire face à cette pandémie, le
Gouvernement du Niger a mis en
place au mois de février 2020, une
cellule de crise avec l’appui de ses
partenaires techniques et financiers,
puis en mai, un Comité technique de
gestion de la réponse à la pandémie
de coronavirus en s’appuyant sur le
mécanisme de coordination multisectorielle déjà en place dans le pays
pour faire face aux catastrophes et urgences.
Aussi, pour renforcer ce mécanisme
de coordination, il a été mis en place
un comité interministériel de gestion
de la Covid-19 présidé par le Premier
Ministre, chef du Gouvernement appuyé par un comité d’experts et un comité consultatif. Au-dessus de tous
ces comités se trouve un conseil
d’orientation présidé par SE le Président de la République, Chef de l’Etat.
Un plan global multisectoriel a été élaboré et adopté par le Gouvernement.
La mise en œuvre de ce plan a permis
d’obtenir des résultats satisfaisants.
La situation épidémiologique se présente comme suit à la date du 04 mai
2021:

Le taux d’incidence hebdomadaire est
toujours à la baisse avec un Ro de
0,231 au 04 mai 2021.
- cumul des nouveaux cas notifies
5.309 ;
- nombre de cas sortis guéris : 4.871
soit un taux de guérison de 92% ;
- nombre de décès enregistrés : 192,
soit un taux de létalité de 3,6% .
Pour prévenir la survenue des variants, les recommandations suivantes
sont formulées :
- accélérer la vaccination pour le plus
grand nombre afin de bloquer la multiplication du virus et éviter les mutations ;
- renforcer la surveillance au niveau
des points d’entrée pour les voyageurs, surtout en provenance des
pays ayant notifié des variants ;
- maintenir et renforcer les mesures
barrières qui ont fait leur preuve dans
le cadre de la lutte contre cette pandémie.
La campagne de vaccination a été
lancée le 29 mars 2021 et se poursuit.
Deux vaccins sont disponibles au
Niger à savoir le Sinopharm et l’AstraZeneca.
L’âge retenu pour la vaccination au
vaccin AstraZeneca est de 18 ans à
plus au Niger conformément aux recommandations de l’OMS.
 Une communication du Ministre de
l’Agriculture sur les perspectives de
la campagne agricole 2021.
Les prévisions pour la campagne pluviale 2021, effectuées entre le 26 et le
30 avril 2021, se présentent comme
suit pour notre pays :
- des quantités de pluies équivalentes
voire supérieures aux cumuls moyens
de la période 1981-2020 seront enregistrées de juin à septembre 2021,
avec des dates de début de saison
précoces à normales (mai-juin) et des
dates de fin de saison tardives à normales (au-delà du 15 septembre) ;
- des séquences sèches longues à
moyennes (plus de 10 jours) sont attendues en début de saison sur l’Est
Niger ; elles seront plus courtes ou
moyennes (7 à 10 jours) à l’Ouest du
pays avec comme conséquences les
pertes de semis et la pullulation des
ravageurs ;

- des écoulements équivalents voire
supérieurs aux moyennes de la période de référence 1981-2010 sont attendus dans les bassins du Fleuve
Niger et de la Komadougou Yobé, ce
qui laisse présager des risques d’inondations ;
Pour réduire les principaux risques
pour le Niger, notamment la sécheresse, les inondations et les risques
phytosanitaires et d’insécurité alimentaire, il est recommandé, entre autres
de:
- diversifier les pratiques agricoles, à
travers notamment l’adoption de techniques de gestion de l’eau à la parcelle, la promotion de l’irrigation et du
maraîchage pour réduire le risque de
baisse de production dans les zones
exposées ;
- Suivre et guider les déplacements
des éleveurs dans la recherche de pâturages et de points d’eau pour les
animaux ;
- prévenir l’occupation anarchique des
zones inondables, en particulier dans
les zones urbaines et anticiper la sécurisation des personnes et des infrastructures installées dans ces zones ;
- renforcer la surveillance du criquet
pèlerin dans les zones à risque et de
maintenir la vigilance contre les autres
insectes nuisibles des cultures dont la
chenille légionnaire d’automne ;
- soutenir le déploiement de techniques d’augmentation de rendements des cultures, à travers le choix
des variétés à hauts rendements et
des bonnes périodes de semis et
d’apport des fertilisants (fumure organique et engrais minéral) ;
- exploiter les eaux disponibles, à travers la promotion de l’irrigation, des
cultures de décrue et de l'aquaculture,
en particulier dans les plaines inondables ;
- conforter et colmater les brèches des
Aménagements hydroagricoles et les
digues le long du Fleuve Niger et de
la Komadougou Yobé.
L'ordre du jour étant épuisé, Son
Excellence Monsieur le Président
de la République a levé la séance.

Fin de la visite de travail et d’amitié de la Présidente de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie

Démocratique
Fédérale
d’Ethiopie a été raccompagnée
au pied de la passerelle par le
Premier ministre, Chef du Gouvernement, SEM. Ouhoumoudou Mahamadou, en présence
du Gouverneur de la ville de
Niamey et du Maire central de
Niamey.
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A

u terme de sa visite de
travail et d’amitié au
Niger qui a duré 24
heures, la Présidente de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie, SE Mme Sahle
Work Zewde, a quitté Niamey,
hier en début d’après-midi.
A son départ de Niamey, la
Présidente de la République

Aboubacar Abzo/ONEP

SE Mme Sahle Work Zewde a
quitté Niamey hier en début
d’après-midi

La Présidente éthiopienne à son départ de Niamey
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Assemblée Nationale

Election des membres de la Haute Cour de Justice
Par Seini Seydou Zakaria

A l’issue du scrutin, quatre parlementaires
sont élus députés-juges. Il s’agit de Mme Ali
Elhadj Ibrahim et M. Souley Oumarou du
groupe parlement du Parti Nigérien pour la
Démocratie et le Socialisme PNDS-Tarayya,
du député Salé Jibrillou du groupe parlementaire du Rassemblement des Démocrates et
de M. Omar Hamidou Tchiana de l’Union Pour
la République. La Haute Cour de Justice est
composée de trois magistrats (dont un désigné par la Cour de cassation, un par la Cour
des comptes et un par le Conseil d’Etat) auxquels se joindront quatre députés élus pour

A la fin de la séance, le président de l’Assemblée nationale a félicité les juges parlementaires pour leur élection ; il les a invités à tout
mettre en œuvre pour être fonctionnels dans
les plus brefs délais. Mme Ali Elhadj Ibrahim,
l’une des juges parlementaires nouvellement
élus, a traduit sa reconnaissance à l’ensemble
des députés pour l’honneur fait à sa personne
et à son parti politique le PNDS-Tarayya en
l’élisant à ce poste. Elle a donné des explica-

DR

constituer la Haute institution judicaire du
Niger. Conformément à la Constitution de la
7ème République du Niger du 25 novembre
2010, la Haute Cour Justice est compétente
pour juger le Président de la République en
cas de haute trahison et les membres du gouvernement en raison de faits qualifiés de
crimes ou délits commis dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Le
président ou la présidente de la Haute Cour
est élu (e) parmi les quatre députés et les
membres sont inamovibles pour la durée de
la législature qui est de cinq ans.

l

L

es parlementaires nigériens, en travaux
de séance plénière de la première session ordinaire au titre de l’année 2021
dite session des lois de l’Assemblée nationale,
ont procédé hier à l’élection des députésjuges devant siéger à la Haute Cour de Justice (HCJ). Le vote s’est déroulé à bulletin
secret.Les travaux de la séance plénière ont
été présidés par SE. Seini Oumarou, président de l’Assemblée nationale.

Lors du scrutin à l’hémicycle
tions sur le rôle et la mission des députésjuges.
Quant au député Salé Jibrillou du groupe parlementaire du Rassemblement des Démocrates, il a félicité ses camarades du groupe
et de la majorité qui a accordé des records

systématiques des voix aux élections. Il a dit
mesurer la lourdeur de la tâche qui est désormais la sienne tout en promettant de l’accomplir avec responsabilité et dévouement pour
accomplir efficacement leur mission.

Adoption de la loi de ratification de l’accord de financement d’un programme
en réponse aux défis de covid-19 et changements climatiques
Par Seini Seydou Zakaria

l

DR

L

es travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l’année
2021 dite session des lois se poursuivent
à l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Au
cours de la séance plénière, d’hier, présidée
par SE. Seini Oumarou, président de l’Institution, les députés ont procédé à l’examen et au
vote du projet de loi de ratification de l’accord
de financement d’un programme en réponse
aux défis de covid-19 et changements climatiques. La plénière s’est déroulée en présence
du commissaire du gouvernement, M. Youssouf Mohamed Elmoctar, ministre délégué auprès du ministre d’Etat aux Affaires Etrangères
et de la Coopération, chargé de l’Intégration
Africaine.
Le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de financement, composé du Prêt
N°2000003653 d’un montant de 3 200 000
Euros et du Don N°2000003652 d’un montant
de 1 185 000 Euros, signé le 13 février 2021 à
Ndjamena, République du Tchad entre le gouvernement de la République du Niger et le

Le Commissaire du Gouvernement lors de la ratification
Fonds International de Développement Agricole (FIDA) pour un financement du programme régional conjoint sahel en réponse aux
défis covid-19, conflits et changement climatique (SD3C) est voté par les parlementaires

avec 118 voix pour, zéro (0) contre et zéro (0)
abstention.
L’objectif global de ce programme est de renforcer de manière durable, la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la

région du Sahel, afin d’atténuer la crise covid19, les conflits et les changements climatiques.
Le projet se concentrera sur les régions de
Diffa et Tillabéri. Dans une première phase, les
communes de N’Guigmi et Fillingué sont particulièrement ciblées pour leurs fortes activités
transfrontalières affectées par les crises actuelles.
Il ciblera environ 41 000 ménages ruraux soit
290 000 personnes dont au moins 50% de
femmes et 30% de jeunes, incluant les personnes en situation de handicap et les migrants. Il sera mis en œuvre à travers trois
composantes, à savoir l’augmentation de la
productivité et de la production agricole, l’intégration économique et le dialogue politique,
coordination et gestion.
Les travaux en séance plénière reprendront le
samedi 08 mai 2021 à partir de 10h avec à l’ordre du jour le contrôle de l’action gouvernementale à travers les questions d’actualité
adressées aux membres du gouvernement.

Au Cabinet du Premier ministre

Idrissa Hamadou/ONEP

S.E Ouhoumoudou Mahamadou reçoit
une délégation de la HAPDP

L

e Premier ministre, Chef du gouvernement, S.E Ouhoumoudou Mahamadou,
a reçu, dans l’après-midi d’hier 6 mai
2021, une délégation de la Haute Autorité de
la Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP), conduite par sa présidente,
Mme Sanady Tchimaden Hadatan. Créée par
la loi n° 2017-28 du 03 mai 2017, relative à la
protection des données à caractère personnel, modifiée et complétée par la loi n°2019-

71 du 24 décembre 2019, la HAPDP est une
autorité administrative indépendante. Elle est
chargée de veiller à la conformité des traitements des données à caractère personnel aux
dispositions des textes en vigueur et des
conventions internationales auxquelles le
Niger a adhéré. La HAPDP est chargée de
veiller à ce que le traitement et l’usage des
données à caractère personnel ne portent pas
atteinte aux libertés publiques ou ne compor-

l

Par Mahamadou Diallo

Le Premier ministre avec la présidente de l’HAPDP
tent pas de menace à la vie privée des citoyens, en particulier dans l’utilisation des
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Katiellou Gaptia Lawan, Directeur de la Météorologie Nationale

« De plus en plus, le nombre de jours chauds augmente sur notre planète et
cela est indéniablement lié au changement climatique »
Réalisé par Mahamadou Diallo

Du point de vue météorologique, cette
situation est-elle normale ?
En effet, du point de vue de la météorologie, cette situation est tout à fait normale
au vue des différentes raisons que nous
avons évoquées ci-haut. En plus, elle
peut perdurer jusqu'à fin mai début juin.
D'ailleurs, d'autres zones seront aussi impliquées par cette vague de chaleur et
d'humidité. Avec la faiblesse des vents,
que nos récentes analyses nous ont montrée, ce qui aère moins les gens et ne permet pas aux températures de baisser. Du

point de vue de la santé
humaine, cette situation
est plus que préoccupante.

plus, le nombre de jours chauds augmente sur notre planète et cela est indéniablement lié au changement climatique.

DR

Nous sommes, depuis
quelques années, dans
une réalité de changement climatique. Quelle
peut être la responsabilité de ce changement
climatique sur ces séries de canicules au
Niger ?
On sait que l'atmosphère
de la Terre laisse passer
la lumière du soleil qui réchauffe la surface du
globe. La chaleur qui
s'élève de la surface est
Katiellou Gaptia Lawan
en partie absorbée par
les gaz et la vapeur d'eau
ment climatique, on parle de l’augmentaprésente dans l'atmosphère – on appelle
tion des températures liées à l’activité ince processus naturel «effet de serre». En
dustrielle et notamment à l’effet de serre :
l'absence de gaz à effet de serre (dioxyde
on parle donc parfois du réchauffement
de carbone (CO2), méthane (CH4) et
climatique dit “d’origine anthropique”
oxyde nitreux (N2O)), la plus grande par(d’origine humaine). Il s’agit donc d’une
tie de la chaleur pénétrant dans l'atmoforme dont les causes ne sont pas natusphère terrestre serait directement
relles mais économiques et industrielles.
réémise dans l'espace, et la température
De nombreux scientifiques étudient ce
moyenne de la Terre serait de -18 °C au
phénomène et tentent de comprendre
lieu de 15 °C. Au cours des 10 000 dercomment les activités des sociétés hunières années, la quantité de ces gaz à
maines provoquent ce réchauffement.
effet de serre présents dans notre atmoCes scientifiques sont regroupés au sein
sphère est demeurée relativement
du GIEC (Groupe International d’Experts
constante et a permis à la Terre de
sur le Climat), et ils publient régulièrement
conserver un climat relativement stable.
des rapports étudiant l’évolution du réLa concentration de ces gaz a commencé
chauffement climatique. Dans les années
à grimper avec l'avènement de l'industria60, plusieurs scientifiques vont montrer
lisation, la hausse de la demande en
que les présomptions sur l’effet de serre
énergie, la croissance démographique et
s’avèrent en fait réelles. Les scientifiques
les changements dans l'utilisation du tercommencent à se préoccuper de plus en
ritoire. L’expérience, qui a donc débuté
plus du réchauffement climatique, et de ce
avec l’industrialisation, consiste donc à
fait, la société politique va commencer à
maintenir l’augmentation dans la concenprendre en compte ce problème. En 1971,
tration atmosphérique de gaz à effet de
le premier Sommet de la Terre évoque
serre en brûlant d’énorme quantité de
pour la première fois dans une grande
combustibles fossiles (charbon, pétrole et
conférence internationale la définition du
gaz naturel qui génère d’importante quanréchauffement climatique et ses consétité de CO2) et en poursuivant la déforesquences. Pendant encore plus d’une détation (la forêt débarrasse l’atmosphère
cennie, les preuves s’accumulent dans la
de CO2). L'accroissement des concentracommunauté scientifique au point qu’au
tions de gaz à effet de serre accentue l'efmilieu des années 1980, les 7 plus
fet de serre naturel et fait monter la
grandes puissances économiques montempérature moyenne de la surface du
diales (le G7) demandent à l’ONU de
globe. Ce réchauffement de la planète
créer un groupe d’experts chargés d’étucause des changements climatiques pour
dier la question. C’est la première fois qu’il
l’ensemble des paramètres du climat car
y a une vraie prise en compte et une vraie
il déclenche une modification des circuladéfinition du réchauffement climatique
tions atmosphériques et des autres souscomme problème public par les institusystèmes du système climatique. Lorsque
tions internationales. Selon nos analyses,
l’on en parle aujourd’hui, il s’agit du phéà la météorologie Nationale, au Niger,
nomène d’augmentation des tempérac'est à partir de 1996-97 que nous avons
tures qui se produit sur Terre depuis 100
constaté que jamais les températures enà 150 ans. Depuis le début de la révoluregistrées, au niveau de toutes nos station industrielle, les températures
tions, ne sont descendues en deçà de la
moyennes sur terre ont en effet augmenté
moyenne. Cependant, en 2008, la tempéplus ou moins régulièrement. En 2016, la
rature avait quand même chuté un peu.
température moyenne sur la planète terre
Les études faites autour des jours chauds
était environ 1 à 1.5 degrés au-dessus
ont montré qu'en 1960 ces jours étaient
des températures moyennes de l’ère préau nombre de 10 ou 15 jours mais auindustrielle (avant 1850). De façon plus
jourd'hui, les jours chauds se comptent à
précise, lorsque l’on parle du réchauffe30, 40 voire 50 par an. Donc, de plus en

l

Depuis quelque temps, on enregistre
une montée progressive de thermomètre dans certaines zones de notre pays
et notamment à Niamey. Qu’est-ce-qui
explique cette situation ?
Concernant cette montée de température,
il faut tout d'abord noter que c'est la période qui l'explique. En effet, les mois
d'avril et de mai sont les plus chauds chez
nous. Pour expliquer ces périodes de chaleur, il faut remonter aux explications des
saisons. Ainsi, c'est l'inclinaison de l'axe
des pôles, de plus de 23°, combinée à la
révolution de la Terre autour du Soleil, qui
fait qu'il se produit une alternance des saisons qui proviennent de la variation d'ensoleillement induite par l'orientation
changeante vis-à-vis du rayonnement solaire.
Donc, l'alternance des saisons est due à
l'inclinaison de l'axe de la Terre durant sa
rotation. C'est-à-dire que durant une période, l'hémisphère Nord recevra une
quantité plus importante de rayon du Soleil que l'hémisphère Sud (d'où une température plus élevée) : ce sera donc l'été
au Nord et l'hiver au Sud. Chez nous actuellement, on fait face au soleil, d'où les
températures élevées que nous enregistrons ces derniers jours. L'entrée du Front
Inter Tropical (FIT) et celle de la mousson,
sur la boucle du Niger, contribuent aussi
à faire monter, encore plus, les températures. En effet, l'humidité qu'apporte cette
mousson fait encore monter le mercure.
Elles varient donc de 41 à 45 °C, selon les
localités. Rien qu'à Niamey, la température monte jusqu'à 42 à 43 °C. Il faut noter
que globalement l'année dernière, à cette
même période il a fait moins chaud. Pour
se protéger de l'intense chaleur, le corps
humain dégage naturellement de la sueur.
Ce stress thermique provoque un malaise, surtout chez les personnes âgées,
les malades chroniques et les enfants. En
plus avec le carême, la sensation de chaleur est encore plus intense. Cette sensation de chaleur s'étend à Niamey,
Tillabéry, Dosso et une partie de la région
de Tahoua. Cette année, le mois de ramadan intervient dans une période de
grande chaleur. Cela implique que les
gens doivent se protéger et ne pas s'exposer au soleil, au risque de déshydrater
le corps et de tomber malade. En résumé,
la chaleur, la déshydratation, la hausse de
température, l'humidité font beaucoup
souffrir le corps humain, qui en plus doit
faire face au carême.

