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Visite de travail et d’amitié du Président de la République à Brazzaville, au Congo
n
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Le Président de la République a quitté Niamey hier

SEM Mohamed Bazoum prend part, aujourd’hui vendredi, à la
cérémonie d’investiture du Président Denis Sassou N’Guesso

L

Accueil du Chef de l'Etat à son
arrivée à l'aéroport international
Maya-Maya de Brazzaville

e Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, est
arrivé, hier jeudi 15 avril 2021 en début de soirée, à Brazzaville, au Congo, où
il effectue une visite de travail et d’amitié. A son arrivée à l’Aéroport International
Maya-Maya, sous la pluie, le Président Mohamed Bazoum a été accueilli par le
Premier Ministre congolais, SEM Clément Mouamba, et salué par les officiels.
Vendredi matin, 16 avril 2021, le Chef de l’Etat prendra part, au Palais des Congrès,
à la cérémonie d’investiture du Président de la République du Congo, SEM Denis
Sassou N’Guesso, réélu lors du scrutin du 21 mars 2021 pour un nouveau mandat
de cinq ans.
Outre la présence de SEM Mohamed Bazoum, SEM Denis Sassou N’Guessso sera
investi en présence notamment des Chefs d’Etat africains et des représentants des
organisations internationales. Au total, quelque 700 invités prendront part à cette
prestation de serment.
SEM Denis Sassou N’Guesso, candidat du parti au pouvoir, le Parti Congolais du
Travail (PCT), a été réélu dès le premier tour avec 88,40 pour cent des voix, selon
les résultats définitifs rendus publics mardi 6 avril 2021 par le Président de la Cour
Constitutionnelle, M. Auguste Iloki. Le taux de participation était de 67,55 pour cent.
Le Président Mohamed Bazoum est accompagné dans ce déplacement, notamment,
de M. Massoudou Hassoumi, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération, et de Takoubakoye Daouda, Directeur de Cabinet Adjoint du Président
de la République.
Abdourahmane Alilou AP/PRN
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A la Présidence de la République

Le Président Mohamed Bazoum s’entretient avec le PCA de
l’ONG Mada et l’Ambassadeur saoudien au Niger

l

Le Président de la République recevant le PCA de l’ONG panaficaine MADA ...

Idrissa Hamadou / ONEP

donc encourager toutes les compagnies, dans les pays du golfe, à
venir investir au Niger », a promis le
PCA de MADA.
Le Chef de l’Etat s’est ensuite entretenu avec l'Ambassadeur du
Royaume d'Arabie Saoudite au
Niger, SE Turki Ben Naj Abdoulkadir
Al Ali. A sa sortie d’audience, il a déclaré avoir transmis au Président de
la République Mohamed Bazoum
les salutations et les félicitations du
Serviteur des deux Saintes mosquées, le Roi Salman Ben Abdelaziz
Al Saoud et du Prince héritier Mohammed Ben Salmane, suite à son
accession à la magistrature suprême et à l’occasion du mois béni
de Ramadan. «L’Arabie Saoudite et
le Niger sont liés par d’excellentes
relations d’amitié et de coopération.
Ainsi, il est bon de temps à autre de
faire un tour d’horizon sur les différents aspects de ces relations entre
les deux pays frères », a justifié
l’ambassadeur. Il a ajouté avoir
abordé avec le Chef de l’Etat certaines questions d’intérêts communs. J’ai trouvé en Son Excellence
une très bonne compréhension. Ce
qui a permis de trouver un terrain
d’entente sur toutes les questions
abordées », s’est réjoui le diplomate
saoudien.