Le forum de prévisions climatiques,
qui se tient chaque année dans un
pays africain, permet à la Direction de
la Météorologie Nationale d’avoir un
aperçu des informations, de façon
consensuelle, dans le Sahel et spécifiquement sur le Niger. Qu’en est-il de ce
forum cette année ?
Vers la fin du mois d'avril et début mai de
chaque année, l'ensemble des services
de météorologie de l'Afrique de l'ouest,
nous nous réunissons, chacun avec son
outil de prévisions nationales pour faire
des analyses, des prévisions et de se préparer par rapport à la saison d’hivernage.
Cela fait deux ans, la pandémie de la
Covid-19 exige, nous travaillons en ligne.
Actuellement, nous sommes là-dessus.
En effet, nous procédons à des prévisions
pour anticiper afin de voir quelle sera la
quantité de pluie qui va arroser nos pays.
Pour voir d'abord si le cumul pluviométrique va être moyen, excédentaire ou déficitaire. Nous travaillons aussi sur le
paramètre agro-climatique. Ces données
sont utilisées dans le cadre de la sécurité
alimentaire et les catastrophes. Ce qui
nous permet de voir le profil de la saison.
Cela est indispensable surtout justement
à cause du changement climatique. Les
saisons de pluie n'étant plus ce quelles
sont, avec des pluies insuffisantes, qui
viennent aussi souvent en retard et qui
sont mal reparties, ces informations sont
nécessaires pour chaque pays, car le rendement des cultures s’amenuisent de plus
en plus. D'après nos recherches, nous
avons constaté que le profil de la saison
est impacté par ce changement climatique. Ainsi, avec le centre régional Aghrymet, nous avons initié les prévisions des
dates de démarrage, de fin de saison et
les pauses pluviométriques prolongées,
les jours successifs sans pluies à l'intérieur de la saison. Pour se faire une idée
de comment vont se passer tous ces évènements, en dehors du cumul qui va tomber. Afin de savoir si les pluies vont
tomber à temps, ou en retard, ou précocement. En fonction de ces prévisions, on
peut choisir les semences qu'il faut utiliser
pour la saison. Nous avons constaté que
dans plusieurs régions de notre pays, le
démarrage de la saison est toujours problématique. Au vu de l'importance de ces
prévisions, l'accent doit être mis sur la
sensibilisation. Nous envisageons de
créer une plateforme avec des structures
comme l'INRAN, pour donner les outils et
les informations nécessaires à l'Etat, afin
de l'aider à prendre en compte ces aspects dans le cadre de sa politique de sécurité alimentaire. Nous devons, tous
ensemble, lancer un véritable programme
de sensibilisation, pour expliquer qu'il y a
des structures qui produisent des variétés
de semences adaptées, selon les saisons, afin de promouvoir le rendement
des cultures.
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Humour

L’air du temps

Il y a chaleur dans chaleur !...

L

e mois du Ramadan tire inexorablement vers sa fin. Aussi,
au moment où l’on amorce la dernière semaine du mois béni,
l’heure n’est plus au temps où on peut passer des heures à
n’écouter que sa soif ou à se lamenter de la virulence de la
chaleur. Car, en fait, à ce stade-là, il y a encore chaleur dans
chaleur !... Il se trouve que nous sommes déjà entrés dans une
phase très critique pour les pères de famille déroutés par la
surchauffe des dépenses liées aux préparatifs de la fête de l’Aïd
el-fitr.
Une autre aubaine pour les commerçants ! C’est surtout le cas
pour ceux d’entre eux qui excellent dans la vente des effets
vestimentaires, de condiments, et de volaille, pour qui ces derniers
instants qui précédent la fête tant attendue correspond à une
période de traite. Aussi, la joie affichée par les spéculateurs aux
dents longues n’a d’égale que la désolation des clients éberlués
par la boulimie financière des commerçants.
Aubaine également pour les voleurs et autres amateurs de rapine
qui trouvent là l’occasion de reprendre du service sur ces marchés
bondés de clients. Ne dit-on pas que l’occasion fait le larron ? Mais
la grande curiosité à ce niveau, c’est l’avènement des femmes
voleuses dont le mode opératoire consiste généralement à
camoufler les objets volés dans leur hidjab, cet habit de
connotation plutôt religieuses. Le phénomène est tel que, sur les
places de nos marchés, certaines dames en hidjab constituent une
véritable terreur noire pour les vendeurs d’objets précieux. Nous
en voulons pour preuve toutes ces vidéos circulant sur les réseaux
sociaux qui montrent des actes de vol perpétrés par des femmes
voilées. Une des plus célèbres, c’est cette vidéo filmée dans une
boutique de vente de bazin au Grand marché de Niamey, qui met
en scène une jeune dame couverte de hidjab ayant réussi à
soutirer subtilement le sac d’une cliente avant de se fondre dans
la nature. Le feuilleton s’est poursuivi dès le lendemain, avec
l’épisode de la capture de la jeune dame qui, à en juger par
certains de ses propos, opère au sein d’un réseau piloté par une
‘’cheffe de gang’’ masquée sous la peau d’une sainte nitouche.
Le climat est tout aussi tendu dans les ateliers de couture, de
coiffure et des tresseuses. L’ambiance tantôt affairée, tantôt
délétère, avec des clients qui menacent, d’autres qui se plaignent
sans cesse.
Assane Soumana

Initiative

Melle Chaibou Tankari Bassira est une jeune étudiante vivant à Niamey au quartier Yantala ; titulaire d’une licence en sciences politiques et
actuellement en formation en master 1, spécialité Diplomatie et gestion de conflit à
l’UASTM. Elle évolue en même temps dans le
domaine de la vente en ligne ; cette activité qui
prend de plus en plus d’ampleur constitue une
source de revenus pour Bassira. Ambitieuse et
passionnée par la vente et la commercialisation
des articles féminins et au regard de la méconnaissance de certains clients des lieux de vente
de ces articles, Bassira s’est donc lancée dans
la vente en ligne. «J’étais une fois partie au
marché sans savoir exactement la localisation
; j’avais fait 3 à 4 heures de rallye dans le marché sans être satisfaite ; je me suis dit qu’il y a
plusieurs personnes qui souffrent et d’autres
n’ont même pas le temps de s’y rendre », af-

firme- t- elle.
De ce fait, pour aider à amener une solution à ce processus, Bassira décide
de se lancer. Pour commencer, en
2018, la jeune demoiselle s’est intéressée aux réseaux sociaux où elle publie
des articles et produits. Elle met à la
disposition de la population, sans se
déplacer, des foulards, des pagnes,
des bijoux, des tissus, des sacs dame ,
des bazins, des chaussures, ds parfums, des robes, etc.).
Il faut aussi noter que l’entreprenariat
est une passion pour moi et aussi la
question de l’autonomie de la femme
me tient beaucoup à cœur, j’aime être indépendante, confie-t-elle.
Les avantages de la vente en ligne sont que,
au lieu de se mouvoir, tu restes juste devant ton

l DR

Vente en ligne
Bassira Chaibou Tankari vit son rêve

Melle Chaibou Tankari Bassira
écran et fais ton choix en attendant la livraison.
Bassira Chaibou Tankari fait des livraisons sur
toute l’étendue du territoire nigérien et même à
l’extérieur. Pour ceux qui sont à Niamey, ils
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paient à la livraison, les autres par transfert
d’argent et les frais d’envoi seront à la charge
du client.
«Ce que je gagne est énorme, surtout au regard de l’expérience que j’ai acquise dans ce
domaine, et aussi les contacts, car grâce à mon
activité, j’ai eu beaucoup de relations», a- t-elleajouté.
Le problème est qu’ici au Niger, les gens ne
sont pas habitués aux achats en ligne. Au
début, Bassira dit avoir des difficultés avec ses
clients au niveau de la commande ; certains
font des commandes et abandonnent par la
suite.
J’aimerais dire aux jeunes, surtout les jeunes
filles, d’oser, de ne pas avoir peur, de vivre leur
passion.
Rachidatou Hassane
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
OFFICE NATIONAL D’EDITION
ET DE PRESSE (ONEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°01/2021/ONEP

RELATIF A LA FOURNITURE PAR COMMANDE DU PAPIER JOURNAL A L’ONEP
1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au
plan prévisionnel annuel de passation des
marchés publics publié dans le SIGMAP et dans
« Le Sahel » du 25/01/2021.
2. L’Office National d’Edition et de Presse
dispose des fonds propres sur son budget
annuel, pour financer ses activités, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du présent
marché relatif à l’acquisition par commande
du papier journal.
3. L’Office National d’Edition et de Presse
sollicite des offres sous plis fermés de la part
des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture par
commande du papier journal à l’ONEP.
4. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert national tel que défini dans
le Code des Marchés publics et des délégations
de service public aux articles 28 à 39, et ouvert
à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de l’Office National
d’Edition et de Presse BP : 13 182 Niamey, Tél
: 20733486/87, Email : onep@intnet.ne et
prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres au Service Marchés Publics de l’ONEP,
tous les jours ouvrables entre 9 h et 16h du
lundi au jeudi et entre 9h et 13h le vendredi.

!

6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer contre paiement d’une somme non
remboursable de trois cent mille (300 000)
FCFA en espèces au service comptabilité de
l’ONEP.
7. Les offres présentées en un original et
quatre (4) copies doivent être déposées à la
Direction Générale de l’ONEP, BP : 13 182
Niamey, au plus tard le mardi 8 juin 2021 à
09 h00mn. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission d’un montant de quatre millions
(4 000 000) francs CFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 8 juin 2021 à 10 heures dans la salle de
réunion de l’Office National d’Edition et de
Presse.
NB . Le présent avis annule et remplace l’avis
publié dans le Sahel Quotidien du 27 avril 2021
Le Directeur Général
Zakari Alzouma Coulibaly

République du Niger
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des
Energies Renouvelables
Projet Promotion de l'Accès aux Services
l'Energétiques pour le Développement
Local (PPASE-DEL)

Le Projet Promotion de l'Accès aux Services Energétiques pour le
Développement Local (PPASE-DEL) envisage une mise à jour de sa base
de données de fournisseurs.
Aussi, il invite tous ceux désirant travailler avec le projet de bien vouloir
déposer un dossier comprenant les pièces ci-dessous au plus tard le
17/05/2020 sis dans ses locaux Rue de la Tarka Ex-ONERSOL B.P : 11
207 Tél : 20 72 49 72 Niamey.
Il s’agit de :
1. Une demande d’agrément,
2. Une copie du registre de commerce légalisée,
3. Une copie du NIF légalisée,
4. Les références techniques (Ressources humaines, financière,
logistique, CV des collaborateurs, attestation de bonne exécution,
catalogue des équipements fournis antérieurement, etc. …)
Enfin les domaines d’intervention sont :
 Les études de faisabilité participative relatives aux Plates-Formes
Multifonctionnelles (PTFM),
 Les formations en alphabétisation fonctionnelle,
 Les formations des meunières,
 La fourniture des équipements des Plates-Formes Multifonctionnelles
(PTFM),
 La fourniture des matériels mécanique et électrique des Plates-Formes
Multifonctionnelles (PTFM),
 Construction des châssis
 Les consommables de bureaux et informatiques,

AVIS D'APPEL D'OFFRES
n° 05/2021 COOPI/NIGER
Code du Projet : CP-0045 - Coordination - Pays : République du Niger

COOPI a reçu une subvention de la part de plusieurs bailleurs de
pour la mise en œuvre de différents projets et prévoit d’utiliser une
partie de cette subvention pour effectuer les paiements dans le
cadre du présent marché. Aucune partie, à l’exception de COOPI,
ne pourra se prévaloir des droits au titre de ladite subvention, ni
revendiquer les montants versés. En aucun cas, ni pour aucune
raison de quelque nature qu’elle soit, les bailleurs de fonds ne
donneront suite à une demande d’indemnité ou de payement
émanant directement des contractants du Pouvoir adjudicataire.
1. Référence de publication :
Dossier d’appel d’offres n° 05/2021 COOPI/NIGER du 07/05/2021
2. Procédure :
Appel d’Offres Ouvert publié localement
3. Programme :
Coordination – Plusieurs Bailleurs de Fonds
4. Pouvoir adjudicateur, Maitre d’œuvre :
COOPI – Cooperazione Internazionale
Via Francesco De Lemene, 50 - 20151, Milano – Italie
ADRESSE AU NIGER : Avenue du Mounio, Quartier ORTN Rue
OR 33, Niamey - Niger
5. Description du contrat :
Contrat Cadre Location de véhicules
6. Nombre et intitulés des lots :
Lot N°1 : Location de véhicules - Régions de Tillabéry et
Niamey
Lot N°2 : Location de véhicules - Région d’Agadez
Lot N°3 : Location de véhicules - Région de Tahoua
7. Participation
La Participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de
conditions aux personnes physiques et aux personnes morales
(qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un
groupement (consortium) de soumissionnaires) qui répondent aux

COMMUNIQUE

caractéristiques spécifiées dans les déclarations d'Acceptation
des Clauses d'Exclusion et de Respect des Standards Ethiques
en Annexe II du Formulaire d’Appel d’Offres.
8. Causes d’exclusion
Le pouvoir adjudicateur exclura de la participation à la procédure
d’appel d’offres les soumissionnaires qui se trouvent dans une
des situations suivantes :
i. Être dans une situation de faillite, avoir ses propres biens
séquestrés par les tribunaux, être en procès contre ses créditeurs,
avoir ses activités commerciales suspendues, ou être sujet à des
procédures judiciaires inhérentes à ces questions ;
ii. Avoir été déclaré coupable d’un délit ayant trait à ma conduite
professionnelle ;
iii. Avoir été jugé coupable pour une négligence professionnelle
grave ;
iv. Ne pas avoir respecté toutes les obligations concernant le
paiement des cotisations sociales ou des autres taxes prévues
par la loi en vigueur dans le pays concerné par la prestation ou
l’achat ;
v. Avoir été condamné pour fraude, corruption, implication dans
des organisations criminelles au dans d’autres activités illégales;
vi. Avoir enfreint les conditions et les obligations contractuelles au
cours de précédentes procédures d’adjudication de marché ;
vii. Être sujet à un conflit d’intérêt.
Les soumissionnaires doivent certifier dans la déclaration de
soumission qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations
susmentionnées.
9. Validité des offres
Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à
compter de la date limite de remise des offres.
L’offre retenue demeurera valable pendant une période de 60
jours suivante la réception de l'avis d'attribution de marché.
10. Période d’exécution
La période d’exécution débute avec la signature du contrat cadre
de location objet du présent appel d’offres.
La durée d’exécution sera de douze (12) mois à compter de la
date de signature du contrat.

Le Coordonnateur National
11. Sélection et critères d’attribution
La commission d'évaluation ne sélectionnera pas le fournisseur
essentiellement sur la base du prix le plus bas mais sur la base
de l'adéquation, de la qualité (proposition technique), du respect
des normes internationales, des temps de livraison. L'éventuelle
expérience du candidat dans la gestion de contrats similaires sera
un ultérieur critère dans le processus de sélection.
12. Comment obtenir le dossier d’appel d’offre
Le dossier d’appel d’offres est disponible auprès du pouvoir
adjudicateur au bureau LOGISTIQUE de Niamey, de Tillabéry, de
Tahoua et d’Agadez pendant les heures ouvrables (Lun-jeudi
09h00-13h00/14h00-16h00 et vendredi 09h00-13h00). Les
offres doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire
type de soumission inclus dans le dossier d’appel d’offres, dont
les dispositions et la présentation doivent être strictement
respectées sous peine d’exclusion.
Toute question concernant le présent appel d’offres doit être
adressée par écrit à : log.niger@coopi.org ou COOPI –
Cooperazione Internazionale - Avenue du Mounio, Quartier ORTN
Rue OR 33, Niamey - Niger (avec mention de la référence de
publication indiquée au point 1) au moins 10 jours avant la date
limite de remise des offres figurant au point 13. Le pouvoir
adjudicateur doit répondre aux questions au moins 5 jours avant
la date limite de soumission des offres. Des éclaircissements ou
des changements mineurs au dossier d’appel d’offres seront
communiqués par écrit aux soumissionnaires, au plus tard 5 jours
avant la date limite de soumission des offres.
13. Date limite de soumission des offres
17 heures – heure du Niger – le 21/05/2021 au Bureau
logistique Coordination COOPI à Niamey.
Toute offre parvenue après le terme fixé ci-dessus sera
considérée invalide.
14. Séance d’ouverture des offres
14 heures – heure du Niger – le 25/05/2021, au siège COOPI –
Cooperazione Internazionale Avenue du Mounio, Quartier ORTN
Rue OR 33, Niamey – Niger.
15. Langue de la procédure
Toutes les communications écrites de cette appel d‘offres doivent
être faites en français.
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Remise de matériels et fournitures de bureau au Médiateur

Plus de vingt millions de FCFA pour soutenir les délégations
régionales du Médiateur de la République
pays comme « le nôtre, vos différents programmes servent de catalyseur pour un changement politique positif ». « Notre mission
commune se rattache étroitement à cette recherche de la stabilité et de la sécurité dans
le pays », a-t-il affirmé. Par ailleurs, le Médiateur de la République a aussi rappelé que
Niger Stability Support initiative (NSSI) se
concentre sur la fourniture d’une assistance
technique aux institutions du Niger pour soutenir les efforts de stabilisation, chose essentielle pour la consolidation de la paix.
Rappelant le partenariat entre l’OTI et le Médiateur de la République, Me Ali Sirfi a ajouté
que les deux partenaires ont en chantier l’organisation d’une caravane de sensibilisation
sur le thème « Médiation et cohésion communautaire dans un contexte d’insécurité grandissante » dans le département de Ouallam,
notamment à Tchombangou, Zaroumdareye
dans le département de Tillabéri, à Gaigorou
(Zibane Dessa). Zibane KoiraTégui, Zibane
KoiraZéno et Gadabo (canton d’Anzourou). Il
a noté que les interventions de l’USAID à travers ses programmes aux côtés du Médiateur
de la République sont nombreuses et dénotent s’il en faut toute la grandeur de leur mission en faveur de la paix et de la sécurité

dans notre pays.
Auparavant, la Représentante pays de l’OTI, Mme
Mary Fredly, a dit
qu’USAID/OTI, le Bureau
d'Initiatives de Transition,
travaille au Niger depuis
plus de 6 ans. « Notre programme actuel vise à améliorer les conditions qui
favorisent la stabilité au
Niger, en travaillant avec
des partenaires nationaux
Lors de la remise du don
et locaux clés pour consolider la stabilité dans des
nature au bureau du Médiateur pour mener
zones géographiques critiques », a-t-elle prédes dialogues dans les communautés avec
cisé.
les acteurs concernés. « Cette activité n'est
«Cette activité vise à fournir un soutien au
qu'une partie d'un programme d'assistance
bureau du Médiateur de la République, qui a
robuste visant à fournir au gouvernement du
été identifié comme un partenaire clé et très
Niger et à ses citoyens les outils dont ils ont
respecté. L’USAID/OTI fournit aux bureaux
besoin pour accroître la responsabilité et la
national et régionaux de Tillabéry et Dosso
transparence », a-t-elle conclu.
des équipements et des meubles de bureau
De son côté, le Chef du Projet Niger Stability
de base pour le bon fonctionnement du buSupport Initiatives (NSSI) a souhaité la pourreau et pour soutenir les plateformes de
suite d’actions de ce genre en faveur des insplaintes en ligne », a-t-elle rappelé.
titutions œuvrant pour la stabilité au Niger.
La représentante Pays de l’OTI a ajouté que
son organisation fournira une assistance en

Prévisions saisonnières (PRSEASS – 2021)

Les experts prévoient une saison globalement humide avec d’importantes
quantités de pluies et des risques élevés d’inondations
Par Assane Soumana

U

ne saison des pluies 2021 qui s’annonce globalement humide avec des
quantités de pluies équivalentes à supérieures aux moyennes saisonnières de la
période 1981-2010 sur le Sahel Centre et Est,
un démarrage précoce à normal, une fin tardive à normale, des séquences sèches à tendance plus longues en début de saison et
moyennes vers la fin, et des écoulements globalement moyens à supérieurs. Tel est la quintessence des prévisions saisonnières issues
du forum virtuel sur les Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones
Soudaniennes et Sahéliennes (PRSEASS 2021), tenu du 26 au 30 Avril 2021.
Il ressort de la synthèse des travaux que « des
quantités de pluies globalement équivalentes
à supérieures aux cumuls moyens de la période 1981-2010 sont attendues en juin-juilletaoût et juillet-août-septembre, sur la bande
sahélienne et soudanienne couvrant les parties Sud et extrême ouest du Tchad, la bande
agricole du Niger, le Burkina Faso, le Sud et
Centre Mali, les parties Nord du Nigeria, du
Bénin, du Togo, de la Côte d’Ivoire et l’extrême
Nord-est de la Guinée. Par contre, les zones
littorales de la Mauritanie, du Sénégal, de la
Gambie, de la Guinée Bissau, de la Guinée,
du Nord Sierra Léone, de l’Est Libéria, de la
Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin,
du Nigéria et du Cameroun pourraient enregistrer des cumuls pluviométriques équivalents à inférieurs à la moyenne sur toute la
saison ».
Les tendances font également ressortir que
« des dates de début de saison précoces à

normales sont probables sur presque toute la
bande sahélienne élargie aux parties Nord des
pays du Golfe de Guinée ». De même, soulignent les experts, des dates de fin de saison
tardives à normales sont attendues sur les
bandes sahélienne et soudaniennes s’étendant sur le Sud Tchad, la zone agricole du
Niger, le Sud Mali, le Burkina Faso, l’extrême
Sud de la Mauritanie, le Sénégal (excepté l’extrême Sud-ouest), la Gambie, la moitié Est de
la Guinée et les parties Nord du Nigeria, du
Benin, du Togo, du Ghana et de la Cote
d’Ivoire.
Aussi, ajoutent les experts, des séquences
sèches longues à moyennes sont attendues
en début de saison sur le Sahel Est (Est Niger
et Sud Tchad élargi aux parties Nord du Nigeria, du Benin et du Togo) et sur la partie Nord
du Sahel Centre et Ouest (Centre Mali, extrême Sud Mauritanie, Sénégal et Nord-est
Guinée). Par contre, sur le Burkina Faso, la
partie Ouest du Niger, le Sud Mali, les parties
Nord du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte
d’Ivoire de la Guinée et les parties littorales allant du Nord Sierra Léone à la boucle du Sénégal, les chances d’observer des séquences
sèches plus longues, équivalentes ou plus
courtes que la moyenne sont le mêmes.
Enfin, des écoulements équivalents à supérieurs aux moyennes de la période de référence 1981-2010 sont attendus dans les
bassins ci-après : Niger, Sénégal, Gambie,
Volta, Chari, Logone, Komadougou-Yobé,
Bandama, Comoé, Ouémé, Mono et Oti.
Quant aux bassins du Sassandra, du Cavally,
du Mano, de Saint Paul, de Saint John et de
Lofa au Libéria, ils devraient enregistrer des

écoulements globalement moyens à tendance
déficitaires.
Au regard de ces prévisions, les experts ont
formulé des recommandations en vue de réduire les principaux risques. C’est à ce titre
que, face aux risques élevés d’inondations liés
aux cumuls de pluies globalement supérieurs
à la moyenne attendus sur la bande sahélienne et des écoulements moyens à excédentaires prévus dans la plupart des bassins
fluviaux, il est recommandé de : prévenir l’occupation anarchique des zones inondables, en
particulier dans les zones urbaines, prendre
des dispositions pour anticiper la sécurisation
des personnes et la maintenance des infrastructures installées dans les zones inondables ; renforcer les digues de protection contre
les inondations ; assurer le curage régulier des
caniveaux d’assainissement ; suivre de près
les seuils d’alerte dans les différents sites à
haut risque d’inondation ; renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés vulnérables, etc.
D’autre part, face aux risques phytosanitaires
et d’insécurité alimentaire, les experts ont recommandé le renforcement de la surveillance
du criquet pèlerin dans les zones à risque et

le maintien de la vigilance contre les autres
nuisibles des cultures dont la chenille légionnaire d’automne. D’autres recommandations
ont été également formulées pour réduire les
risques de maladies liées à l’eau (Cholera,
malaria, dengue, bilharziose, diarrhée, etc.)
dans les zones humides ou inondées.
Pour la valorisation des opportunités, il est recommandé aux agriculteurs, éleveurs, autorités, gestionnaires des ressources en eau et
de l’hydro-éléctricité, Projets, ONG et OP de
soutenir le déploiement de techniques d’augmentation de rendements des plantes fourragères et des cultures, à travers le choix des
variétés à hauts rendements et des bonnes
périodes de semis et d’apport des fertilisants
(fumure organique et engrais minéral); de renforcer les dispositifs d’encadrement et d’assistance agro-hydrométéorologiques des
producteurs, etc.
Enfin, conclut la synthèse, « il est recommandé à tous les acteurs du suivi de la campagne agricole d’être attentifs aux mises à jour
qui seront faites par le Centre Régional
AGRHYMET, l’ACMAD et les services météorologiques et hydrologiques nationaux ».

Communiqué du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale

La journée du dimanche 09 mai 2021, déclarée chômée et payée

La ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale par intérim a l’honneur de
rappeler aux employeurs et employés des secteurs public, parapublic et privé que conformément aux dispositions de la loi n°97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, modifiée par la loi N°98-05/PRN du 29 avril 1998, la journée du dimanche 09 mai 2021,
correspondant au lendemain de la nuit du Lailatoul Qadr (Nuit du Destin), est déclarée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.
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e Médiateur de la République, Me Ali
Sirfi Maïga, a réceptionné hier matin à
Niamey un important lot de matériels et
fournitures de bureau. C’est un geste d’une
valeur de 20 818 618 FCFA que l’USAID, à
travers son programme Office of Transition
Initiatives et Niger Stability Support Initiatives
(NSSI), a mis gracieusement à la disposition
des délégations régionales du Médiateur de
la République notamment Dosso et Tillabéri.
Cette action vise à améliorer la capacité de
réponse du bureau du Médiateur de Niamey
et des bureaux régionaux de Tillabéry et
Dosso.
En réceptionnant ce don, le Médiateur de la
République, Me Ali Sirfi Maïga a dit que ce
geste vient rappeler éloquemment l’excellence et la solidarité de liens de partenariat
entre son institution et l’OTI. « Vos interventions à nos côtés, en une année de collaboration ont été bénéfiques à la bonne marche
de notre institution. C’est bien là l’expression
évidente de votre attachement sincère au renforcement de l’institution du Médiateur de la
République, qui est un instrument de paix et
de stabilité », a-t-il dit à la représentante de
l’OTI.
Selon le Médiateur de la République, dans les

Seyni Moussa / ONEP

Par Mamane Abdoulaye
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PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS 2021

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARSEau
ATAHIROU KARBO
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APPEL À PROPOSITIONS
Source de Financement : Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC-financement Banque Mondiale)

1-- Contexte
Le Projet de Développement des Compétences pour
la Croissance (PRODEC) dont un premier Accord de
Financement initial a été signé le 7 juin 2013 entre
l’Association Internationale de Développement (IDA)
et le Niger, est entré en vigueur le 28 octobre 2013.
Un accord de financement additionnel au Projet d’un
montant de 50 millions de USD sous forme de Don
(IDA 2960-NE) a été signé le 28 juin 2018, sans
changement dans les objectifs. Cet accord
additionnel prévoit une prolongation de la vie du
projet jusqu’au 30 novembre 2023, sans changement
dans les objectifs du projet initial.
Le Financement Additionnel (FA) à lui-même fait
l’objet d’une restructuration dont le processus a été
déclenché depuis octobre 2019 et s’est achevé le 18
décembre 2020 avec l’approbation du document du
projet restructuré par la Banque mondiale. Cette
restructuration a pour objet d’améliorer l’atteinte des
objectifs. Elle a consacré une grande part au secteur
agricole et renforcera les principales activités initiales,
sauf le volet relatif à la formation à la demande. Suite
à cette restructuration, la vie du projet est prorogée
jusqu’au 30 novembre 2023.
L'Objectif de Développement du Projet (ODP)
consiste ‘’à améliorer l’efficacité de la formation
technique et professionnelle formelle, les
programmes
de
développement
des
compétences à court terme et d’apprentissage
dans les secteurs prioritaires’’.
De façon spécifique, le projet vise à :
-- Satisfaire la demande de compétences dans les
secteurs de l’économie à fort potentiel de
croissance/emploi et à améliorer l’employabilité des
jeunes grâce au développement des structures de
formation intervenant dans les filières prioritaires et
favoriser la transition des jeunes diplômés de l’école
au monde du travail ;
-- Développer des mécanismes de formation à la
demande pour satisfaire les besoins les plus urgents
de l’économie et mettre sur pied des programmes
d’apprentissage par alternance et de formations à
l’entreprenariat ;
-- Renforcer les capacités des structures de mise en
œuvre du projet.

2-- Justification et quelques éléments de détails
de l’opération et du processus de sa mise en
œuvre
Malgré l’existence d’un secteur privé de la formation
professionnelle à fort potentiel, la complémentarité
avec le secteur public n’a pas bien fonctionné au
Niger. En effet, le secteur privé par manque de
ressources conséquentes, s’est spécialisé dans les
filières de formation (services en général) de faible
pertinence, à faible coût et utilisées comme un
secteur "d’absorption de la demande" de faible
qualité. Pour améliorer cette situation non favorable
du secteur privé, le PRODEC a prévu, au niveau de
son PTBA 2021, un fonds compétitif de soutien au
secteur privé de la formation professionnelle qui est
placé au sein de la Sous- Composante 1-1 :
Approche axée sur la demande de la formation
professionnelle formelle du PRODEC. Cette sous
composante est exécutée par le MEP/T à travers ces
différentes directions. La DPEFPTP du MEP/Test
chargée de la mise en œuvre de l’activité 11201 :
Appui aux structures privées de la composante1.1.
Une provision de plus de 2 milliards de FCFA servira
à financer les projets sélectionnés du secteur privé.
Les subventions accordées sont plafonnées à environ
210 000 000 FCFA pour les opérateurs privés et à
environ 52 000 000 F CFA pour les groupements
féminins, tous de la formation professionnelle
formelle. Le nombre de structures privées de
formation professionnelle à mettre à niveau variera
en fonction des montants approuvés par le comité.
La DPEFPTP en collaboration avec l’UCP et l’agence
IMPACT COM.MEDIA a démarré la mise en œuvre
de l’activité par l’organisation d’une réunion nationale
au niveau de Niamey et 7 réunions régionales
d’information et de sensibilisation des structures
privées et des groupements féminins de formation
professionnelle sur les objectifs et modalités de la
mise en œuvre du fonds compétitif d’appui aux
structures privées.
Dans la mesure où les acteurs privés de formation
professionnelle sont suffisamment outillés pour la
soumission de leurs propositions de projets de
financement, le présent appel à proposition des
projets est élaboré pour la sélection des projets
pertinents de formation professionnelle formelle dans
le cadre du fonds compétitif d’appui aux secteurs
privés et des groupements féminins dans toutes les
8 régions du Niger.

Placé sous la tutelle du Ministère de la formation
Professionnelle, le PRODEC est structuré en trois (3)
composantes, à savoir :
-- Amélioration de l’efficacité de la formation formelle;
-- Renforcement de programmes courts de
développement des compétences et d’apprentissage;
-- Renforcement des capacités institutionnelles et
suivi et évaluation.

3-- Objet de l’Appel à Proposition

Le FA, sous sa forme restructurée se propose entre
autres au niveau de la composante 1, sous
composante 1-1 et ce, sur la base d’un appel à
proposition de leurs projets respectifs, d’appuyer
des associations et structures privées œuvrant dans
le domaine de la formation professionnelle.

De façon spécifique, les appuis du Fonds visent à :
Renforcer les capacités fonctionnelles et
opérationnelles des structures privées de formation
et des groupements féminins opérant dans le secteur
sélectionné sur une base compétitive en vue
d’améliorer la qualité de leur prestation au regard des
besoins en qualification et des opportunités
d’inclusion économique des jeunes.

Le présent appel à proposition a donc pour objet de
collecter les candidatures des structures privées de
formation et des groupements féminins opérant dans
le secteur au financement du Fonds d’appui au
secteur privé mis en place dans le cadre du Projet de
Développement des Compétences (PRODEC).
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4-- Conditions d’éligibilité
Les candidats au financement du fonds d’appui au
secteur privé doivent remplir ou accepter les
conditions préalables suivantes :
-- S’inscrire dans les objectifs de réforme de l’EFPT
soutenue par le PRODEC ;
-- Développer des enseignements à divers niveaux
dans les secteurs prioritaires notamment
(Construction, agro-alimentaire, élevage, cuirs et
peaux, hôtellerie, métiers du numérique, métiers
spécifiques aux groupements féminins) ;
-- Implanter les programmes de formation
disponibles;
-- Mettre en œuvre des activités spécifiques de
formation pour les groupements féminins
-- Conclure des contrats de performance avec le
Ministère en charge de la Formation Professionnelle.
Les structures privées et les groupements féminins
sont près sélectionnés par un comité d’analyse des
propositions sur la base des critères suivants :
-- Existence des documents administratifs justifiant
son existence légale ;
-- Nombre d’années d’exercice (au moins deux ans);
-- Existence d’un personnel formateur de formation et
d’encadrement ;
-- Existence des programmes de formation ;
-- Existence d’au moins un atelier fonctionnel de
formation;
5-- Modalités de participation
-- (1) Retrait du dossier d’appel à projets :
Le dossier d’appel à projets peut être retiré auprès de
l’UCP (PRODEC) ou des Directions Régionales de la
Formation Professionnelle,
-- (2) Soumission :
Chaque soumission devra comprendre :
- Les cahiers de charges paraphés et signés ;
- Les différents canevas complétés et signés ;
- Les fiches d’identification paraphées et signées ;
- Une lettre de soumission suivant le modèle fourni
dûment signée ;
- Un budget indicatif suivant le modèle fourni signé.
Les soumissions peuvent être déposées au siège du
Ministère de la Formation Professionnelle : sis sur le
boulevard MALI BERO angle rue YN-74, ex immeuble
HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville du 1er
arrondissement communal, Porte n° 105
Ou
Aux sièges des Directions Régionales de la formation
professionnelle.
Au plus tard le mardi 21 Mai 2021 à 17h 30 mn.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser
aux mêmes adresses du lundi au jeudi de 8H 30 à
12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30
et le vendredi de 8H à 13H.
Pour le Ministre de l’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle
KASSOUM MAMANE MOCTAR
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°/Avril 01/2021….

Services de consultants pour l’élaboration du manuel d’exécution technique du Programme d’appui à la résilience des
systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (PARSA/FSRP) (P172769)
Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu une subvention et un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer
le Programme d’Appui à la Résilience des
Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest
(PARSA/FSRP). Dans ce cadre, le Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
(PARIIS) assurant la préparation de ce Projet se
propose d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant :
Services de consultants pour l’élaboration du
manuel d’exécution technique du PARSA/FSRP.
L’objectif global de la présente mission est de rédiger
le manuel de mise en œuvre technique du
Programme d’Appui à la Résilience des Systèmes
Alimentaires
en
Afrique
de
l’Ouest
(PARSA/FSRP), en termes de procédures et de
dispositif organisationnel et institutionnel, de la
planification des activités au suivi et à l’évaluation des
résultats et impacts. afin de permettre l’atteinte des
résultats escomptés du Programme.
De façon spécifique, il s’agira de :
• Présenter le projet, ses objectifs et les résultats
attendus, ses composantes et sous composantes la
zone géographique d’intervention, les activités à
mener.
• Définir l’objectif de développement du FSRP/Niger
ainsi que ses objectifs spécifiques visés ;
• Rappeler le contexte géographique, climatique,
sociodémographique et macro-économique, ainsi que
le contexte institutionnel du Niger dans les domaines
de l’alimentation et de la nutrition ;
• Rappeler la façon de relever les grands défis dans
le contexte ainsi décrit, à travers les grandes
orientations politiques et stratégiques nationales
auxquelles le FSRP apporterait sa contribution ;
• Rappeler et expliciter les critères de ciblage
géographique et des bénéficiaires directs du
programme (nombre, nature et qualité);
• Décrire en détail les composantes du programme,
les activités à mener y compris les mesures de
sauvegarde environnementale et sociale, la
démarche à adopter dans la mise en œuvre des
activités (une approche intégrée permettant
d’atteindre l’objectif de développement);
• Evaluer les coûts d’investissement, les coûts
récurrents par activité et par composante puis décrire
le montage financier du programme par composante,
par catégorie de
dépenses et par source de
financement ;
• Rappeler les leçons tirées des projets et
programmes antérieurs et leur prise en compte dans
le cadre du FRSP ;
• Définir la période de mise en œuvre, les sources et
les montants des financements, les sauvegardes
activées à partir des documents de préparation.
• Décrire la structure organisationnelle du projet, les
rôles et les relations fonctionnelles et opérationnelles
entre l’instance de pilotage, la Coordination du projet
(niveaux national et régional), les cellules de gestions
des composantes et leurs démembrements régionaux
et les partenaires d’exécution (Ministères techniques,
Institutions
spécialisés,
ONG,
Collectivités
territoriales) dans l’exécution technique des activités
et la maîtrise d’ouvrage) ;

• Décrire le mécanisme de planification opérationnelle
du projet et des composantes ;
• Donner les principales orientations sur le dispositif
de suivi et évaluation à mettre en place et le
rapportage ;
• Elaborer le cadre logique du programme, le cadre
des résultats et définir les indicateurs clés de suivi et
évaluation ;
• Identifier les facteurs de durabilité/ viabilité des
interventions puis analyser les risques majeurs dans
la mise en œuvre du programme et proposer les
mesures d’atténuation de ces risques ;
• Définir le système de communication et de relations
publiques à mettre en place en vue d’une meilleure
visibilité des actions du projet.
• Présenter le MEP en français et anglais en résumé
et en détail
Le Profil de consultant :
Cette étude sera confiée à une firme expérimentée
qui sera sélectionnée par le Comité technique de
préparation avec l’Appui de l’UGP du PARIIS NIGER,
en conformité avec les règles de passation de
marchés de la banque mondiale.
Le consultant doit avoir :
 Au moins 5 ans d’expériences professionnelles
dans la gestion des opérations (projets, /ou
programmes de développement rural) ;
 Au moins deux (02) missions similaires dans
l’élaboration ou la révision de manuels d’exécution ou
d’opérations.
 une connaissance de la situation sécuritaire du
pays et du Règlement de la Passation des marchés
pour les Emprunteurs de la Banque mondiale
constituerait un atout
 des aptitudes avérées dans la communication ainsi
que la rédaction des documents.

Le personnel du consultant :
Le personnel clé pour la mission comprend les profils
suivants :
1. Un (1) expert (e) en irrigation et infrastructures
rurales avec :
Une formation universitaire de niveau bac + 5
minimum en génie rural ou profil similaire ;
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 10
ans en irrigation et infrastructures rurales dans les
projets et programmes développement rural ;
- Une (1) expérience professionnelle spécifique d’au
moins deux missions similaires dans l’élaboration ou
la révision des manuels d’exécution ou d’opérations ;
2. Un (1) Ingénieur agronome spécialiste en filières
agro-pastorales et chaines de valeurs avec :
- Une (1) formation universitaire de niveau bac + 4
minimum en agronomie, ou profil similaire ;
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 10
ans dans les filières agro-pastorales et chaines de
valeurs dans les projets, programmes de
développement rural;
- Une (1) expérience professionnelle spécifique d’au
moins deux missions similaires dans l’élaboration ou
la révision des manuels d’exécution ou d’opérations ;
3. Un (1) expert en suivi évaluation planification

- Une (1) formation universitaire de niveau bac + 4
minimum en économie, agroéconomie, gestion des
projets, planification, suivi et évaluation ou profil
similaire ;
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 10
ans en suivi-évaluation, planification des opérations
des projets et programmes de développement rural)
;
- Une (1) expérience professionnelle spécifique d’au
moins deux missions similaires dans l’élaboration ou
la révision des manuels d’exécution ou d’opérations ;
4. Un expert en système d’information et
développement d’applications et analyse des
données
- Une (1) formation universitaire de niveau bac + 4
minimum
en
systèmes
d’information
et
développement d’applications et analyse des
données et ou profil similaire ;
- Une (1) expérience professionnelle d’au moins 5 ans
en systèmes d’information et développement
d’applications et analyse des données ;
- Une expérience professionnelle spécifique d’au
moins deux (2) missions similaires dans l’élaboration
ou la révision des manuels d’exécution ou
d’opérations ;
Le consultant désignera au sein de l’équipe un des
experts comme chef de mission en charge de
coordonner le travail du groupe.
Durée de la mission
La mission est prévue pour une durée de vingt un
(21) jours à compter de la date de notification de
l’ordre de service et la langue de travail est le
français, Cette durée ne comprend pas en compte
les délais d’approbation des différents rapports par
les commanditaires et la Banque mondiale.
Le Coordonnateur du Projet PARIIS invite les
candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus en soumettant
leur manifestations d’intérêt et tout autre document
pouvant attester de leur qualification pour offrir les
services l’adresse ci-dessous, avec en objet, la
mention «Sélection d’une firme pour élaborer le
manuel d’exécution technique du FSRP » au plus
tard le mercredi, 12 mai 2021 à 13h30mn.
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi
de 8h à 14h mn et les vendredis de 8 h à 12h 30.
Le consultant sera recruté par la méthode de
qualification de consultant (QC) conformément au
«Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » en date de juillet 2016 –
révisions novembre 2017 et août 2018.
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel (PARIIS)
BP : 11.884 Quartier Gamkallé en face ancien
garage SNTN Niamey Niger
Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°/Avril 02/2021….