l
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e Président de la République,
Chef de l’Etat, SEM Mohamed
Bazoum a accordé, hier, une
audience à M. Cheik Abdoulerahaman Al Mahmoud, président du
Conseil d’Administration (PCA) de
l’ONG panafricaine MADA. « Je suis
venu féliciter le Président de la République, Mohamed Bazoum, pour
sa brillante élection à la magistrature
suprême de son pays, mais aussi
pour le bon déroulement du processus électoral. J’ai aussi présenté
mes condoléances suite au décès
des vingt élèves lors du récent incendie », a indiqué M. Mahmoud à
sa sortie d’audience. Il dit avoir aussi
échangé avec le Chef de l’Etat sur
son programme d’éducation. « Déjà
par rapport au récent incendie, qui a
endeuillé le peuple nigérien, mon organisation MADA va reconstruire
toute l’école, en matériaux définitifs.
Nous comptons aussi soutenir le
programme d’éducation du Président Mohamed Bazoum, que ce soit
au niveau primaire, secondaire ou
supérieur », a-t-il annoncé. Selon lui,
l’ONG MADA compte aussi intervenir dans d’autres domaines comme
l’humanitaire et l’hydraulique pour
aider le Niger. « J’ai pu constater les
avancées enregistrées dans ce
pays. Ce qui donne un climat propice aux investissements. Je vais

Idrissa Hamadou / ONEP

Par Mahamadou Diallo

... et l’ambassadeur du Royaume de l’Arabie Saoudite au Niger

A l’Assemblée nationale

SE Seini Oumarou reçoit la cheffe de délégation de l’Union Européenne au Niger
Par Seini Seydou Zakaria

l

Kader Amadou/ONEP
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e Président de l’Assemblée nationale, SE Seini Oumarou, a
accordé hier une audience à
l’Ambassadeur, Cheffe de délégation
de l’Union Européenne au Niger, SE.
Denisa Elena Lonete. A sa sortie
d’audience, la diplomate a déclaré à
la presse qu’elle est venue effectuer
sa première visite de courtoisie et de
prise de contact avec le Président de
l’Assemblée nationale. Cette rencontre a permis à l’Ambassadeur de
l’Union Européenne au Niger et au
Président Seini Oumarou de discuter
de certains dossiers, comme le processus de proclamation du cadre financier multi annuel qui se consulte
avec les autorités nationales et les
grandes institutions.
SE. Denisa Elena Lonete a saisi l’occasion pour rassurer le Président de
l’Assemblée de la disponibilité de
son institution pour appuyer le ren-

Le PAN avec la Cheffe de délégation de l’UE

forcement des capacités des institutions nationales dont l’Assemblée
nationale. De ces discussions, « Je
retiendrai de notre première rencontre avec les femmes parlementaires

qui a apporté une efficacité dans la
promotion de l’approche genre », at-elle rappelé.
La Cheffe de délégation de l’Union
Européenne au Niger s’engage à ap-

puyer le parlement nigérien pour
donner un impact à cause de l’opportunité extraordinaire qui est
d’avoir 49 femmes députés. « Nous
sommes tout à fait ensemble pour
continuer sur ce chemin. C’est une
grande qualité pour un parlement
d’avoir une diversité de genres, de
professions et d’origine géo démographique du Niger. Fort de cette diversité, le parlement peut compter
sur nous pour appuyer la promotion
du genre et le droit de la femme à
commencer par le renforcement de
capacité et les relations avec les
femmes parlementaires. Nous y tenons tant institutionnellement et je
souhaite le dire à titre personnel
comme femme Ambassadeur, mère,
médecin et partenaire du Niger et
des femmes », a conclu SE.Denisa
Elena Lonete.
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A la Primature
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Le Chef du gouvernement, S.E Ouhoumoudou
Mahamadou, s’est entretenu hier dans l’après-midi
avec le président du conseil d’administration de
l’Organisation de l’Appel Islamique MADA Sheikh
Abudrahman Al Mahmoud.