Services de consultants pour l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation
des marchés du Programme d’appui à la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP) - P172769

Le Gouvernement de la République du
Niger a obtenu une subvention et un
crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA), pour financer le
Programme d’Appui à la Résilience
des Systèmes Alimentaires en
Afrique de l’Ouest (PARSA/FSRP).
Dans ce cadre, le Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation
au Sahel (PARIIS) assurant la
préparation de ce Projet se propose
d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements au titre du
contrat suivant : Services de
consultants pour l’élaboration du
manuel
de
procédures
administratives,
financières,
comptables et de passation des
marchés du PARSA/FSRP.
L’Objectif général
L’objectif de cette consultation est
d’élaborer le manuel des procédures
qui se rapporte aux aspects de gestion
administrative, financière, comptable et
de passation des marchés pour le
FSRP, afin de créer les conditions
d’une bonne mise en œuvre du
programme.
De façon spécifique, il s’agira de
 La présentation du manuel
 La présentation et organisation du
programme;
 Les procédures administratives
(gestion du courrier, gestion de
ressources humaines, gestion des
immobilisations, gestion des stocks de
fournitures et carburant, etc.)

Les
procédures
financières
(mobilisation
des
ressources,
mécanisme de financement des
activités, gestion de la trésorerie) ;
 Les procédures budgétaires
(méthodologie d’élaboration du budget,
exécution et suivi budgétaire, etc..) ;
 Les procédures comptables (le cadre
comptable, l’organisation comptable, le
guide d’imputation comptable, etc.) ;
 Les procédures de reporting, de
contrôle, de supervision et de
coordination (Rapport et périodicités,
Rapports de suivi financier, rapport de
suivi des activités, planification et
coordination des missions de contrôle
d’audit et de supervision, exécution et
coordination des missions de contrôle
d’audit et de supervision,)
 Les procédures de passation de
marché (Méthodes de passation des

marches ; procédures de passation des
marchés ; Suivi de l’exécution des
marchés, etc.).
Le Mandat du Cabinet
Le Cabinet sélectionné aura pour
tâches de :
 Proposer la méthodologie et le
planning d’exécution de la mission ;
 Prendre connaissance avec les
documents de base du programme ;
 Prendre contact avec les acteurs
impliqués dans la conception et la
gestion du programme ;
 Organiser une séance de cadrage
d’exécution de la mission ;
 Rédiger le projet de manuel de
procédures
administratives,
financières, comptables et de passation
des marchés ;
 Présenter le manuel au cours d’un
atelier de validation;
 Finaliser le projet de manuel en
intégrant les observations formulées au
cour de l’atelier de validation;
 Transmettre à l’autorité contractante
le manuel finalisé ( dont 4 copies en
version papier et une copie en version
électronique);
Les Résultats attendus
Au terme de cette consultation, il est
attendu un manuel des procédures
définitif, précis et concis sur le
programme comportant notamment :
 Une première partie faisant office de
manuel de procédures administratives,
financières et comptables
 Une deuxième partie faisant office de
manuel pour la passation des marchés
 Une troisième partie constituée par
des annexes décrivant les outils de
gestion à utiliser dans le cadre de la
mise en œuvre du programme.
Le Profil de consultant :
La mission sera confiée à un cabinet
ayant une expérience dans la rédaction
de
manuel
de
procédures
administrative, financière, comptable et
de passation de marchés. Il devra
mettre à disposition un personnel clé
composé au moins de :
 un Expert-comptable diplômé et
ayant une expérience professionnelle
d’au moins cinq (5) ans avec une
compétence en élaboration de manuels
de
procédures
administratives,
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financières et comptables ;
 un Spécialiste en passation de
marché, de niveau BAC+5 au moins et
ayant cinq (5) années d’expériences
professionnelles et une compétence
dans l’élaboration de manuels de
passation des marchés des projets
financés par la Banque Mondiale et les
autres
partenaires techniques et
financiers.
La durée de la mission
La mission est prévue pour une durée
d’un (1) mois à compter de la date de
notification de l’ordre de service et la
langue de travail est le français. Cette
durée ne comprend pas en compte les
délais d’approbation des différents
rapports par les commanditaires et la
Banque mondiale.
Le Coordonnateur du Projet PARIIS
invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les
services
décrits
ci-dessus
en
soumettant leur manifestations d’intérêt
et tout autre document pouvant attester
de leur qualification pour offrir les
services à l’adresse ci-dessous, avec
la mention « Sélection d’un
consultant pour élaborer le manuel
de procédures administratives,
comptables, financières et de
passation des marchés du FSRP» au
plus tard le mercredi, 12 mai 2021 à
13h30mn.
Des informations complémentaires
peuvent être obtenues à l’adresse cidessous du lundi au jeudi de 8h à
14h30 mn et les vendredi de 8 h à
12h 30.
Le consultant sera recruté par la
méthode qualification de consultant
(QC) conformément au « Règlement
de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs
sollicitant
le
Financement
de
Projets
d’Investissement (FPI) » en date de
juillet 2016 – révisions novembre 2017
et août 2018.
Projet d’Appui Régional à l’Initiative
pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS)
BP : 11.884 Quartier Gamkallé en
face ancien garage SNTN
Niamey Niger
Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com
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Le flutiste Digadji Chétima Ganga

Sur les traces de son père !

J

l

Aboubacar Abzo/ONEP

ouer à la flute est un art
parce qu’il fait appel à une
combinaison harmonieuse
des doigts. En effet, comme
tout autre métier, l’apprentissage de la flûte est extrêmement difficile et de surcroit
lorsqu’il s’agit de jouer à l’algaita. Digadji Chétima Ganga le
sait plus que quiconque pour
avoir peiné avant de maitriser
cet instrument qui lui a été
légué par son défunt père. ‘’
Aux cotés de mon père, l’initiation à l’algaita a été pour moi
comme un enfantement. Cet
apprentissage a été pénible
parce qu’il fallait me préparer à
la relève. La moindre faute est
passible d’une sanction. Petit à
petit, j’ai commencé à être mé-

ticuleux lorsque je joue à la
flute. La difficulté réside dans
l’apprentissage. Et j’ai finalement compris cela après. Au
début, il était insupportable
pour moi de jouer à l’algaita
pendant cinq (5) minutes tellement mon corps faisait mal.
Maintenant, je peux jouer à l’Algaïta pendant une heure d’horloge. Lorsqu’on joue à cet
instrument, il faut concentrer et
déconcentrer les joues’’, a expliqué M. Digadji Chétima
Ganga. Agé de 50 ans, le flutiste de Mainé Soroa est marié
à deux femmes. Il est père de
11 enfants. Son défunt père a
laissé derrière lui une lignée de
plus de 60 personnes. Digadji
Chétima Ganga a commercé à
jouer à l’algaita depuis 1981
aux côtés de son père. Ce dernier a été rappelé à Dieu en
1994.
L’algaïta est conçu à partir d’un
tube de bois qu’on associe
avec quelques accessoires en
métal dont un autre tube beaucoup plus fin chapeauté d’un
petit disque. ‘’ C’est là l’un des
modèles que nous utilisons ici,
mais ailleurs, il existe plusieurs
sortes d’algaïta. Cet instrument
auquel je joue présentement
est quelque-chose que nous
avons connu dès le bas âge.
C’est l’un des premiers et derniers souvenirs que nous gardons de notre illustre défunt
père. C’est la chefferie qui lui a
conféré le titre du flutiste. Personne d’autre ne devait le faire
à part lui. Ce rôle est vraiment
grandiose et bien enchanté
dans notre communauté. Où
qu’il soit, dès qu’il entend l’algaïta, le fils du Manga se réjouit

Digadji Chétima Ganga ...

de ce symbole
fort de la culture du terroir.
Chaque
moment
décisif
dans l’histoire
de la chefferie,
a son éloge qui
le glorifie. Celui
de l’intronisation du Chef de
canton
de
Mainé-soroa
s’intitule « Marsani ». Depuis
mon
grandpère, c’est ce
titre qui marque
chaque intronisation’’, a précisé M. Digadji.
L’algaïta n’émet
pas que du
simple son. le
flutiste parle, il
... flutiste attitré de la cour du Manga
véhicule
un
message dont
gadji commerce à tracer le chele décodage est réservé à son
min d’une belle et riche carrière
récepteur. A travers une sélecqui s’inspire et s’identifie à celle
tion rigoureuse des mots précis,
de son illustre défunt père. ‘’
le flutiste d’algaïta rappelle des
Nos leaders coutumiers d’aufaits et des valeurs d’hommes
jourd’hui nous considèrent
leaders surtout, mais aussi
comme ceux d’antan. Je suis
ceux de la communauté. En
d’abord couronné « Chétima »
plus, l’artiste flutiste véhicule
en remplacement de mon père.
des messages qui suscitent la
J’ai pu faire des prestations au
fierté, le courage, la gloire de la
Canada, en France, ou encore
chefferie traditionnelle et de la
en Libye. Grace à ce métier, j’ai
communauté
tout
entière.
effectué le pèlerinage à la
«Pour le chef, par exemple,
Mecque. Il nous disait qu’il l’a
nous lui rappelons généraleaussi hérité de son père. Et
ment son arbre généalogique
voilà, à son tour, il nous l’a
ou lignée ; le jour, la date et
transmis. Dans les autres
même le lieu où il a été coucontrées voisines, comme Chéronné, son intégrité et sa ditimari, Goudoumaria, certains
gnité. Nous avons grandi
le font. Les uns l’ont hérité
trouvant notre père avec une
comme moi, d’autres l’ont applace de choix dans la commupris de moi. Ici, j’ai « préparé »
nauté, avec son rôle traditionnel
l’un de mes petits frères, en
si important qu’il a su porter aul’occurrence Galdja. Pour chadelà du Canton de Mainécun de mes déplacements pour
Soroa. Chétima Ganga était
des prestations ailleurs, je dedevenu par la suite un véritable
mande l’autorisation du Chef de
ambassadeur de sa culture. Il a
canton. Il me l’a toujours accorvoyagé un peu partout, à l’ocdée et pendant ce temps c’est
casion des festivals, des édiGaldja qui assure mon intérim.
tions de luttes traditionnelles,
Mais lorsque la chefferie a, en
des grandes cérémonies d’enamont prévue une cérémonie,
vergure nationale, et certaines
je me devais d’assurer pleinerencontres culturelles internament ma responsabilité. L’un
tionales. Il m’amenait souvent
dans l’autre, nous nous arranavec lui. J’ai été avec lui, aux
geons, Galdja et moi, pour que
Etats Unis d’Amérique, en
quelqu’un d’entre nous soit touFrance, en Hollande, en Finjours présent au besoin de la
lande, Australie, Chine Nigéria
chefferie. Nous n’avons pas de
etc. Bref, je ne saurais restituer
problème par rapport à cela’’, a
son parcours de flutiste ! », a
conclu M Digadji Chétima
humblement relevé M. Digadji.
Ganga.
Après la mort de son père, Di-
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Les joues pleines de l’air, Digadji Chétima Ganga fait ici
chez lui-même à Mainé Soroa
une démonstration de son
savoir-faire. Il est un artiste
flutiste d’algaïta hors pair au
Niger. Ce natif de Mainé
Soroa dans la région de Diffa
est l’héritier du célèbre flutiste d’Algaita de renom feu
Chetima Ganga. Dans la tradition manga, l’Algaita est un
instrument de musique appartenant à la chefferie traditionnelle. Quoi qu’influencer
par l’évolution du temps, l’algaïta reste et demeure un
instrument de souveraineté
pour la Cour royale au
Manga. Celui qui joue à cet
instrument occupe de ce fait
une place répondante dans la
structure organisationnelle
de la chefferie. Mieux, la cour
sans un artiste flutiste au
Manga n’en est pas une.
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Par Hassane Daouda et Ismaël Chekaré, Envoyés Spéciaux
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Zabia Kandé, cantatrice du Manga

Garder haut le flambeau d’un héritage culturel
Par Hassane Daouda et Ismaël Chekaré, Envoyés Spéciaux

Zabia Kandé est cette cantatrice Kanouri de Goudoumaria, région de Diffa
dont la célèbre voix se fait entendre lors des grandes rencontres culturelles
nationales. Elle est l’héritière de Mariama Kalou, également connue dans le
domaine culturel pour avoir marqué du sceau de l’originalité ses productions
culturelles. En effet, Mariama Kalou est quasiment l’auteure de toutes les
premières chansons du Manga en langue Kanouri. En embrassant le champ
culturel dans le sillage de cette figure emblématique de la culture du Manga,
Zabia Kandé perpétue à la fois la mémoire de sa grand-mère et s’inscrit dans
une dynamique de valorisation de la culture de toute une communauté.

Zabia Kandé de Goudoumaria...
débute sa carrière dans les années 2000. Elle est aujourd’hui
mariée et mère de quatre (4)
enfants dont deux filles et deux
garçons. ‘’ J’ai hérité la musique étant la petite fille de la
célèbre
Mariama
Kalou,
connue un peu partout au
Niger. En outre, aussi paradoxal que cela puisse paraitre,
je n’ai jamais côtoyé ma grandmère. Ce n’est qu’après son
décès que le Chef de Canton
de Goudoumaria de l’époque
m’avait conféré le titre de
Zabia. Ce titre est une affaire
de famille dans la tradition
Manga dont le choix de Zabia
reste à la discrétion du Chef de
canton’’, a expliqué Zabia
Kandé. Pour bien exercer son
métier, Kandé met sur pied une
équipe composée de toutes les
spécialités qu’il faut dans l’accomplissement de son travail.
C’est un groupe fort de dix (10)
personnes parmi lesquelles il y
a des choristes, des griots, et
des batteurs de tam-tam. Avec
son équipe, elle est invitée un

sommes bien vus dans notre
carrière musicale. Femmes,
hommes, enfants, adultes et
même les plus âgés nous respectent beaucoup pour cet attachement à la culture. Ils nous
considèrent comme cela se
doit’’, a relevé Zabia Kandé. La
différence par rapport à d’autres chanteuses, c’est surtout
l’aspect traditionnel qui fait de
la Zabia un acteur culturel de la
Cour royale et le fondement
héréditaire de son titre. En
plus, c’est le chef qui le consacre à la personne. Moi, j’ai été
couronnée par l’honorable Mai
Mamadou de Goudoumaria,
Paix à son âme. Après Maï
Moussa fit son règne, avant de
nous laisser avec l’honorable
Maï Warouma, l’actuel chef de
canton. Mon titre m’accompagne partout. On m’appelle «
Kandé Zabia du Chef de Canton de Goudoumaria ». Nous
avons un style propre réservé
à notre chef. On fait des éloges
à ses pairs chefs et autres autorités. Nous avons un autre

style qui flatte les bourgeois ou
certains richards qui nous gratifient souvent d’une pluie de
billets de banque pendant
qu’on chante leur nom. J’ai plusieurs chansons à mon actif. Il
y a une chanson dédiée à la
population du Manga dans son
ensemble, et celle qu’on joue à
l’occasion des cérémonies de
mariages et baptêmes. A chacun de mes déplacements, le
chef de canton est informé
d’avance’’, a souligné Zabia
Kandé. Pour la fête du 18 décembre 2020, elle a réservé
une panoplie de surprises
parmi lesquelles elle fait fuiter
certaines thématiques. ‘’ Nous
avons préparé un certain nombre de chansons pour la fête
Diffa N’glaa. J’ai au moins quatre morceaux spéciaux, parmi
lesquels un titre qui traite de la
paix et la cohésion sociale’’. a
ajouté la célèbre Zabia du
Manga. Comme le monde
évolue et des changements
s’opèrent au sein des communautés, le métier de Zabia doit
évoluer aussi même si cer-
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peu partout à l’occasion des
cérémonies
traditionnelles
telles que les baptêmes, les
mariages, mais aussi lors des
festivals. Elle dit avoir sillonné
tout le pays grâce à ce métier
de Zabia. ‘’ A Diffa, nous

l

O

uverte à ses semblables et toujours souriante, Zabia Kandé est
cette chanteuse qui détend l’atmosphère lors des cérémonies
culturelles et ou des réjouissances. Agée de 38 ans, elle

duits.
Avant on voyageait
beaucoup plus, jusqu’à vers le
Nigéria. Aujourd’hui avec le
contexte sécuritaire, cela n’est
guère possible. Parmi mes productions culturelles, la chanson
que je préfère le plus est titrée
« Kouletcham» qui est une
chanson dédiée à une variété
d’encens dont la parfumerie
est hautement appréciée par
les populations du Manga.
C’est récemment que j’ai commencé à enregistrer au studio.
Je n’enregistrais pas mes
sons, je ne les écris pas non
plus. J’ai ma « playlist » par
cœur. Je prends juste le microphone et je chante seulement.
J’ai huit chansons phares. En
termes de palmarès, Zabia
Kandé est deux fois lauréate
du prix «Dalweyzé». Le groupe
porte mon nom, Zabia Kandé.
Après chaque prestation, ce
sont les autres membres du
groupe qui s’occupent du partage des retombés. ‘’ On peut
amasser 300.000 à 500.000
FCFA à une seule prestation.
Tout dépend de l’envergure de
la cérémonie à laquelle on est
convié. Pour ce qui est de
notre « cachet » de participation, il n’est pas fixe et encore
moins exigeant. Mais le minimum est de 30.000FCFA pour
les frais de carburant. J’avais
un véhicule à cet effet que j’ai
revendu du fait de sa vétusté.
Je compte me procurer un

... avec nos reporters
taines de nos valeurs traditionnelles prendront un coup. ‘’ Je
ne suis pas sûre que le métier
de Zabia puisse avoir un avenir
au regard de l’évolution du
monde et les changements in-
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neuf. Par rapport à la relève,
Zabia reste dubitative parce
que les enfants d’aujourd’hui
ne s’intéressent qu’à la culture
des autres.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC)

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
N° 003/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021 (RELANCE)