Kader Amadou/ONEP

Le Chef du gouvernement reçoit le président
du conseil d’administration de l’organisation
de l’Appel Islamique MADA

Le Premier ministre avec Sheikh Abudrahman Al Mahmoud

Rencontre Premier ministre / SG des ministères

Souci d’offrir des services de qualité aux populations
Par Laouali Souleymane

l

Seyni Moussa / ONEP

D

ans le cadre de la dynamisation de l’administration publique, le Premier ministre,
Chef du gouvernement, SE Ouhoumoudou Mahamadou, a rencontré
hier matin dans la Salle des banquets de la Primature, les secrétaires généraux des Ministères. Il
s’est agi au cours de la rencontre
d’aborder sans complaisance les
maux qui miment l’administration
publique, et faire des propositions visant à améliorer les services qui
sont offerts aux populations en vue
d’atteindre les objectifs du gouvernement à travers la mise en œuvre
du programme de renaissance 3 initié par le Président de la République.
Le Chef du gouvernement a de
prime abord rappelé que le programme de renaissance 3 est le
cadre d’orientation en matière d’élaboration et de mise en œuvre des
politiques publiques du gouvernement du Niger. Ce programme a-t-il
indiqué, contient des engagements
sur lesquels le peuple nigérien a
porté son choix sur SE Mohamed
Bazoum afin d’assurer les plus
hautes fonctions du Président de la
République pour un mandat de cinq
ans. Le Chef du gouvernement a demandé aux uns et aux autres de
s’organiser pour réussir la concrétisation de ces engagements en vue
de consolider les acquis et de poursuivre le progrès dans les domaines
économique, social et politique. L’un
des engagements forts, précise-t-il,
contenu dans le programme de renaissance 3 est le renforcement de
la gouvernance administrative à travers l’amélioration de l’efficacité de
l’administration publique et de la
qualité des services publics fournis
aux citoyens. « Cela suppose notamment des engagements en faveur de la bonne gouvernance, de la
rigueur, de l’objectivité dans l’évaluation et la promotion des compétences,
la
dématérialisation
systématique des procédures essentielles des gestions financières,

Lors de la rencontre

administratives et des ressources
humaines, l’opérationnalisation effective de budget programme pour
renforcer la redevabilité et l’efficacité
des administrations publiques, la
mise en place d’un répertoire des
emplois et des compétences et
l’amélioration du pilotage administratif des Ministères », a-t-il affirmé.
SE Ouhoumoudou Mahamadou a
indiqué avoir initié cette rencontre
afin d’éclairer les secrétaires généraux des Ministères sur leurs rôles
stratégiques ainsi que les défis de
suivi et évaluation.
Le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Modernisation de
l’Etat (HCME), M. Mahmoud Elgou,
a dans son intervention défini les
missions des secrétaires généraux
des Ministères. En effet, pour être
secrétaire général, il faut avoir dix
ans d’ancienneté à la fonction publique, et cinq à un poste du niveau
du directeur général, avoir une
connaissance du secteur relevant
de ses prérogatives. Il a rappelé que
le secrétaire général est au sommet
de la hiérarchie administrative. Le
secrétaire général est chargé de
l’animation, de la coordination, du
contrôle et du suivi des actions du
Ministère. Il veille également à
l’unité d’actions dans la conception
et l’élaboration des décisions ainsi

que leurs mises en œuvre. Le secrétaire général assiste également le
ministre dans la mise en œuvre du
suivi et l’évaluation de la politique.
Par ailleurs, le secrétaire général du
HCME a relevé un certain nombre
d’outils et des pratiques pouvant
permettre aux secrétaires généraux
d’assumer leurs fonctions. Il s’agit
entre autres de s’approprier des documents d’orientation stratégique à
savoir la DPG qui est une déclinaison du programme du Président de
la République ; ils doivent également s’approprier du PDES ainsi
que les politiques sectorielles relatives à son département ministériel,
les missions et les attributions. Les
secrétaires généraux doivent aussi
s’approprier du budget programme
de leur Ministère ainsi que d’autres
outils stratégiques. Le secrétaire général doit faire en sorte que son département ministériel soit doté d’un
plan d’action en début d’année qui
est validé au cours d’un atelier. Il est
aussi important de tout mettre en
œuvre pour bannir l’esprit de clan
qui peut être un handicap majeur
pour le fonctionnement du Ministère
et initier des réunions périodiques
avec ses proches collaborateurs en
vue d’instaurer un climat de
confiance entre collaborateurs.
Pour ce qui est des difficultés que
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rencontrent les secrétaires généraux, il a mentionné entre autres le
non-respect de la hiérarchie. Il y a
également les secrétaires généraux
adjoints qui se plaignent d’être mis
en marge de ce qui se passe au niveau des Ministères. Il a été aussi
abordé le problème de passeport diplomatique pour les secrétaires généraux, ainsi que la rémunération
des secrétaires généraux estimée
insuffisante.
Le coordonnateur de la Cellule
d’Analyse des Politiques Publiques
et d’Evaluation de l’Action Gouvernementale (CAPEG), M. Abdoulahi
Garba, a indiqué que dans le cadre
de ses missions, les défis auxquels
ils sont confrontés sont d’abord les
disponibilités des données de qualité. Il a par ailleurs relevé des maux
dont souffrent des Ministères qui
méritent d’être corrigés. Il a ajouté
aussi la mauvaise exploitation des
ressources par les Ministères dans
le cadre de la mise en œuvre des
actions. M. Abdoullahi Garba a expliqué la procédure à suivre pour atteindre ses objectifs en fonction des
ressources qui sont mises à leur disposition. Il a également évoqué le
problème de suivi qui devrait être
observé avec plus d’intérêt.
A l’issue des différentes présentations, les participants ont pris la parole afin de faire des propositions
susceptibles d’apporter du changement au niveau de l’administration
publique.
Le Chef du gouvernement a aussi
donné des instructions en ce qui
concerne le respect de la hiérarchie
pour que les rapports qui sont élaborés dans le cadre du suivi des actions gouvernementales soient de
qualité. Il a rassuré les secrétaires
généraux des Ministères de son
soutien pour l’accomplissement de
leurs missions. « J’ai noté les différentes recommandations qui ont été
faites, nous allons voir ce que nous
pouvons faire », a conclu SE Ouhoumoudou Mahamadou.
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Message

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Empow’Her et Empow’Her Niger renforcent leur
collaboration et leur plan d’action au Niger, et opèrent des
changements structurels pour faciliter la conduite de leurs
activités :
- Le véhicule juridique de Empow’Her Niger est renouvelé
sous le nouveau nom légal « EH Niger », pour préserver les
actifs de la structure et ne pas retarder ou empêcher les projets
d’accompagnement de se poursuivre.
- La protection de la marque Empow’Her a été renforcée sur
les pays d’opération et seules les deux organisations légales
Empow’Her et EH Niger sont aujourd’hui autorisées à opérer ou
communiquer sous ce nom au Niger.
- Les efforts sont concentrés sur la mise en œuvre d’un
nombre réduit de projets afin de creuser et d’approfondir
l’impact qui en résultera. Ces projets porteront notamment sur
la promotion de femmes entrepreneures sociales,
l’accompagnement de femmes en milieu rural et notamment
dans le secteur agricole, ainsi que sur la sensibilisation d’un
public mixte aux enjeux de justice climatique, d’entrepreneuriat
à impact et des droits des femmes.
- Des chantiers communs aux deux organisations ont été
identifiés et lancés, et porteront sur le développement des
systèmes de gouvernance, la transparence de l’information ou
encore l’efficience des procédures internes.
- Les deux collectifs renouvellent les valeurs et principes
de fonctionnement communs, à savoir la collaboration, la
discussion, la recherche de consensus, la transparence et
l’apprentissage collectif
- Les ambitions sont assurées grâce à des membres
engagés (es) qui adhèrent aux missions des 2 organisations
Dépasser les difficultés de l’année 2020 et en retirer les
bons apprentissages
Dans un contexte 2020 marqué par des difficultés internes qui
ont déstabilisé équipes, relations partenariales et projets,