Avis à Manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un (e) Spécialiste en Violences Basées sur le genre (S/VBG)
au sein de l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger
Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la
Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie
des sommes accordées pour financer le contrat de service de
consultant (individuel) d’un (e) Spécialiste en Violences Basées sur
le genre (S/VBG) au sein de l’Unité de Coordination du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Trente-cinq pour cent (35%) des femmes dans le monde ont été
survivantes de violence physique et/ou sexuelle causées par leurs
partenaires intimes ou d’autres acteurs (OMS 2013). La Banque
mondiale reconnait que la lutte contre les violences basées sur le
genre (VBG), partout au monde, est essentielle pour combler les
écarts entre les hommes et les femmes, produire un impact durable
sur la pauvreté et favoriser la réalisation d’une croissance
économique durable qui profite à tous.
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter Contre
les Violences Sexistes dans le Cadre du Financement des Projets
d’Investissement Comportant de Grands Travaux de Génie Civil
(Note de Bonnes Pratiques VBG) reconnait que des opérations
comportant des grands travaux de génie civil peuvent aggraver le
risque de VBG, notamment les risques d’exploitation et d’abus
sexuels (EAS), ainsi que de harcèlement sexuel (HS). Ces risques
peuvent être exercés de différentes manières par un éventail
d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant dans la sphère
publique que privée de plusieurs manières, par exemple, à travers
l’afflux important de travailleurs augmentant le risque de rapports
sexuels transactionnels, le changement dans la dynamique de
pouvoir au foyer, la redistribution des terres où les femmes sont
typiquement exclues des titres fonciers, ou le manque de voies
sécurisées facilitant l’accès au travail pour les femmes.
La Note de Bonnes Pratiques VBG a été préparée pour aider les
équipes de projet à définir une approche permettant de déterminer
les risques de VBG, en particulier d’EAS ainsi que de HS, que
peuvent présenter des opérations de financement de projets
d’investissement (FPI) comportant des marchés de grands travaux
de génie civil, et de conseiller en conséquence les emprunteurs sur
la meilleure façon de gérer ces risques. La Note s’appuie sur
l’expérience de la Banque mondiale et sur les bonnes pratiques en
usage dans ce secteur au niveau international, y compris celles
d’autres partenaires de développement.
Les nouvelles normes environnementales et sociales de la Banque
mondiale (NES)3 contiennent des exigences spécifiques relatives à
l’identification et à l’évaluation des risques et impacts
environnementaux et sociaux associés aux projets financés par la
Banque mondiale. Cette Note de Bonnes Pratiques renseigne les
équipes de projet sur les bonnes pratiques permettant de gérer les
risques et effets des VBG dans le contexte du Cadre environnemental
et social, notamment les NES ci-après, ainsi que les mesures de
sauvegarde antérieures au Cadre :
• NES no 1 : Évaluation et gestion des risques et effets
environnementaux et sociaux ;
• NES no 2 : Emploi et conditions de travail ;
• NES no 4 : Santé et sécurité des populations ;
• NES no 10 : Mobilisation des parties prenantes et information ;
Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour servir au
recrutement d’un(e) Spécialiste en VBG qui sera chargé(e) d’appuyer
le projet dans la prévention, atténuation et réponse à ces risques dans
le cadre de sa mise en œuvre.
2. CONTEXTE DES DEUX PROJETS
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité
et obtenu de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA) un
crédit pour le financement du Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite des financements
antérieurs dans le cadre d’appui et/ou financement additionnel des
projets d’appui au programme sectoriel des transports. Sa zone
d’intervention couvre les régions de Dosso, Tahoua Maradi et Zinder,
qui ont une forte densité humaine avec un taux élevé de pauvreté par
rapport à la moyenne nationale. Ces régions sont également des
zones à hautes potentialités agricoles, où des projets comme le
PARIIS (Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au Sahel)
et le PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques
Climatiques) sont déjà mis en œuvre. L’intervention du PMRC
permettra de développer une synergie entre les trois (3) projets dans
le désenclavement des grands bassins de productions agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) PMRC est « Améliorer
l'accès routier durable des populations aux marchés, aux sites de

production agricole et aux services sociaux de base dans la zone
d'intervention du projet »
Pour atteindre cet objectif, les activités du projet ont été structurées
en 03 composantes à savoir (i) Composante : Aménagement des
pistes rurales existantes sur une longueur de 650 km, avec 2 souscomposantes dont les travaux d’aménagement et de réhabilitation
des pistes rurales existantes, (ii) Composante : Appui à l’entretien des
routes rurales, avec également 2 sous composantes dont l’appui à la
mise en place du système d’entretien courant manuel et les travaux
d’entretien mécanisé, (iii) Composante : Appui opérationnel avec 5
sous composantes dont la Gestion du Projet, la mise en œuvre du
Plan d’actions de Réinstallation, le Suivi Intelligent de la mise en
œuvre du projet, la mise en œuvre des actions d’Engagement Citoyen
et en fin le suivi des activités de Prévention et de réponse aux risques
de violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants
(EDE).
En Août 2019, soit environ un mois après la mise en vigueur du
PMRC, l’Unité de Coordination s’est vue confier la préparation du
Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
(PACNEN) portant sur la réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit
sur une longueur de 225,721 km. Ce tronçon de route traverse les
communes de Tanout (région de Zinder) et d’Aderbissinat (région
d’Agadez).
L’objectif principal du Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le
Nord - Est du Niger est d’améliorer la connectivité et la sécurité
routière aux opportunités sociales et économiques entre TanoutTiguidit (225,721 Km), et faciliter le commerce le long du corridor".
Le Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
pour la réhabilitation de la section Tanout-Tuiguidit comporte quatre
(4) composantes: (i) Reconstruction et Sécurisation Routière du
Corridor; (ii) Appui aux Activités Socio-Économiques le long du
Corridor ; (iii) Renforcement des Capacités de la Douane le long du
Corridor ; et (iv) la Gestion du projet qui comprend entre autres la
sous composante « Prevention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants
(EDE).
En acceptant de financer ces projets, la Banque mondiale se propose
de soutenir le gouvernement du Niger de deux manières.
- Premièrement, elle envisage de financer l’aménagement de pistes
rurales existantes, la reconstruction et l'entretien des routes, ainsi que
la sécurité routière, facilitant ainsi les échanges économiques à
l'intérieur du pays et avec les pays voisins.
- Deuxièmement, elle vise à renforcer la résilience des populations
riveraines contre les conflits, la santé et la crise climatique dans leurs
zones d’intervention, en protégeant et en améliorant leurs moyens
d'existence grâce au financement d'actifs productifs. Ce faisant, ces
deux projets contribueront à réduire les disparités qui sont l'un des
principaux moteurs de la fragilité au Niger, en fournissant des services
de base le long des routes.
Le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité approuvé en Mars
2019.pour une durée de six (06) ans, a démarré ses activités après
sa mise en vigueur en juillet 2019. Quant au Projet d’Amélioration de
la Connectivité dans le Nord - Est du Niger, il est dans sa phase
préparatoire et la mise en vigueur est prévue en juin 2021 pour une
durée de huit (08) ans.
3. CONTEXTE NATIONAL SUR LES VBG
Le Niger se classe 154ème sur 162 selon l'indice d'inégalité entre les
sexes (PNUD 2019), qui mesure trois aspects importants du
développement humain : la santé reproductive, l'autonomisation et la
situation économique. La violence basée sur le genre (VBG) est très
répandue et on estime que 43 pour cent des femmes dans tout le
pays ont subi des violences physiques à un moment de leur vie,
tandis que 28 pour cent ont été victimes de violences sexuelles (HCR
2010). Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans certaines
régions du pays (dont celles couvrant la zone d’intervention des deux
projets) ont encore exacerbé les risques préexistants de VBG, et ce
de manières multiples : l'effondrement des filets de sécurité sociale
et des relations de protection, les défis croissants liés à l'accès aux
services vitaux laissant les survivants isolés et incapables de
chercher les soins appropriés, l'état de droit affaibli, l'élargissement
des niveaux et de la gravité de l'inégalité entre les sexes et les
différentes manifestations de la VBG, de la Violence entre Partenaires
Intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle des femmes et des filles. En
outre, l'UNICEF estime que le Niger a le taux de prévalence du
mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 77% des filles
mariées avant l'âge de 18 ans (EDS 2012) et 28% avant l'âge de 15
ans. Cette situation peut être exacerbée en situation de grande
insécurité, car les familles peuvent considérer le mariage de leurs

jeunes filles avec des hommes plus âgés comme un moyen de les
protéger et d'améliorer l'accès aux ressources naturelles et
financières. Les indicateurs de substitution sur les normes sociales
semblent légitimer, tolérer et promouvoir la violence basée sur le
genre, la violence conjugale étant considérée comme justifiée par
59,6% des femmes (EDS 2012), contre une moyenne régionale de
45,7%. Au Niger, il n'y a pas de lois sur la violence domestique ou
des peines aggravées pour les crimes contre les conjoints ou les
membres de la famille.
Suite à l’évaluation sociale des projets, les facteurs suivants, qui
peuvent contribuer à créer ou exacerber les risques de VBG, y
compris l’EAS et l’HS, ont été identifiés :
• L’afflux de main d’œuvre, des zones humanitaires difficiles à accéder
dans les régions de mise en œuvre, des activités de projet proches
des voies de passage des femmes et des filles, etc.
L’évaluation sociale a aussi déterminé que ces facteurs peuvent créer
les risques suivants pendant la mise en œuvre des projets :
• Risques de rapports sexuels transactionnels à cause d’un afflux de
main d’œuvre, le risque de violences sexuelles où les femmes et les
filles doivent traverser les chantiers de travaux, le risque élevé des
violences entre partenaires intimes ou violences au foyer à cause des
transferts monétaires distribués aux femmes dans des contextes où
les femmes typiquement ne touchent pas de l’argent, etc.
Par la suite, il a été déterminé que les Projet d’Amélioration de la
Connectivité dans le Nord - Est du Niger et le Projet de Mobilité Rurale
et Connectivité devront mettre en place certaines mesures afin
d’atténuer les risques de VBG et se mettre en conformité dans
l’ensemble aux normes et bonnes pratiques en matière de lutte contre
les VBG, y compris celles élaborées dans la Note de Bonnes
Pratiques VBG.
Dans le cadre de cette mise en conformité, un dispositif devra être
mis en place pour permettre, de gérer, de façon satisfaisante, la
prévention et la réponse aux VBG qui seraient liées à la mise en
œuvre du projet. Ce dispositif comprendra :
• La mobilisation d’un(e) Spécialiste en VBG au sein des Projets et le
recrutement ponctuel des consultants afin d’appuyer le (la)
Spécialiste en VBG ainsi que les deux Spécialistes en mesures de
sauvegardes environnementale et sociale dans la mise en œuvre des
activités variées ;
• Une cartographie des services de prise en charge VBG disponibles
avec un paquet minimum des services prévus ou nécessaire ;
• Les consultations avec les bénéficiaires féminins au niveau
communautaire ;
• La sensibilisation des communautés riveraines sur les questions de
VBG et les potentiels risques liés au projet ainsi que sur les mesures
d’atténuation des risques mises en place dans les zones d’exécution
du projet ;
• La signature du règlement intérieur et code de bonne conduite par
toutes les personnes travaillant sur le projet ;
• La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP)
sensible au genre/VBG qui sera envisagé par le projet, incluant un
protocole de réponse ;
• Une formation sur les VBG pour les ouvriers des entreprises ainsi
que pour les acteurs communautaires, tels que les points focaux liés
aux comités locaux de gestion des plaintes, et d’autres parties
prenantes ; et
• La formation continue du personnel du projet sur les VBG, la
réponse appropriée aux cas de VBG, et la mise en œuvre du code
de bonne conduite et du MGP.
Les présents termes de référence définissent le mandat général, les
tâches spécifiques ainsi que le profil du Spécialiste en VBG à recruter
au sein de l’Unité de Coordination du PMRC qui gérera les deux
projets (PMRC et PADCTS).
4. OBJECTIFS
L’objectif général de ce poste consiste à appuyer le projet dans la
prévention, l’atténuation des risques, et la réponse aux VBG, y
compris l’EAS et le HS, liées à sa mise en œuvre.
Les objectifs spécifiques du mandat du Spécialiste en VBG sont les
suivantes :
a. Aider les projets à identifier les risques de VBG/EAS/HS liés à la
mise en œuvre du projet et à élaborer les stratégies d’atténuation des
risques à travers l’intégration des risques et des mesures
d’atténuation y afférentes dans les instruments cadres de
sauvegardes environnementale et sociale pour les projets ;
b. Appuyer les projets dans la mise en œuvre et la coordination des
activités de prévention et réponse ainsi que d’atténuation des risques,
en supervisant les contrats des prestataires et les prestations des
consultants spécialistes en VBG, en assurant la mise en œuvre
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éthique et appropriée du MGP, en collaborant avec les autres
membres de l’Unité de Coordination des Projets (UCP), surtout les
Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale, et en
coordonnant les actions prévues avec les partenaires des projet et
les structures gouvernementales impliquées dans leur mise en œuvre
; et
c. Appuyer l’UCP dans le suivi et évaluation des activités liées à la
prévention, la réponse, et l’atténuation des risques de VBG, en
assurant le suivi éthique des indicateurs divers liés aux activités de
prévention et réponse et au fonctionnement du MGP, en faisant
l’analyse des différentes activités par rapport aux écarts dans la
performance et aux ajustements à faire, et en contribuant aux
rapports périodiques et au plan d’action des deux projets.
d. Assurer la coordination et l’harmonisation de l’approche concernant
la prévention et la réponse aux VBG/EAS/HS sur les deux projets.
Ceci pourra se matérialiser à travers des réunions régulières, c’està-dire sur une base mensuelle pendant les six premiers mois du
PADCTS, puis de manière trimestrielle. Ces réunions permettront de
faire le suivi sur la planification et la mise en œuvre des activités. De
plus, des échanges sur les pratiques prometteuses et leçons apprises
dans la mise en place et l’application des protocoles.
5. MANDAT ET TACHES DU (DE LA) SPECIALISTE EN VBG
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UCP, le Spécialiste en VBG
veillera à la prise en compte des questions relatives aux risques de
VBG dans la mise en œuvre de toutes les activités du Projet
d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
(PACNEN) et du projet de Mobilité Rurale et Connectivité (PMRC).
Les tâches spécifiques du Spécialiste en VBG au sein de l’UCP se
résument comme suit :
e. Identification des risques de VBG/EAS/HS et la conception des
stratégies d’atténuation des risques pour le projet :
• Contribuer à l’élaboration des éléments VBG relatifs aux termes de
référence pour la préparation des documents cadres de sauvegardes
environnementale et sociale et assurer l’intégration et la mise en
œuvre des mesures d’atténuation des risques de VBG/EAS/HS telles
que prévues par ces documents, y compris le Plan d’engagement
environnemental et social (PEES) et le Cadre de gestion
environnementale et sociale (CGES), qui englobent aussi le Plan
d’Action VBG ; le Cadre de politique en faveur des populations
autochtones (CPPA) ; le Plan de gestion environnementale et sociale
(PGES) ; le Plan de gestion de main d’œuvre (PGMO) ; le Plan de
Gestion de Sécurité (PGS) ; et le Plan de Mobilisation des parties
prenantes (PMPP) ;
• Veiller à ce que l’évaluation des risques de VBG soit intégrée dans
l’évaluation sociale faisant partie du PGES/C qui sera réalisée
pendant la phase préparatoire du projet et soit aussi actualisée tout
au long de la mise en œuvre du projet et dans le développement ou
l’adaptation du Plan d’Action VBG ; et
• Contribuer au suivi et à la validation des éléments VBG des
documents de sauvegardes environnementale et sociale préparés
dans le cadre du PADCTS, tels que cités ci-haut.
f. Mise en œuvre et coordination des activités de prévention et
réponse ainsi que d’atténuation des risques :
a. Supervision des contrats des prestataires :
• Contribuer à l’intégration des clauses spécifiques aux VBG dans les
Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) et/ou les Dossiers de Demande de
Cotation (DC), ainsi que dans les contrats, dans les termes de
référence et dans les codes de conduite des prestataires (entreprises,
missions de contrôle, etc.) ; et
• Contribuer à l’évaluation des dossiers de cotation des prestataires
afin de veiller à ce que l’efficacité du plan d’atténuation des risques
de VBG du contractant soit prise en compte.
b. Supervision des consultants ou ONG spécialistes en matière
de VBG :
• Contribuer à l’élaboration des termes de référence pour le
recrutement des consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG
qui peuvent être engagés pour appuyer la mise en œuvre des
activités de prévention et réponse aux VBG, y compris les mesures
d’atténuation des risques, à l’attention des communautés affectées
par le projet et du personnel du Projet d’Amélioration de la
Connectivité dans le Nord - Est du Niger et du projet de Mobilité
Rurale et Connectivité et des divers chantiers des travaux ouverts
dans les zones d’intervention du projet ;
• Superviser l’ensemble des prestations de ces consultants
spécialistes, ce qui pourraient comprendre l’élaboration et la
validation des cartographies des services de qualité, les consultations
communautaires, les formations des parties prenantes, les
campagnes de sensibilisation, et le suivi de proximité des partenaires
et du personnel du projet ; et
• Avec l’appui des consultants spécialistes où nécessaire, assurer le
développement et la mise en place d’un plan de formation sur les
VBG tout au long du projet, qui comprendra, parmi d’autres, les
ouvriers, les personnels des projets, ainsi que les acteurs
communautaires, et qui abordera les risques de VBG, la réponse