Empow’Her et Empow’Her Niger ont décidé de se concentrer
sur le maintien de leurs activités et projets, et de prendre du
recul pour réfléchir à un plan d’action commun.
Devant les conséquences de ce contexte sur leur action auprès
des femmes bénéficiaires, les deux organisations réitèrent donc
leur engagement à maintenir en tous points l’impact au cœur
des discussions et des sujets suivis et portés par leurs équipes,
directions et gouvernances respectives.
Empow’Her et Empow’Her Niger réitèrent également leur
engagement de poursuivre les changements déjà amorcés et
de continuer à structurer et renforcer le fonctionnement interne
des deux organisations et ce afin de garantir un engagement
d’impact sur le long terme.
Enfin les deux organisations s’engagent aussi à continuer à faire
grandir et évoluer leurs collectifs grâce à l’engagement de
femmes et d’hommes uni.e.s autour de valeurs communes que
sont l’audace, la sororité, l’autonomie ou encore l’égalité et
croyant fondamentalement au caractère inaliénable et indivisible
des droits des femmes.
Empow’Her Niger, une histoire débutée en 2017
● Pourquoi ? À cette époque, soutenue par ses partenaires,
Empow’Her souhaite déployer des projets au Niger, pays
comme tant d’autres où l’entrepreneuriat peut servir
d’accélérateur d’empowerment et de tremplin économique pour
un très grand nombre de femmes.
● Comment ? Empow’Her contribue à la naissance d’une
organisation « sœur » dans ce même pays, Empow’Her Niger,
et à l’instar de relations déjà établies avec des structures
similaires ayant émergé dans d’autres pays, les deux
organisations s’engagent dans une relation structurée autour de
trois mots clés : collaboration, impact et autonomisation.
● Quels liens entre Empow’Her et Empow’Her Niger ? Une
collaboration autour de la mise en œuvre de projets terrain, du
développement des capacités stratégiques et opérationnelles
des équipes basées au Niger, de la facilitation des synergies
entre les membres du réseau Empow’Her en Afrique de l’Ouest
et en Europe.
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Humour

L’air du temps

Entre la foi et la
fortune…

N

ous ne sommes qu’à la première semaine du mois de Ramadan
et, déjà, le décor est tout planté pour nous édifier sur certaines
spécificités de ce mois béni que les fidèles musulmans s’efforcent
d’honorer avec détermination. Instants de ferveur religieuse par
excellence, le mois de Ramadan est assurément le mois de l’absolution
et de la tempérance. En effet, dans cette atmosphère ambiante de piété
générale, les cœurs et les esprits s’apaisent, se cristallisant plutôt sur la
caution des longues journées de privation.
Si sur le plan de la foi, la tendance est globalement appréciable. Seul
problème, tout cet étalage de piété n’a guère entamé la boulimie de
certains commerçant et revendeurs qui ne peuvent résister à la tentation
de faire le maximum de bénéfices à la faveur de la ‘’traite du ramadan’’.
Profitant de la manne de la grande consommation des différents
ingrédients devant garnir la table des fidèles jeûneurs, certains
commerçants véreux, aux dents plus longues que la portée de leur foi,
vont jusqu’à oublier qu’ils portent le carême. Ainsi, usant de toutes sortes
d’arguties, ils arrivent à créer les conditions d’une surenchère artificielle
sur les prix de certains produits de grande consommation dont les
céréales, les légumes, les fruits, la viande, la volaille, les condiments,
etc.
De sorte que, tout jeûneur désireux de voir sa table exagérément garnie
de toutes sortes de mets et de friandises devra alors payer, cash et très
cher, le prix de leur…gourmandise !
Un petit tour au niveau des étals de vente de fruits, de légumes, et de
viande et autres condiments, et vous vous ferez une idée plus claire sur
la cause de ce désarroi perceptible chez bon nombre de fidèles lorsque
que, le soir, ils regagnent la maison avec un maigre sachet noir
sobrement rempli. Et ce masque opaque qu’ils affichent sur le visage
n’est pas nullement le fait de la faim et de la soif, mais surtout
l’expression de l’amertume ressentie face aux indélicatesses des
spéculateurs de tout poil, très peu soucieux du pouvoir d’achat des
citoyens.
Pourtant, les prescriptions coraniques sont très claires, à propos des
sanctions prévues contre les auteurs de la surenchère. Mais tout semble
dire que, entre la foi et la fortune, certains vendeurs ont déjà fait le choix
: celui de s’en mettre plein les poches !
Assane Soumana