appropriée et éthique aux cas de VBG, et la mise en œuvre du code
de bonne conduite et du MGP.
c. Appui à la mise en œuvre du mécanisme de gestion des
plaintes (MGP) :
• Assurer la coordination et la mise en œuvre du MGP en ce qui
concerne les questions liées aux VBG dans le cadre du projet, y
compris un protocole de réponse aux cas de VBG, tout en assurant
une approche « axée sur le/la survivant(e) » dans le projet pour faire
en sorte que les personnes ayant vécu un incident de VBG reçoivent
une assistance médicale, psychosociale et juridique conforme aux
besoins de chacun(e), sous réserve du consentement du/de la victime
et, tout en respectant son droit à la confidentialité et sécurité (ceci
comprendra un suivi régulier sur le terrain pour vérifier le bon
fonctionnement du MGP, les pistes d’entrée appropriées, et la qualité
des services dans le circuit de référencement) ; et
• Assurer le respect des principes directeurs concernant la
confidentialité et la sécurité dans la collecte, le stockage, et le partage
éthiques des données liées aux plaintes de VBG.
d. Coordination et collaboration :
• Collaborer avec les autres Spécialistes de l’UCP, notamment les
deux Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale et
sociale, dans le cadre de leurs activités ;
• Participer aux réunions périodiques de coordination des deux projets
et, si nécessaire sur les chantiers, afin de récolter les retours des
entreprises et des prestataires sur la mise en œuvre du MGP, pour
pouvoir adapter le mécanisme en se servant des leçons apprises ; et
• Informer et faire participer, le cas échéant, les structures
gouvernementales au niveau des zones d’intervention sur les activités
et mesures d’atténuation des risques de VBG menées dans le cadre
du Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord - Est du Niger
et du projet de Mobilité Rurale et Connectivité.
g. Suivi et évaluation :
a. Suivi des activités et indicateurs divers :
• Mettre en place le plan de suivi et évaluation des activités relatives
à la prévention et la gestion des cas de VBG, en coordination et avec
l’appui du spécialiste en suivi et évaluation de la Banque mondiale,
assorti des indicateurs de résultats et leurs valeurs cibles, ce qui
permettra au Spécialiste en VBG de récolter systématiquement et de
façon conforme aux principes directeurs et aux bonnes pratiques, les
retours de la communauté sur le fonctionnement du MGP (y compris
le code de bonne conduite du projet) et les autres services
d’assistance aux survivant(e)s ;
• Appuyer le suivi des indicateurs relatifs au fonctionnement du MGP,
notamment concernant le rapportage et le suivi des plaintes de VBG
liées aux projets (ceci doit être fait tout en respectant le protocole de
réponse aux cas de VBG et les principes directeurs de gestion des
cas de VBG) ;
• Sur base des informations récoltées directement et fournies par les
consultants en supervision, tenir à jour et communiquer de manière
périodique un outil de suivi (e.g., tableau) résumant les informations
relatives aux contrats des prestataires ou consultants relatifs aux
VBG, les codes de bonne conduite mis en vigueur, et les dates de
formation des ouvriers des entreprises et aussi des personnels des
deux projets ; et
• Documenter les bonnes pratiques ou histoires de succès vécues
suite à la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques de
VBG.
b. Analyse des données et activités
• Évaluer les activités du projet pour apprécier l’adéquation avec les
exigences nationales et celles de la Banque mondiale en matière de
prévention et gestion des cas de VBG ;
• Analyser et expliquer les écarts entre les réalisations et les
prévisions et formuler toute recommandation appropriée pour
améliorer les performances en matière de prévention et gestion des
cas de VBG ; et
• Proposer des ajustements au programme d’activités de prévention
et gestion des cas de VBG et les mesures appropriées pour assurer
leur bonne exécution.
c. Rapportage :
• Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels et annuels)
contenant l’évolution de la mise en œuvre des mesures d’atténuation
des risques de VBG du projet et des prestations des entreprises et
des consultants d’appui ; et
• Contribuer à la préparation des plans d’action annuels, ainsi qu’à la
rédaction des rapports périodiques des deux projets (mensuels,
trimestriels et annuels) et veiller à la prise en compte adéquate des
aspects VBG dans lesdits rapports.
6. RAPPORTS
Le (la) Spécialiste en VBG établira ses rapports d’activités mensuels,
trimestriels et annuels comme convenu de manière à ce que
l’intégration successive de tous ces rapports permette l’élaboration
des rapports d’avancement mensuels, trimestriels et annuels des
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activités des deux projets sur les aspects de sauvegarde
environnementale et sociale. Ces rapports feront le point sur les
réalisations du mois, du trimestre ou de l’année et présenteront les
principales questions soulevées et les solutions apportées en même
temps que les forces et faiblesses des actions menées. Ils
présenteront également les prévisions pour le mois ou le trimestre
suivant. Lesdits rapports seront dus au plus tard sept (7) jours, quinze
(15) jours et un mois respectivement après la fin de chaque période
concernée.
7. PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E)
• Détenteur (trice) d’un Diplôme de Bac+3 au moins, en sciences
sociales, en droit, en gestion des projets, ou toute autre discipline
similaire ;
• Au moins huit (8) ans d’expérience professionnelle globale ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la supervision des activités
de prévention et lutte contre les VBG, EAS/HS, dans des projets,
programmes ou autres structures de développement ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite des campagnes
de sensibilisation sur les droits des femmes, l’égalité de sexe, les
VBG, les EAS/HS, et/ou la santé de la reproduction, serait un atout ;
• Une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques
qui gouvernent le travail avec les survivant (e)s de VBG et des bonnes
pratiques dans la mise en œuvre des activités de prévention et lutte
contre les VBG ;
• Une bonne expérience des méthodes de collecte et d’analyse des
données sur les VBG ;
• Des capacités dans l’analyse situationnelle des problématiques liées
aux VBG ;
• De bonnes connaissances des politiques de sauvegarde
environnementale et sociale de la Banque mondiale ;
• Une bonne connaissance de la législation nationale nigérienne en
matière de VBG, EAS/HS ;
• Une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de
rédaction des rapports ;
• La connaissance d’une langue additionnelle (anglais) serait un atout
; et
• Une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de textes,
tableurs, Internet et Intranet, etc.).
Les candidatures féminines sont fortement encouragées de manière
générale.
8. DUREE ET LIEU DE LA MISSION
La durée d’exécution de la mission est d’un (1) an renouvelable avec
une période d’essai de trois (3) mois. Le renouvellement n’est validé
qu’à l’issue d’une évaluation satisfaisante des performances du (de)
(la) Spécialiste en VBG-EAS/HS-Genre approuvée par la Banque
mondiale.
La mission est prévue au sein de l’unité de coordination (UCP) du
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité. Des missions ponctuelles
à l’intérieur du pays sur les sites du projet seront nécessaires à la
bonne exécution du mandat.
9. MODALITE DE SELECTION
La méthode de sélection à utiliser est celle du recrutement d’un
consultant individuel (CI) et conformément aux procédures et aux
politiques de la Banque mondiale énoncées dans le Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale, édition de juillet 2016
avec révision en Novembre 2017 et Août 2018. La sélection sera
fondée sur les qualifications et l’expérience du consultant individuel
en rapport avec la mission.
10. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec 3
références professionnelles à contacter au besoin et les copies
légalisées des diplômes et attestation de travail en annexe).
11. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Direction Générale des Grands Travaux
du Ministère de l’Equipement ou au niveau de l’Unité de Coordination
du PMRC sise dans l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rondpoint de l’Hôpital National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du
Ministre de la Communication, Tél.: (227) 20 73 54 38 aux heures
suivantes: du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis
de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale).
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en français
à l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à :
pdilpapst@yahoo.fr et salifouabdou1@gmail.com au plus tard le
mardi 11 mai 2021 à 12 heures 00 minutes (Heure locale à
Niamey).
Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION D’UN MANUEL DE GESTION DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES
Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à
l’Avis Général de Passation des Marchés du Projet paru
dans Development Business et le DG Market du 24
janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25 janvier
2017.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de
l’Association Internationale de Développement (IDA), un
Crédit pour financer le Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux Risques Climatiques (PASEC), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux
services de consultant chargé de l’élaboration d’un
manuel de gestion des infrastructures socioéconomiques.
I.OBJECTIF GLOBAL
L'objectif global du Manuel est de fournir des directives
et des normes dans l'organisation, la gestion et la mise
en œuvre des activités d’entretien, des infrastructures
socio-économiques qui seront réalisées dans les
Communes.
Le manuel améliorera la gestion des infrastructures
socio-économiques telles que les ouvrages de
mobilisation des eaux (barrages, seuls d’épandage,
mare, bassin de rétention, etc.), les marchés à bétail, les
parcs couloirs de vaccination, les ouvrages pastoraux,
etc.
Le manuel est destiné à servir de guide de gestion qui
permet de connaître les actions à mener pour l'entretien
en général et pour des interventions d’urgences sur
l’ensemble des infrastructures d’une façon rapide et facile
à la fois.
Le manuel reflètera aussi un engagement de toutes les
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR LA CROISSANCE
Dons IDA H840-NE et IDA 2960-NE - Unité de Coordination du Projet
BP : 11.009 - Niamey - Niger - NIF : 27 366 – CNSS : 56 736
Tél: 20.35.26.21/22 - Courriel: prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com

parties prenantes pour une gestion pérenne des
infrastructures.

détaillés, certifiés sincères en indiquant leur qualification
pour exécuter lesdits services.

II. RESULTATS ATTENDUS

Un Consultant sera sélectionné suivant les procédures
décrites dans les directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale,
édition janvier 2011 révisée en juillet 2014.

Le Manuel élaboré décrira :
 Le cadre institutionnel (textes en vigueur,
organigramme), les structures et modèles de gestion
pour les parties prenantes (Communes, bénéficiaires,
services techniques étatiques) ;
 Le processus conduisant au choix du statut juridique
des structures/modèles de gestion des infrastructures
(Comité de gestion, GIE, Gestion déléguée, Mairie, etc.);
 Le processus de planification, de contrôle et
d’évaluation des activités de gestion, d’entretien et de
maintenance.
 L’inventaire des activités récurrentes d’entretien et de
maintenance des infrastructures ;
 Les procédures d'acquisition et d’exécution des
travaux ainsi que des directives à suivre et les règles et
normes ;
 Les procédures administratives et financières des
structures de gestion des infrastructures ;
 Les outils d’aide à la gestion ;
 La stratégie de mobilisation des fonds (perception des
taxes, cotisations etc…) pour le financement de
l’entretien.
 Les besoins en renforcement des capacités des
structures de gestion des activités de renforcement de
l’institution qui développera la mise en place du dispositif.
Le Coordonnateur National de l’Unité de Coordination du
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques invite les candidats éligibles à manifester
leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Ils
devront soumettre des curriculums vitae actualisés,

III. QUALIFICATIONS REQUISES
Le prestataire doit répondre au profil ci-après :
- Avoir un diplôme de niveau minimum (BAC +4) dans le
domaine du Génie Rural, Génie Civil /Hydraulique ou
équivalent ;
- Avoir une expérience générale d’au moins quinze (15)
ans dans le domaine de la construction dont cinq (05)
dans les infrastructures rurales ;
- Avoir conduit au moins deux (02) missions similaires
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de
08 heures à 17 heures et le vendredi de 08 heures à
13 heures.
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 18 mai 2021 à 17 heures.
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatiques (PASEC)
Unité Nationale de Coordination
Tél : 20 35 00 68
E-mail : pasec@pasec-niger.org
Quartier Koura Kano, Rue KK 89,
BP : 507 Niamey-Niger

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT N° 08/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE
SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE LA FORMATION EN INFORMATIQUE DES MEMBRES DES CELLULES D’INSERTION DES CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS (CFM) ET DES CENTRES DE FORMATIONS DES JEUNES AGRICULTEURS (CFJA) RETENUS DANS LE
CADRE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE (PRODEC)
DATE : 27/04/2021 - DON IDA D 2960-NE

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’un consultant chargé de la formation
en informatique des membres des cellules d’insertion
des Centres de Formation aux Métiers (CFM) et des
Centres de Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA)
retenus dans le cadre du Financement Additionnel du
Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC).
3. L’objectif général de cette mission est d’outiller les
membres des cellules d’insertion en informatique (Word,
Excel, Powerpoint et Internet) et de façon spécifique, il
s’agira de former les membres des cellules d’insertion en
informatique pour produire des documents en word, en
excel, powerpoint et navigation en internet.
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent
avis de manifestation d’intérêt les Cabinets ou
groupements de cabinets, éligibles à manifester leur

intérêt et à fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter la mission (Curriculum Vitae
actualisés, références concernant l’exécution de contrats
analogues soutenues par des copies des pages de garde
et pages de signature des contrats exécutés ou en cours,
expérience dans des conditions semblables, attestations
indiquant les références pertinentes pour la mission, etc);
5. La présente prestation s’adresse aux Bureaux
d’Etudes, Cabinets, et répondant aux critères ci-dessous
:
- Avoir une expérience avérée, dans les formations en
informatique ;
- Avoir une capacité démontrée à travailler en équipe et à
atteindre les objectifs fixés ;
- Avoir une expérience spécifique d'au moins cinq (2)
prestations similaires ;
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5)
années dans le domaine des formations en informatique.
- Disposer d’une salle informatique de Douze (12) postes
de travail.
Sans être exhaustif, le cabinet mettra à disposition le
personnel ci-après :
- Un ingénieur en informatique avec une parfaite maîtrise
en informatique, ayant au moins 5 ans d’expériences dans
la formation en informatique ;

5 ans d’expérience professionnelle.
6. Le Cabinet/firme sera sélectionné suivant la méthode
de sélection de Qualification des consultants (QC)
conformément aux dispositions de passation des marchés
contenues dans le « 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.
7. Les Cabinets peuvent demander plus d’information à
l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8H
30 à 12H 30 le matin et l’après-midi de 15H 30 à 17H 30
et le vendredi de 8H à 13H.
8. 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 vendredi 14
mai 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

- Un technicien, titulaire d’un Brevet de Technicien
Supérieur ou équivalent en informatique ayant au moins

N°1940 du Vendredi 7 Mai 2021

Le Coordonnateur
Dr Aoula YAHAYA

Société

SOCIETE LABOREX NIGER
Société Anonyme avec Conseil d'administration
au capital de 933.750.000 F.CFA
Siège Social : NIAMEY - NIGER, Z.1.197 Avenue du Travail - BP 11285
RCCM NI - NIM - 2004 - B541

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
La Coopération technique allemande au Niger, GIZ-Niger, à travers son bureau
de Niamey et spécifiquement le programme "AFRICA CLOUD" (PN: 18.2251.9003.00),

envisage

le

recrutement

d’une

17

Agence

de

communication/marketing chargée de concevoir et de mettre en œuvre une
stratégie de communication sur la plateforme d’Apprentissage atingi.com et un
Accelerator Hub.
Sont éligibles au présent appel d’offre ouvert, les personnes morales
remplissant les conditions ci-après :
- Avoir une existence légale et disposer d’un siège au Niger ;
- Avoir une expérience avérée en production multimédia et en accompagnement
évènementiel d’activités publicitaires ou promotionnelles ;
- Disposer d’une équipe de 3 Experts en gestion de projet (1) et journalisme (2)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2021
Les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, 26 mai 2021
à 10 heures, au siège social de LABOREX NIGER - Z.I. 197 Avenue du Travail - BP 11285 à
NIAMEY (NIGER) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la société et l’activité de celle-ci
durant l’exercice 2020,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes et sur le bilan arrêtés au 31
décembre 2020,
- Approbation des états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2020.
- Quitus aux Administrateurs,
- Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes, établi en application des articles 438 et
suivants de l’Acte Uniforme, approbation de ces conventions,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès de la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient
empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, actionnaire ou non.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des Actionnaires au Siège Social pendant
les quinze jours qui précèdent la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

;
- Disposer d’une capacité (Equipements et Logiciel) à produire les supports
multimédias nécessaires pour la campagne.
La GIZ invite les candidats qui remplissent ces conditions à retirer le dossier
complet de soumission du 10 au 14 mai 2021, de 09 à 16 heures, à son bureau

Sahel et Sahel Dimanche
En vente partout

de Niamey, sis en face du Commissariat central.

au Niger

La langue de travail de cet appel d’offre est le Français et l’anglais.

UNICEF NIAMEY (NIGER)
Attention: Supply & Logistics Unit
2, Rue des Oasis, Niamey
NIAMEY/NIGER

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
LRFP-2021-9166604

UNICEF NIAMEY (NIGER)
Attention: Supply & Logistics Unit
2, Rue des Oasis, Niamey
NIAMEY/NIGER

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
LRFP-2021- 9166605

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

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 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 »

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 »

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.

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 :

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 :

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.

 nigerbidtech@unicef.org : pour l’offre technique
 nig-etenders@unicef.org : pour l’offre financière

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

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

Toute demande d’information ou de clarification au document d’appel d’offres peut être obtenue à l’adresse suivante :
nigerbid@unicef.org
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Annonces

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une Compagnie
d’Assurance de la place, un Chef du Département Ressources
Humaines et Juridique pour servir au niveau de son siège à Niamey.
1. Responsabilités et tâches
Sous l’autorité du Directeur Général, le Chef du Département
Ressources Humaines et Juridique aura pour mission, d’assurer les
responsabilités et tâches suivantes :
• Participer à l’élaboration du budget annuel de la Société ;
• Exécuter la paie et élaborer les déclarations fiscales en relation avec
le Département Comptabilité et Finances en matière d’impôts, de
patente et d’ITS ;
• Gérer les contrats de travail et tenir les dossiers du personnel;
• Assurer la gestion prévisionnelle des Ressources Humaines de la
société ;
• Contrôler les absences et retards du personnel ;
• Engager et suivre les procédures de recrutement de personnel;
• Organiser les missions suivant la procédure interne ;
• Proposer des sanctions disciplinaires ;
• Gérer les prêts et avances sur salaires ;
• Centraliser et traiter les congés du personnel ;
• Centraliser les besoins de formation, préparer et suivre le déploiement
du plan de formation ;
• Centraliser les fiches d’évaluation du personnel et proposer des actions
RH ;
• Elaborer un plan de carrière du personnel ;
• Etablir un bilan annuel du personnel de la société (nombre, catégorie…) ;
• Participer à la rédaction et à la négociation des contrats ou conventions ;
• Veiller au respect de textes légaux (code de travail, convention
collective, Décret d’Application de code de travail) ;
• Assurer la gestion des contentieux de la société, et les relations avec
les avocats;
• Apporter conseil et appui auprès de la Direction Générale sur tout
élément relatif à son département.
2. Profil
• Avoir un diplôme du niveau BAC + 4 ans (Maitrise, Master I) minimum

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Projet Genre Population et
Développement au Niger (GPDN)

en gestion de ressources humaines, droit, administration générale ou
une formation équivalente
• Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences prouvées dans un poste
similaire au sein d’une société, banque ou compagnie d’assurance ;
• Avoir une expérience avérée de travail dans le contexte de la législation
nationale du travail et avec les services publics nationaux, en particulier
l’ANPE, la DGI et l’Inspection du travail ;
• Avoir une bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies
de l’information, et de la communication ;
• Avoir une bonne connaissance de Sage Paie ;
• Avoir une bonne capacité de gestion et d’organisation de travail ;
• Etre rigoureux, de bonne moralité et avoir la capacité de travailler sous
pression;
• Etre discret et avoir la capacité à tenir des informations
confidentielles ;
• Avoir un esprit d’équipe et d’initiative et disposer d’excellentes
capacités relationnelles;
• Avoir une grande capacité d’écoute et d’adaptation face à tous types
de situations
• Avoir des compétences techniques notamment dans les domaines
juridiques, économique et financier ;
• Etre accueillant et présentable ;
• 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, les copies des diplômes, les
attestations de travail, et 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, non loin de la
garde présidentielle) – Tel : 20 73 64 80 – Email:
recrutement@cosef.ne au plus tard , le Mardi 11 Mai à 17 Heures 30
minutes.

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°: 01/2021/FOURN/MSP/FC-PDS

Relatif à l’acquisition de 2000 kits césariennes
1. Le Gouvernement de la République du
Niger a sollicité et obtenu un financement
de l’Agence Française de Développement
pour financer le coût du Projet Genre
Population et Développement au Niger
(GPDN). Il est prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre de ce
financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du Marché relatif
à l’acquisition de 2000 kits césariennes.
2. Le Ministère de la santé publique
sollicite des Offres sous pli fermé de la part
de Soumissionnaires éligibles pour la
fourniture de 2000 kits césariennes en
un (1) seul lot indivisible.
3. Les Soumissionnaires éligibles et
intéressés
peuvent
obtenir
des
informations auprès de Ministère de la
Santé Publique Secrétariat Général 2ème
Etage, Bureau N° 207 BP : 11323-Niamey,
Niger Tel (227) 20726960 E-mail :
aranaoudf@gmail.com
et
prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus:
Secrétariat Général du Ministère de la
Santé Publique (MSP), BP. 11.323
Niamey, porte 207 du lundi au jeudi de
8h30 mn à 16h00 et le vendredi de 8h30
mn à 12h00.
4. Les Soumissionnaires intéressés
peuvent obtenir les Documents d’Appel
d’Offres complets en français contre un

paiement non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA ou l’équivalent dans une
monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèce ou
par virement bancaire. Le dossier d’appel
d’offres sera retiré ou adressé par courrier
postal au frais du fournisseur.
5. Les Instructions aux Soumissionnaires
et les Cahier des Clauses Administratives
et Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de
Marchés de Fournitures de l’Agence
Française de Développement.
6. Les Offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi
1er juin 2021 à 10 heures 00 mn (Heure
locale). Les Offres doivent comprendre
une garantie bancaire pour un montant
d’un million cinq cent mille (1 500 000)
francs CFA.
7. Les Offres seront ouvertes en présence
des représentants des Soumissionnaires
qui le souhaitent à l’adresse mentionnée
ci-dessus le même jour à 10 heures 30
mn (Heure locale).
8. Les exigences en matière de
qualifications sont : Voir les Documents
d’Appel d’Offres pour les informations
détaillées.

La Coopération technique allemande au Niger, GIZ-Niger, à travers son bureau de
Niamey et spécifiquement le programme "Améliorer la gestion des défis migratoires
au Niger " (PN : 2016.2139.0-002.00), envisage le recrutement d’un Consultant
en charge de prise et post-production des photographies sur mesure des
infrastructures réalisées par le PROGEM ainsi que l’octroi de droits d’utilisation
universaux pour la communication externe du programme.
Sont éligibles au présent appel d’offre ouvert, les personnes physiques remplissant
les conditions ci-après :
- Plus de 10 ans d’expérience professionnelle en tant que photographe appuyée par
un extrait de portefeuille visuel ;
- Expérience avérée d’au moins 5 ans dans les techniques et procédés du
photojournalisme et plus particulièrement de la photographie sociale (communication
d’actions, d’évènements ou de phénomènes de société prédéfinis par le biais de la
photographie, en mettant en scène des personnes dans leur quotidien), notamment
dans le domaine de la coopération au développement ;
- Expérience avérée dans l’application du guide de langue visuelle de la GIZ ou de
guides visuels d’organisation similaires au Niger ou dans un autre pays d’Afrique de
l’Ouest ((appuyée par un extrait de portfolio visuel et de références de clients
antérieurs) ;
- Bonne connaissance de l’Afrique de l’Ouest et du Niger et ses régions en particulier;
- Bonne connaissance du Français et des langues véhiculaires.
La GIZ invite les candidats qui remplissent ces conditions à retirer le dossier complet
de soumission du 10 au 14 mai 2021, de 09 à 16 heures, à son bureau de Niamey,
sis en face du Commissariat central.
La langue de travail de cet appel d’offre est le Français.