Initiative

Dourahamane Ismaël, promoteur de thé kinkéliba ‘’iMaza Food’’

D

ourahamane Lazarey Ismaël
est un jeune entrepreneur
âgé de 33 ans et titulaire
d'un master en génie civil qui décide
de se lancer dans l'agrobusiness
aﬁn de réduire les pertes post-récoltes tout en innovant dans la
transformation de nos produits agricoles localement en des produits
ﬁnis de qualité.
M. Dourahamane est aujourd’hui le
promoteur de ‘’iMazafood’’, une
jeune entreprise créée en 2020 et
qui innove dans la transformation et
la commercialisation des produits
agricoles 100% bio.
Ainsi, Dourahamane vient de mettre
son 1er produit sur le marché : le
'' thé kinkéliba iMaza''. Ce dernier
est une gamme de boissons
chaudes biologiques 100% natu-

relle et thérapeutique, élaborée
à base du combretum micranthum communément appelé
‘’kinkéliba’’ apportant santé et
bien-être aux populations.
Le ''thé kinkéliba iMaza'' se prépare comme un Lipton ordinaire. « On le laisse infuser 3 à
5 mn et on ajoute à sa convenance du sucre ou du miel, on
peut l'associer aussi avec de la
menthe, gingembre, citron », at-il dit. Parlant du fonctionnement
de
son
business,
Dourahamane conﬁe qu’il utilise les
feuilles du combretum micranthum
(Kinkéliba) qu'il achète sur les marchés de Niamey, les transforme en
poudre après avoir trié les meilleurs
et procéder à leur torréfaction et ensuite il passe à l’étape du scellage

l DR

Une tisane aux vertus multiples

Dourahamane Ismaël
et l'empaquetage. Il précise qu’il a
une machine pour le scellage et
qu’il fait lui-même les paquets.
Selon lui, le prix est à la portée de
tous (1.000 FCFA le paquet de
douze).
Cependant, notre jeune entrepreneur ne fait pas exception aux difﬁ-
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cultés qui ne manquent pas dans le
monde de l’entrepreneuriat. Dourahamane se doit de convaincre les
gens à tester, à priori, le tout nouveau thé kinkéliba de sa startup
iMaza Food. En plus, les moyens ﬁnanciers lui posent problème «
parce-que pour faire une grande
production, il faut disposer de certaines machines et le prix de ces
dernières n'est pas à notre portée »,
a-t-il ajouté.
Le jeune entreprenant Dourahamane Lazarey Ismaël appelle la population à consommer nos produits
locaux pour aider nos entreprises. Il
encourage aussi la jeunesse à entreprendre aﬁn de participer au développement du pays.
Chérifatou Adamou H. Dourbi
(Stagiaire)
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Annonces