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général
Projet Genre Population et
Développement au Niger (GPDN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°: 02/2021/FOURN/MSP/FC-PDS

Relatif à l’acquisition de matériel de prise en charge et d'animation pour les
centres amis des jeunes des régions Niamey et Diffa
1. Le Gouvernement de la République du
Niger a sollicité et obtenu un financement de
l’Agence Française de Développement pour
financer le coût du Projet Genre Population
et Développement au Niger (GPDN). Il est
prévu qu’une partie des sommes accordées
au titre de ce financement sera utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre du
Marché relatif à l’acquisition de matériel de
prise en charge et d'animation pour les
centres amis des jeunes des régions de
Niamey et Diffa.
2. Le Ministère de la santé publique sollicite
des Offres sous pli fermé de la part de
Soumissionnaires
éligibles
pour
l’acquisition de matériel de prise en
charge et d'animation pour les centres
amis des jeunes des régions de Niamey et
Diffa en un (1) seul lot indivisible.
3. Les Soumissionnaires éligibles et
intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général 2ème Etage, Bureau N°
207 BP : 11323-Niamey, Niger Tel (227)
20726960 E-mail : aranaoudf@gmail.com et
prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée cidessus : Secrétariat Général du Ministère
de la Santé Publique (MSP), BP. 11.323
Niamey, porte 207 du lundi au jeudi de
8h30 mn à 16h00 et le vendredi de 8h30
mn à 12h00.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir les Documents d’Appel d’Offres
complets en français contre un paiement non
remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA ou l’équivalent dans une monnaie
librement convertible. La méthode de
paiement sera en espèce ou par virement
bancaire. Le dossier d’appel d’offres sera
retiré ou adressé par courrier postal au frais
du fournisseur.
5. Les Instructions aux Soumissionnaires et
les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de
Marchés de Fournitures de l’Agence
Française de Développement.
6. Les Offres devront être soumises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi
1er juin 2021 à 11 heures 00 mn (Heure
locale). Les Offres doivent comprendre une
garantie bancaire pour un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA.
7. Les Offres seront ouvertes en présence
des représentants des Soumissionnaires qui
le souhaitent à l’adresse mentionnée cidessus le même jour à 11 heures 30 mn
(Heure locale).
8. Les exigences en matière de qualifications
sont : Voir les Documents d’Appel d’Offres
pour les informations détaillées.
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LES ŒUVRES PENDANT LA TROISIEME DECADE DU MOIS BENI
DE RAMADAN ET LA NUIT DE LA DESTINEE" Laylatoul Qadr"
Par CHEICKH ELH. OUMAROU MAHAMAN BACHIR

G

loire à Allah qui nous a
permis d'atteindre les
nuits bénies et spécifiques du fait de l'existence de la nuit de la destinée
"Laylatoul Qadr", Allah swt a dit
au verset 2 du chapitre al-qadr: je
cite: " et qui te dira ce qu'est la
nuit d'al-qadr? "Laylatoul Qadr
ou la nuit de la destinée est ce
don de récompense d'œuvre
donné au prophète saw que relate le chapitre "al-Qadr- la destinée" sourate 97 du saint coran.
Elle est la nuit dont le saint coran
a été amené entièrement au premier ciel de la terre pour être révélé selon les circonstances et les
contextes durant vingt-trois ans
au prophète saw, Allah SWT a dit,
je cite: " nous l'avons certes, fait
descendre (le coran) pendant la
nuit d'al-qadr" verset du chapitre
al-qadr. Cette nuit est appelée
celle de la destinée pour ce
qu'elle comporte des prescrip-

Vient de paraître

ABD-RU-SHIN a écrit : « Une
loi éternelle est à l’œuvre dans
l’univers : ce n’est qu’en donnant que l’on peut recevoir,
lorsqu’il s’agit de valeurs durables ! Cette loi agit en profon-

tions de tous les êtres. Allah SWT
a aussi dit concernant la révélation du coran pendant le mois de
Ramadan, je cite: "Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran
a été descendu comme guide
pour les gens, et preuves claires
de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre
vous est présent en ce mois, qu'il
jeûne! " Chapitre la vache, verset
185.
Laylatoul Qadr est meilleure que
1000 nuits d'œuvres pendant les
autres nuits et mois de l'année,
Allah swt a dit: " la nuit d'al-qadr
est meilleure que mille mois"
coran, chapitre al-qadr, verset 3,
"durant celle-ci descendent les
anges ainsi que l'esprit, par permission de leur seigneur pour tout
ordre" coran, chapitre al-qadr,
verset 4, en cette nuit règne la
paix jusqu'à l'aube du second
jour, Allah SWT a dit: " elle est

deur, elle pénètre la Création
entière, tel un legs sacré de
son Créateur.
Donner sans penser à soi,
aider là où c’est nécessaire, de
même que comprendre la souffrance et les faiblesses de son
prochain, équivaut à recevoir
parce que c’est la voie simple
et vraie qui mène vers le TrèsHaut ! Vouloir cela sincèrement
vous apporte aussitôt aide et
force !»
Extrait de la Conférence
Eveillez-vous Tome I
Contacts :
95. 21.00.04/91.11.62.12/
90.41.85.50/96.01.32.53/
92.09.14.54

COMMNIQUÉ DE DÉCÈS
La grande Famille TANKARI, SIDI, SALAHA à
Bouza et Niamey
La grande Famille Feu Batouré Sidi à Bouza et Niamey
La grande Famille Feu Barmou Batouré à Niamey,
Ouagadougou, France
Honorable Chef de Canton
Illa Chaoulani de Bouza
La grande Famille IRO
MORFI à Maradi, Niamey,
France
La grande Famille Ada
Abarchi à Maradi et Niamey
La grande Famille Gouukoye Karim à Niamey,
Dosso, France

La grande Famille Yaro Mamoudou à Niamey et Zinder
et France
La grande Famille Ibrahim
Dan Zaki à Niamey et Zinder et France
La grande Famille Gahou
Mahaboubou à Kano, Italie
France
La grande Famille Abdoubacarim Bello Maiga à Niamey
et Zinder et France
La grande Famille Chaibou
Amadou à Niamey et Zinder
La grande Famille Yenikoye
Aboubacar Alio à Niamey et
USA
Le président de l’UEMOA et
tout le personnel de l’UE-

paix et salut jusqu'à l'apparition de
l'aube." coran, chapitre al-qadr,
verset 5.
La dernière décade du mois béni
de Ramadan comporte en son
sein la nuit de la destinée, dont
les nuits impaires dont elle est
situé changent d'une année à une
autre pour que les œuvres soient
multipliées selon des Erudits, il a
été rapporté de Aicha la mère des
croyants (qu'Allah l'agrée) que
l'envoyé d'Allah a dit: " Espérez
la nuit de destinée pendant les
dates (nuits) impaires des dix derniers jours de ramadan" rapporté
par Bokhari.
Oubay ben ka-ab a dit concernant
Laylatoul Qadr : " Au nom d'Allah
je me souviens d'elle (quand est
situé la nuit de la destinée), ma
souvenance est qu'elle est cette
nuit dont l'envoyé d’Allah nous a
ordonné de prier (Qyam), c'est la
nuit du vingt-septième (jour)" rapporté par Muslim.
Les œuvres que nous conseillons
aux croyants et aux croyantes de
faire peuvent se résumer entre
autres à
- la lecture du Saint Coran
- faire vivre les nuits avec des

Ont le profond regret de
vous annoncer le décès de
leurs fils frère, oncle Mr Abdoul Aziz Barmou Batouré.
Décès survenu en France le
29 Avril 2021.

- la retraite spirituelle "al-i-itikaf"
- le renforcement des liens de parenté
- l'aumône (le prophète était plus
généreux que le vent soufflant
pendant le mois de ramadan)
- la Oumra (la Oumra pendant le
mois béni de ramadan équivaut à
un hajj en compagnie du prophète
SAW)
- ordonner le bien et blâmer le
blâmable.
La mère des croyants demandant
le prophète SAW ce qu'elle devrait dire si elle coïncide avec la
nuit de destinée, il lui répond: Allahoumma inaka afouwoun tuhiboul
afwa
fa
afou
any"
"Ô! Allah tu es pardonneur, tu
aimes pardonner, pardonnes
moi (mes péchés)" hadith rapporté par Tirmizi.

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
OFFICE NATIONAL D’EDITION
ET DE PRESSE (ONEP)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°02/2021/ONEP

RELATIF A LA FOURNITURE PAR COMMANDE DES FONGIBLES D’IMPRIMERIE A L’ONEP
1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au
plan prévisionnel annuel de passation des
marchés publics publié dans le SIGMAP et
dans « Le Sahel » du 25/01/2021.
2. L’Office National d’Edition et de Presse
dispose des fonds propres sur son budget
annuel, pour financer ses activités, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du
présent marché relatif à l’acquisition par
commande des fongibles d’imprimerie.
3. L’Office National d’Edition et de Presse
sollicite des offres sous plis fermés de la part
des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture
par commande des fongibles d’imprimerie
à l’ONEP.

MOA à Ouagadougou

prières et des zikrs, tel que le faisait l'envoyé d'Allah avec sa famille, il a été rapporté de la mère
des croyants "qu'Allah l'agrée"
que lorsque les dix derniers jours
du Ramadan parviennent, l'envoyé d'Allah SAW réveillait toute
sa famille pour faire vivre les
nuits.

4. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert national tel que défini
dans le Code des Marchés publics et des
délégations de service public aux articles 28
à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de l’Office National
d’Edition et de Presse BP : 13 182 Niamey,
Tél : 20733486/87, Email : onep@intnet.ne
et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres au Service Marchés Publics
de l’ONEP, tous les jours ouvrables entre 9
h et 16h du lundi au jeudi et entre 9h et 13h
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le vendredi.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer contre paiement d’une
somme non remboursable de trois cent
mille (300 000) FCFA en espèces au service
comptabilité de l’ONEP.
7. Les offres présentées en un original et
quatre (4) copies doivent être déposées à la
Direction Générale de l’ONEP, BP : 13 182
Niamey, au plus tard le jeudi 10 juin 2021
à 09 h00mn. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission d’un montant de
deux millions (2 000 000) francs CFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt
(120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 10 juin 2021 à 10 heures dans la salle
de réunion de l’Office National d’Edition et
de Presse.
Le Directeur Général
Zakari Alzouma Coulibaly
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°001/2021/LONANI

RELATIF A LA FOURNITURE DE ROULEAUX DE PAPIERS (BOBINES) THERMIQUES
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à
l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le Sahel Quotidien
n° 10056 du 14 janvier 2021.
2. La Loterie Nationale du Niger, lance
le présent avis d’appel d’offres qui
sera financé sur fonds propres.
3. La Loterie Nationale du Niger
sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la
fourniture 400 000 rouleaux de papiers
(bobines) thermiques en un seul lot. :
4. La passation du Marché sera
conduite
par
Appel
d’offres
international tel que défini dans le
Code des Marchés publics aux articles
29 à 39 et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la
Direction de la Gestion du Patrimoine
de la LONANI au 1er étage et prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : Loterie Nationale du Niger, rue
du Gawèye du lundi au jeudi de 7h30
à 16h00 et le vendredi de 7h 30 à
13h 00.
6. Les exigences en matière de
qualifications sont : être une entreprise
spécialisée dans la fabrication de
rouleaux de papier d’impression
internationalement connue et en règle
vis à vis de l’Administration (Voir les
DPAO pour les informations détaillées)

République du Niger.
Ministère de l’Intérieur
et de la Décentralisation
Direction Générale de l’Etat Civil,
des Réfugiés et des Migrations

pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de
suspension.
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 300 000
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après
: Direction de la Gestion du Patrimoine
de la LONANI 1er étage.
8. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Direction Générale
de la Loterie Nationale du Niger 2ème
étage au plus tard le lundi 14 juin
2021 à 10h00.
Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant
de 1 500 000.
10. Les candidats resteront engagés
par leur offre pendant une période de
120 jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié 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
14 juin 2021 à 10h30min dans la salle
de réunion de la LONANI.
LE DIRECTEUR GENERAL
PIATTAHIROU Abdoulaye

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre de la modernisation du
système de l’état civil, la Direction
Générale de l’Etat Civil, des Migrations
et des Réfugiés (DGECM/R) a sollicité et
obtenu du Programme des Nations
Unies pour le Développement(PNUD), à
travers le Projet « Services Publics
Locaux de Qualité fournis », un
financement pour la mise en place des
guichets uniques de l’état civil et de
l’identification des personnes.
1. Le présent Avis d’Appel d’Offres
s’inscrit
dans
le
cadre
des
constructions des bâtiments pour
abriter les guichets uniques de l’état
civil et de l’identification des
personnes dans les communes
urbaines de Magaria, Tessaoua,
Dogondoutchi et Filingué.
2. La passation du marché sera conduite
par demande de renseignements telle
que spécifié à l’article 5 du décret n°
2016-641/PRN/PM du 1er décembre
2016, portant Code des Marchés Publics
et des Délégations de Service Public est
ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Le délai d’exécution du marché est de
six (6) mois.
4. Les soumissionnaires intéressés

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°002/2021/LONANI

RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ROULANTS
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés paru dans
le Sahel Quotidien n° 10056 du 14 janvier 2021.
2. La Loterie Nationale du Niger, lance le
présent avis d’appel d’offres qui sera financé sur
fonds propres.
3. La Loterie Nationale du Niger sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de matériels roulants en deux (02)
lots composés ainsi qu’il suit :
- lot N°1 :
• Deux (02) véhicules berlines ;
• Deux (02) véhicules pick up double cabine
4x4 ;
• Un (01) véhicule SUV ;
• Un (01) véhicule 4x4 V8 ;
- lot N°2 :
•un (01) véhicule mini bus 32 places.
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 et
ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction de
l’Administration Générale et du Patrimoine de la
LONANI au 1er étage et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Loterie
Nationale du Niger, rue du Gawèye du lundi au
jeudi de 7h30 à 14h00 et le vendredi de 7h 30
à 12h 00.
6. Les exigences en matière de qualifications
sont : être une entreprise ou un établissement
spécialisé et reconnu dans la vente de matériel
roulant installé au Niger, en règle vis à vis de
l’Administration (voir détails dans les

République du Niger.
Société Nigérienne de Pétrole
(SONIDEP)

instructions aux candidats) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension.
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
300 000 FCFA à l’adresse mentionnée ci-après
: Direction de l’Administration et de la
Gestion du Patrimoine de la LONANI 1er étage.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-après : au secrétariat de la Direction
Générale de la Loterie Nationale du Niger au
rez-de- chaussée au plus tard le mardi 1er
juin à 9 heures 30min. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la
remise des offres ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant égal à :
- Lot 1 : deux millions neuf cent quatre-vingtquinze mille (2.995.000) FCFA ;
- Lot 2 : neuf cents mille (900.000) FCFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de 120 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
mardi, 1er juin à 10 heures 30 minutes dans la
salle de réunion de la LONANI.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PI
ATTAHIROU ABDOULAYE

COMMUNIQUE

peuvent consulter gratuitement du lundi
au vendredi aux heures de services le
dossier de demande de renseignement
ou le retirer à titre onéreux contre le
paiement
d’une
somme
non
remboursable de cent mille (100 000)
FCFA à la DGECM/R sis au
Commissariat de la Francophonie. BP
622 Niamey. Tel :96 27 72 70/ 96 53 12
97

Il nous a été permis de constater qu'un message

5. Les offres doivent être déposées, sous
enveloppe fermée, avec le nom ou le
cachet du soumissionnaire, à l’adresse
ci-après : Direction Générale de l’Etat
Civil, des Migrations et des Réfugiés
au plus tard le 20 mai 2021 à
17h30mn. Les offres déposées après la
date et l’heure fixées pour la remise des
offres ne seront pas acceptées.

La SONIDEP tient à informer le public que ce

6. Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période quinze
(15) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres.
7. Les offres seront ouvertes en
présence des candidats ou de leurs
représentants qui souhaitent assister à
l’ouverture des plis le 24mai 2021 à 10
heures dans la salle de réunion de
ladite Direction Générale.

circule dans les réseaux sociaux annonçant un avis
de recrutement à la SONIDEP, des pièces à fournir à
cet effet et une somme de cinq mille francs CFA par
candidat, à transférer dans un compte privé.

message n'émane pas de ses services compétents et
n'engage en rien sa responsabilité.
La SONIDEP portera plainte contre X et des
investigations seront entreprises pour identifier le ou
les auteurs de ces fausses informations avec usage
illégal des attributs (logo) d'une société d'Etat.
La SONIDEP met à la disposition du public son site
web

(www.sonidep-niger.com)

pour

toutes

recherches d'informations officielles la concernant.
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Tribune

Brèves réflexions sur l’éducation !
Par Ayouba Karimou
«L’humanité est en crise scolaire », s’exclame un
observateur averti des dynamiques sociales !
«L’école est en faillite », se plaint-on du côté des
nostalgiques d’une certaine école fondée sur les
valeurs humanistes dont l’abbaye de Montaigne
est l’incarnation la plus parfaite !
« Que voulons-nous que deviennent nos enfants
? Des femmes et des hommes libres, curieux de
ce qui est beau et de ce qui est grand, ayant du
cœur et de l’esprit, capables d’aimer, de penser
par eux-mêmes, d’aller vers les autres, de s’ouvrir à eux, capables aussi d’acquérir un métier et
de vivre de leur travail. », écrivait Jules Ferry
dans sa Circulaire du 17 novembre 1883 sur l’instruction civique et morale à l’école en France métropolitaine et aussi dans les départements
d’Outre-mer.
Comme on le voit, les réquisitoires contre l’école,
les uns plus implacables que les autres, alternent, de génération en génération, sans que les
questions de fond soient abordées de façon claire
et précise de la part des décideurs ainsi que de
la part des acteurs du système éducatif euxmêmes. Les gouvernements se succèdent, les
politiques publiques se multiplient, mais tel un
serpent de mer dont on coupe la tête et aussitôt
une autre tête apparaît, la question éducative demeure, du moins, l’amélioration de l’école, un
vœu pieux de bonne conscience sans réelle volonté d’imprimer une marque durable à l’évolution
cognitive de l’humanité.
Héritière de la civilisation gréco-romaine, celle de
l’Académie de Platon ou du Lycée d’Athènes
d’Aristote, l’école républicaine et laïque, telle
qu’elle existe de nos jours, est aussi le produit du
Siècle des Lumières, celui de Voltaire, Diderot,
Rousseau en France ; de Kant, Leibniz en Prusse
; de Newton, Locke en Angleterre ; de Spinoza
en Hollande, entre autres. Dans sa version française, l’école publique est à la confluence de
deux héritages : la Révolution de 1789 et la Troisième République de Jules Ferry. La première l’a
rendue républicaine en la libérant du joug clérical
; la seconde l’a rendue populaire et obligatoire
tout en la laïcisant.
La présente dissertation se propose d’aborder la
problématique de l’école aussi bien dans ses fondements que dans ses finalités et de dégager des
pistes de réflexion pour la revivification du système scolaire dans son ensemble.
La philosophie de l’éducation
La querelle philosophique sur l’essence première
de l’homme ayant opposé partisans de la thèse
naturaliste et défenseurs du courant culturaliste
n’a jamais réussi à épuiser totalement ce sujet
fondamental de la métaphysique depuis la Grèce
antique jusqu’au 19ème siècle qui a vu le développement prodigieux des sciences humaines.
Ce sempiternel débat a porté sur le primat de
l’état de nature ou l’état de culture chez l’homme.
Plus prosaïquement, il s’agissait de savoir si
l’homme était une contingence de la nature, auquel cas il appartiendrait au monde animal dont
il ne constituerait qu’une espèce parmi tant d’autres ; ou bien au contraire, s’il n’était que le produit final d’un processus de culturation, ce qui le
distinguerait des autres animaux. Pour les tenants de la thèse naturaliste, tout serait inné chez
l’homme, il n’aurait nul besoin de développer quoi
que ce fût, tout viendrait instinctivement. «
L’homme n’est pas un empire dans un empire »,
écrivait Spinoza dans le Livre II de l’Ethique, soulignant la grande dépendance de l’homme vis-àvis de dame nature. « La nature humaine s’était
construite, à travers le processus d’hominisation,
comme une adaptation biologique à la culture »,
écrivait Edgar Morin dans « Le paradigme perdu
».
Cependant, les avancées de l’anthropologie moderne, aidée sans doute par les progrès de la pa-

léontologie, auront profondément remis en cause
cette conception naturaliste avec les découvertes
d’enfants ‘’sauvages’’ complètement dépourvus
de culture humaine, donnant ainsi de l’allant au
courant culturaliste dont le structuralisme d’un
Lévi-Strauss était le plus emblématique.
Si Jean-Jacques Rousseau a pu parler dans,
«Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes », de l’état de nature
chez l’homme, il ne postulait pas là une évolution
historique bien précise, mais bien l’amorce d’une
esquisse ouvrant sur une allégorie, une sorte de
mythe fondateur pour faire accréditer ses thèses
du ‘’Contrat social’’ en ces termes : « Ce passage
de l’état de nature à l’état civil produit dans
l’homme un changement très remarquable, en
substituant dans sa conduite la justice à l’instinct,
et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant ». C’est donc parce qu’il acquiert de la culture que l’homme naturel devient
civilisé, autrement dit qu’il développe des rapports sociaux avec autrui (que ce soient des rapports conflictuels ou pacifiques). « Le désir inné
du bien-être et l’impossibilité de contenter pleinement ce désir lui font (l’homme) rechercher sans
cesse de nouveaux moyens d’y contribuer », écrivait Rousseau dans « Emile ».
Ainsi, l’éducation paraît être ce qui distingue
l’homme de l’animal. En effet, l’homme ne devient
homme qu’en apprenant. Au-delà donc de la culture, c’est qui semble le plus singulariser
l’homme, c’est son aptitude à apprendre et à
s’éduquer. L’apprentissage serait de ce fait de
l’essence humaine même. Si l’on ne devient
homme que par l’apprentissage, cela supposerait
qu’il existerait une forme innée, naturelle de
l’homme, une sorte ‘’d’homme animal’’. En devenant l’homme, cet être passe alors nécessairement d’un état naturel à un état civil, parce qu’il
fait l’acquisition d’un savoir. C’est donc cet état
que décrivait sans doute Jean-Jacques Rousseau dans ‘’Le Contrat social’’. Les sciences modernes, en particulier la génétique, permettent de
déterminer scientifiquement les caractéristiques
de l’être humain par les informations contenues
dans son programme génétique. Cette aptitude
qu’il a de se perfectionner continuellement, de se
réinventer fait de l’homme l’être qu’il est, capable
de se détacher de la nature, mieux de dompter
celle-ci.
La question de l’éducation appelle à une interrogation philosophique de portée générale, en ce
sens que les choix éducatifs ne sauraient ne pas
impliquer des choix anthropologiques. En effet,
éduquer les hommes et les femmes de demain,
c’est nécessairement choisir l’humanité à laquelle
l’on désire aspirer demain. La crise de sens que
traverse l’école en général amène à s’interroger
sur le nombre et la nature des missions qui lui
sont assignées.
Sujet éminemment politique, qui exige, avant
tout, de disposer, au préalable, d’une vision globale de l’école et de ses finalités. Clôture ou ouverture de l’école, instruction ou éducation, savoir
ou pédagogie ? Telles étaient quelques-unes des
grandes querelles franco-françaises de la Révolution jusqu’à l’institution de l’école laïque sous
Jules Ferry, vers la fin du 19 ème siècle. Certains
professent que la finalité essentielle de l’école est
l’éducation à la citoyenneté, plus précisément, la
formation des futurs citoyens. Eduquer, c’est
éveiller la conscience individuelle et la hausser
par paliers jusqu’à la conscience universelle.
Pour d’autres, l’école doit être, pas seulement le
lieu de la transmission des savoirs, mais également, celui de la socialisation et de l’émancipation de l’homme.
«Quand le vieux meurt et que le neuf ne peut
naître »
Cette citation est du philosophe, activiste syndi-

cal et théoricien politique italien de la première
moitié du 20ème siècle, Antonio Gramsci.
A-t-on aujourd’hui atteint les limites objectives
d’un modèle éducatif basé sur la sélection méritocratique, inadapté aux réalités contemporaines
?
Qu’on l’analyse sous l’angle de la nouvelle
donne économique ou du développement durable, ou encore sous le nouvel aspect de la mobilité, de la protection et de la cohésion sociale,
l’enjeu éducatif reconquiert sa primauté, comme
il le fut à l’avènement de l’ère industrielle, notamment du fordisme et du taylorisme, mieux, à l’avènement de la société d’avant-garde qui propulsa
l’Occident à la pointe de la civilisation humaine.
Aujourd’hui, partout, on crie au scandale, on manifeste dans les rues pour dénoncer le traitement
réservé à la question scolaire, on accuse l’école
de tous les maux et de tous les mots, on pointe
du doigt l’incapacité des pouvoirs publics à inventer l’école d’aujourd’hui et de demain pour l’adapter, constamment, aux évolutions sociétales dans
leur ensemble. La question de l’école ne prend
alors toute sa dimension qu’en s’ouvrant sur celle
de l’apprentissage scolaire lui-même, en général,
du sens de la présence à l’école, donc du sens
de l’institution scolaire elle-même. Dans un
monde façonné par les progrès technologiques
prodigieux, la tentation serait grande d’appliquer
à l’école des modèles issus de l’univers des technologies. Si l’éducation ne doit pas être jugée
seulement en termes d’efficacité techniciste, encore moins de productivité, c’est qu’elle engage,
quelque part, des valeurs, donc, en profondeur,
la conscience de ses acteurs, enseignants,
élèves, pouvoirs publics et parents d’élèves. Jamais, la question de l’école n’a été au centre de
toutes les interrogations que de nos jours, du
moins, une certaine forme d’école qui ne semble
plus répondre, véritablement, aux caractéristiques fondamentales du monde actuel.
Le constat est encore plus alarmant dans les
pays du Sud souvent confrontés à une démographie mal maîtrisée ajoutée à une paupérisation
grandissante des couches sociales défavorisées
où la lutte pour la survie est le maître-mot. Sans
qualification professionnelle digne de ce nom,
nantis seulement de ‘’diplômes couperets’’, les
produits finaux de ce système scolaire inadapté
réussissent difficilement à s’insérer dans un
monde du travail pour lequel ils ne sont pas souvent armés. Alors, l’école, conçue pour la préparation au monde professionnel, n’arrive plus à
remplir pleinement cette mission primordiale, en
devenant, malheureusement, de nos jours, une
fabrique de ‘’futurs chômeurs’’, au meilleur des
cas, sinon de potentiels criminels, au pire des
cas!
Que l’on veuille bien aborder les mouvements
sociétaux sous l’angle de la transformation du
système productif, de la recomposition des rapports sociaux, des évolutions de l’action publique,
le constat demeure le même dans ces pays en
transition démocratique : les grilles de lecture et
d’analyse à partir desquelles tout prenait sens et
s’éclairait nettement ont perdu de leur pertinence.
En effet, les représentations autour desquelles
était jadis structurée l’action publique et s’organisait le débat sociétal sont aujourd’hui fortement
ébranlées, quand elles ne sont pas tout simplement surannées.
L’absence de projet collectif à long terme, le
spectre de l’angoisse existentielle face à des lendemains incertains liés à la mondialisation accélérée, le déclin progressif de l’autorité du maître
et l’affaiblissement de l’implication parentale dans
le processus scolaire révèlent aujourd’hui les
lignes de fracture abyssale entre l’école et ses
missions. L’école d’aujourd’hui et de demain ne
sera possible qu’au prix d’une profonde réforme
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du système scolaire dans son ensemble qui devrait déboucher sur un décloisonnement des
mondes de la formation initiale et continue, une
coopération active avec le marché du travail, une
territorialisation de l’école, la définition d’un cursus modulaire bien structuré autour de savoirs
socioprofessionnels, et enfin le recrutement d’enseignants rompus à la pédagogie pratique.
Pourtant, le constat est unanime, l’école est malade, mais personne ne semble prendre la mesure de la situation et proposer la thérapie de
choc qui sied à la gravité du mal qui la ronge, on
se contente seulement de hurler comme les
loups dans la pénombre des forêts enneigées. La
perte de souveraineté économique et financière
dans les pays du Sud, suite à la détérioration des
termes des échanges, les luttes impitoyables de
conquête du pouvoir pour le pouvoir, l’absence
de démarche programmatique crédible chez la
plupart des candidats à la magistrature suprême,
le choc démographique sont autant de causes de
la déliquescence actuelle du système scolaire
dans ces Etats-là.
L’éducation comme bien de l’humanité
L’éducation est un patrimoine commun de l’humanité, le visionnaire Jules Ferry ne s’étant point,
d’ailleurs, trompé à ce sujet en la rendant même
obligatoire en France métropolitaine et Outremer. Mieux, le droit à l’éducation a été même
érigé en principe universel contenu dans la
Charte fondatrice de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) à travers son Agence UNESCO.
Pendant que l’on s’évertue à proclamer sur tous
les toits l’universalité des valeurs démocratiques,
une composante essentielle de celles-ci, à savoir,
l’éducation, reste incertaine dans bon nombre de
contrées du monde. Alors, pourrait-on, raisonnablement, parler de démocratie véritable sans une
éducation des citoyens ? Ou encore, peut-on entrevoir un développement durable sans une éducation de qualité ? Tels sont, aujourd’hui, les
enjeux et les défis qui se posent à l’époque
contemporaine, plus encline aux tendances
consuméristes qu’aux inclinaisons morales et spirituelles de la société ! Tout le paradoxe du
monde actuel réside dans cette fracture anthropologique entre la société des citoyens fantasmée par Rousseau et ses émules contemporains
et la société de consommation vénérée par les
adeptes de l’argent-roi.
Doux rêveurs contre pessimistes-réalistes, seraiton tenté de penser ? En tout état de cause, pour
le renouvellement des élites d’aujourd’hui et de
demain, l’école devra retrouver sa cohérence
avec ses missions originelles, c’est-à-dire celles
de démocratisation du savoir au sein de la société et aussi celle d’éducation des citoyens. Justement, si l’on veut réellement combattre
l’obscurantisme qui enfante des monstres de
toutes sortes, dont le terrorisme religieux, seule
la réhabilitation d’une école républicaine et populaire, entièrement à la charge des pouvoirs publics, pourrait constituer une arme efficace contre
ces idéologies de la destruction. Le devoir d’avenir est de permettre aux générations futures de
s’instruire, de s’éduquer, de se former à tous les
âges de la vie. Ainsi, la société toute entière
devra se mettre sur le chemin de la connaissance
et chaque citoyen devra pouvoir gérer, plus librement, mais aussi de façon plus responsable, son
itinéraire de vie et son parcours professionnel. A
cette condition seulement, l’humanité aura été
digne de son rang privilégié parmi les créatures,
car en plus d’être la seule à ériger des tombeaux
pour honorer ses morts, elle est aussi la seule
dont le patrimoine cognitif n’est pas prédéterminé
et se perpétue dans son espèce de génération
en génération jusqu’à la fin des temps !
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
(21 mars - 19 avril)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Suivez VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
votre intuition. Grâce à elle, vous sup Vous serez dans le flou. La situation
planterez facilement des adversaires de vos amours se prêtera à la
pourtant coriaces, parce que vous confusion, car vous ne savez pas
exactement ce que vous voulez.
aurez sur eux un avantage.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Rien ne vous arrêtera. Vous saurez Soyez sur de vous. Dans les cou
faire preuve de courage, et votre force ples, les sentiments se stabiliseront
de caractère vous permettra de
mener à bien vos diverses entre- au beau fixe ; chez les célibataires,
l'occasion fera le larron.
prises.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Ne vous angoissez pas trop. Vos Ne surestimez pas vos capacités.
rapports avec votre entourage se Faites un tri sévère dans vos idées
ront nettement réduits ; possibili et vos projets ; moyennant quoi,
tés d'éloignement ou de vous réussirez dans vos entre
prises.
déménagement.
7

Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Des hauts et des bas. Vous risquez de
connaître des soucis et contrariétés à
cause du comportement de vos enfants.
Méfiezvous surtout du sentiment.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous survolerez cette semaine. Vous évo
luerez dans tous les méandres de l'amour
avec une habileté consommée. La chance
vous sourira côté finance.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Ne
laissez pas passer la chance. Rela
tions chaleureuses avec vos amis ;
mais soyez un peu plus avare de
confidences.
10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Quelques nuages sur un Ciel bleu.
Vos projets rencontreront un accueil
favorable, et vous pourrez élargir
votre champ d'action. Beaucoup de
satisfactions.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Du plus et du moins. Vous pouvez vous Rencontres et sentiments seront à l'hon
attendre à des rencontres séduisantes
neur. Vous consacrerez l'essentiel de votre
ces jours-ci et trouver de nouvelles
voies pour épanouir votre affectivité. temps à l'amour et à l'être aimé.

Rions-en
Toto suit son cours de Biologie à l'école. Le professeur est en
train d'expliquer une des curiosités de la nature, à savoir que
seuls les humains bégaient. Aucun autre animal ne possède de
tel trouble de l'élocution. Mais Toto n'est pas d'accord:
- "Monsieur, Monsieur, ce n’est pas vrai. Moi je connais au moins
un animal qui bégaie!"
- "Ah oui?" fait le prof étonné. "Et quel est cet animal?"
- "Ben, en fait, c'était mon chat : l'autre jour, je jouais avec lui
sous la véranda et le chien du voisin s'est rapproché, alors mon
chat a commencé à faire "ffffffffff! ffffffffffff! ffffffffff!", et avant qu'il
puisse dire "Fous le camps!", eh bien, le chien l'avait mangé!"
http://www.blague.info
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8

C A S O
E S

O F N I
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M

10 L A B A S B

I

L

Pharmacies de garde

Numéros 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

L E

HORIZONTALEMENT
1.Elle s’enfonce en tournant  Singes aux
longs membres ;
2.Inaptitude ;
3.Personnel familier  Se dit en toute
amitié ;
4.Engrangé  Ne plus résister (Phonétique);
5. Point cardinal  Sodium ;
6.Période délicate de l’année ;
7. Sur certaines plaques  Se dit d’un ciel
sans nuages ;
8.Fabuliste bossu  Désinence verbale ;
9. Refuser la confession  Homme d’Etat
ivoirien (Initiales) ;
10. Individus qui quittent leurs formations
politiques pour en adopter d’autres.
VERTICALEMENT
1. Vivant  Est ;
2. Préfixe  Leurré  Economiste français
(Inversé) ;
3.Querelles de ménages  Organisation
panaméricaine ;
4. Pétale de rose  Sur les plaques
officielles ;
5.Capacité ;
6. Ancienne monnaie chinoise  Cube 
Conifère;
7. Démonstratif montant Capitale du
Biafra ;
8.Meuble  Perroquet  Métal en
monnaie ;
9. Danger au large  Bouclier magique
de Zeus ;
10.Homme à tout faire  Divinité de
l’Amour ;

Du Samedi 08 Mai au
Samedi 15 Mai 2021

Du Samedi 01 Mai au
Samedi 08 Mai 2021
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)

CSalbaz
CLiberté
CChour’Allah
CKoira‐tegui
CCentre Aéré BCEAO
CSira
CBobiel
CCité Chinoise
CRecasement
CNiamey Nyala
CAvenir
CMoaga
CLosso Goungou
CLazaret
CNiamey Tourakou
C3 Aout

CDeyzeibon
CArewa
CDom
CArènes
CTemple
CCarrefour 6ème
CCité BCEAO
CPoste
CAlforma
CRouteTorodi
CKirkissoye
CEl Nasr
CEscadrille
CPop. Taladjé
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)
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Visite de l’ARSE sur le site de la
centrale 89MW de Goudel

C

onformément à sa mission régalienne
de suivi des performances des
operateurs du secteur de l’énergie,
l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie
ARSE a effectué une visite sur le site de la
nouvelle centrale 89 MW du Producteur
Indépendant ISTITHMAR West Africa (IWA), ce
jeudi 29 avril 2021.
L’objectif pour le Régulateur est de s’enquérir
d’une part du fonctionnent effectif de cette
infrastructure depuis sa mise en service
contractuel le 7 avril 2021 et d’autre part
d’échanger sur les éventuelles difficultés que
pourrait rencontrer ISTITHMAR West Africa
dans la mise en œuvre de sa convention de
délégation.
Cette visite s’est achevée par une réunion
d’échanges entre le concessionnaire et la
délégation de l’ARSE.
Il ressort qu’à la date de la visite, ISTITHMAR
REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES
MINISTERE DU PLAN
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF
Projet « Données de qualité pour la prise de décisions »(PDQPD/IDA/BM)

La délégation de l’ARSE en visite sur le site de la nouvelle centrale

assure normalement ses activités de production
et aucun problème n’a été signalé sur le
fonctionnement de la centrale et sur ses
capacités à satisfaire toutes les demandes
exprimées par NIGELEC à ce jour.

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

AOI N° 02/INS/DQPD/2021
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’INS ET DU MAGEL

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru le 24 décembre
2012 dans le « Development Business », la Griffe du
31 décembre 2012, l’Actualité du 1er janvier 2013,
et le Sahel Dimanche du 11 janvier 2013.
2.Le Gouvernement de la République du Niger a
reçu un Crédit de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour financer le Projet
Données de Qualité pour la Prise de Décisions
(DQPD/IDA/BM), et à l’intention d’utiliser une partie
de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du(es)marché(s) pour le(s) quel(s) le présent appel
d’offres est lancé.
3.Le Projet Données de Qualité pour la Prise de
Décision (PDQPD) sollicite des offres sous plis
fermés de la part des soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir
des équipements informatiques et accessoires,
l’installation et la configuration dudit équipement,
réparties en un lot unique.
4.La Passation du Marché sera conduite par Appel
d‘Offres Ouvert International (AOOI) tel que défini
dans les « Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs Sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI) » de juillet 2016,
révisé en Novembre 2017 et août 2018, et ouvert à
tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Directives.
5.Les soumissionnaires éligibles et intéressés

peuvent obtenir des informations auprès de
l’Assistante Financière du projet DQPD à l’INS ou
consulter le dossier d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi entre 8
heures et 17 heures et le vendredi de 8 heures à
13 heures (heure locale).
6.Les exigences en matière de qualifications sont :
avoir exécuté en tant que fournisseur principal au
moins deux (2) marchés portant sur des fournitures
similaires (fourniture et installation de matériel
informatique et/ou de logiciels informatiques) au
cours
des
trois
(3)
dernières
années
(2017,2018,2019) dont le montant est au moins
équivalent au montant global de son offre (copie des
contrats, PV de réception ou attestations de bonne
fin à joindre, étant entendu que l’absence ou la nonconformité de ces documents entraînera le rejet de
l’offre) ;
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir
un dossier d’Appel d’offres complet en Français à
l’adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de trois
cent mille
(300.000) francs CFA. Le paiement sera effectué en
espèces. Le document d’Appel d’offres peut être
retiré auprès de l’Assistante Financière du projet à
l’INS.
8. Les offres rédigées en français devront être
soumises en quatre exemplaires (un original et trois
copies) à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14
juin 2021 à 09 heures 30 (heure locale).
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La soumission des offres par voie électronique est
autorisée.
Les offres remises après 9 heures 30 ne seront pas
acceptées.
Les offres seront ouvertes le même jour à 10
heures dans la salle de réunion Jacques
ADEHOSSI, sise au 2ème étage de l’Institut National
de la Statistique (INS, en présence des
soumissionnaires et ou de leurs représentants qui
souhaitent y assister.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
l’offre d’un montant égal à Six Millions Six Cents
Mille (6 600 000) FCFA
En cas de dépôt par voie électronique, l’offre devra
être accompagnée d’une déclaration de garantie
d'offre au lieu des garanties bancaires d'offre.
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
(INS) Projet Données de Qualité pour la Prise de
Décisions (DQPD/IDA/BM) BP : 13 416 Niamey –
Niger Téléphone : (227) 20 72 35 60, Email :
ins@ins.ne ou iakourgueni@ins.ne.
11. Par décision motivée, l’Institut National de la
Statistique (INS) se réserve le droit, à tout moment,
de ne donner aucune suite ou partie du présent avis.
LE DIRECTEUR GENERAL
Idrissa ALICHINA KOURGUEN
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