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°01/2021/AMI/DCPC/DSE/CGAF/UEMOA
POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2022-2030 DE LA COMMISSION DE L’UEMOA
1. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), dans le cadre de l’exécution de son
budget 2021, envisage la réalisation d’une étude relative à
l’élaboration de son plan stratégique 2022-2030.
2. L’objectif global de la mission, est d’élaborer le plan
stratégique 2022-2030 de la Commission de l’UEMOA, pour
une meilleure orientation de ses interventions.
De façon spécifique, il s’agit de :
- faire l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et
menaces de la Commission de l’UEMOA ;
- mener une enquête de perception auprès du personnel de
la Commission, des Commissaires, des Etats membres, des
partenaires techniques et financiers, de la société civile, etc ;
- élaborer le rapport du plan stratégique qui doit contenir
notamment :
• les axes stratégiques assortis de résultats intermédiaires
précis;
• un plan opérationnel de mise en œuvre détaillé ;
• un cadre de mesure de performances réaliste ;
• les prérequis nécessaires à la mise en œuvre réussie du
plan;
• une analyse des risques liés aux choix stratégiques et à la
mise en œuvre ainsi que les propositions d’actions de
mitigation.
3. Dans le cadre de l’exécution de sa mission le Bureau
d’Etudes devra, entre autres :
- faire une revue documentaire ;
- élaborer et soumettre une méthodologie détaillée prenant en
compte les outils de collecte et d’analyse de données, un
listing des principaux acteurs et parties prenantes à rencontrer
et un plan de travail ;
- faire une mission circulaire dans les Etats membres en vue
de collecter les données nécessaires pour répondre aux
besoins de l’élaboration du plan stratégique ;
- analyser et exploiter les données ;

- élaborer les différents rapports (préliminaire ou de cadrage,
provisoire et final) ;
- restituer les résultats de l’étude aux différentes instances de
la Commission et proposer des recommandations fortes pour
la mise en œuvre du plan stratégique.
4. La durée totale prévue pour l’exécution de la mission est de
quatre-vingt (80) jours ouvrés.
5. En vue de la constitution de la liste restreinte, la
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine, invite les Bureaux d’Etudes ou groupements de
bureaux d’études à manifester leurs intérêts à fournir les
prestations ci-dessus décrites.
6. Les Bureaux d’Etudes ou groupements de bureaux d’études
intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de
manifestation d’intérêt, toutes références et documents
permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en la
matière en fournissant les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures,
références concernant l’exécution des contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, etc…..).
7. La Commission de l’UEMOA se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations communiquées.
8. La sélection du Bureau d’Etudes ou du groupement de
Bureaux d’Etudes se fera en conformité avec les procédures
en vigueur à la Commission de l’UEMOA et définies dans le
Règlement d’exécution N° 001/2020/COM/UEMOA du 24
février 2020 relatif aux règles de passation, d’exécution, de
réception et de règlement des marchés des Organes de
l’UEMOA.
9. Les appréciations porteront notamment sur l’expérience
générale du Bureau d’Etudes ou du groupement de Bureaux
d’Etudes, l’expérience spécifique et la connaissance de la
région sur la base des critères ci-après:
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10. Pour tous renseignements, veuillez contacter :
• Monsieur Inoussa NANGA - Email : inanga@uemoa.int
• Monsieur Koffi Romain Romuald DOGNON - Email :
krrdognon@uemoa.int
11. Les manifestations d’intérêt en langue française
exclusivement, sous format papier A4, en quatre (04)
exemplaires (un original plus trois copies), peuvent être
envoyées par la poste, ou déposées au bureau du courrier de
la Présidence de la Commission de l’UEMOA : 380 Avenue
du Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 BP 543
Ouagadougou 01- BURKINA FASO au plus tard le
vendredi 30 avril 2021 à 9 heures 30 mn précises, heure
locale.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures au
siège de la Commission de l’UEMOA, dans la salle
FOSIDEC.
L’enveloppe contenant la Manifestation d’intérêt devra être
scellée et portée visiblement la mention : « Manifestation
d’intérêt
pour
le
recrutement
d’un
Bureau
d’Etudes/groupement de Bureau d’Etudes chargé de
l’élaboration du plan Stratégique 2022-2030 de la
Commission de l’UEMOA ».
Pour le Président de la Commission
et par délégation,
Abdou SEYNI
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M. Maman Ousmane, Secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger

Dans la sous-région, la CCIN est l'une des premières chambres à avoir réagi avec une
étude d'impact sur les effets de la Covid-19 sur ses opérateurs économiques

Le 19 mai 2020, un Accord-cadre, en vue de
mettre en place un mécanisme de financement d’un montant de 150 milliards de FCFA
pour soutenir les entreprises affectées par la
pandémie de COVID-19, a été signé par le ministre en charge des Finances. Pouvez-vous
nous dire, quel a été l’impact d’un tel mécanisme de financement sur les entreprises bénéficiaires ?
Avant de répondre à votre question, je souhaiterais rappeler le contexte. Depuis que la pandémie de la Covid-19 a été déclarée comme étant
objet de préoccupation sanitaire au niveau mondial, les Organisations internationales, en charge
de la question sanitaire, ont suggéré un certain
nombre de dispositions à prendre, au niveau des
différents pays, pouvant permettre d’atténuer
l'impact de ladite pandémie. Certes ces mesures
pouvaient amoindrir les risques de la propagation du virus de la Covid-19, mais elles ont aussi
d'autres conséquences sur le rythme et le niveau
de la production dans plusieurs secteurs. Ce qui
a bien entendu ralentit toutes les activités économiques et le Niger n'était pas épargné. Face
à cette situation, la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Niger, (CCIN), a très rapidement
réagi en commanditant une étude pour analyser
l'impact de cette pandémie sur les différents outils de production, aussi bien au sein des entreprises qu'au niveau des industries mais aussi
dans les commerces généraux. Cette étude à fait
ressortir, en termes de pourcentage, le niveau
d'impact, secteur par secteur. Après la validation
de cette étude, nous l’avons solennellement
transmise aux pouvoirs publics, pour envisager
des mesures à prendre pour atténuer l'impact,
sinon relever certaines entreprises qui étaient au
bord du gouffre, suite à la pandémie. C'est dans
cette logique que les pouvoirs publics, ont répondu à cette étude et à cet appel pour proposer
une ligne de crédit pour les entreprises, les industries et les commerces généraux, qui remplissent un certain nombre de critères, avec des
taux d’intérêts négociés, ainsi que des facilités
d'accès aux financements auprès de l'ensemble
des banques présentes sur le territoire national.
Ce processus a été installé à travers l'Accord
cadre, que vous avez évoqué, qui engageait les
pouvoirs publics avec l'Association des Professionnels des Banques et des Etablissements financiers. La CCIN a pris part à la signature dudit
accord. Le ministre des Finances a, alors mis en

l

place un comité chargé d'analyser, d'accepter ou de rejeter les dossiers, en
fonctions des critères retenus et préétablis. Après plus de 7 mois de travaux, le
comité a permis le déblocage de fonds
de plus de 10 milliards FCFA, en faveur
des différentes entreprises de tous les
secteurs ayant satisfaits aux critères retenus. Certes, 10 milliards FCFA, par
rapport à 150 milliards FCFA, ce n'est
pas beaucoup. Mais en tenant compte
des critères sélectifs fixés, auxquels
beaucoup de nos opérateurs économiques, entreprises et industries ne satisfaisaient pas et donc se trouvaient
être du coup mis à côté. C'est d'ailleurs,
ayant constaté cet état de fait, au niveau de la Chambre de Commerce, que
nous avons mené une autre réflexion,
visant à se pencher sur 80% de ceux
qui sont dans l'informel et qui sont quand même
impactés par les effets de la pandémie de la
Covid-19. C'est ainsi, qu'un groupe de professionnels et les opérationnels du secteur dit de
l'informel a été mis en place pour proposer des
alternatives aux pouvoirs publics, avec des approches différentes, pour qu'on s'occupe de ce
pan d'informels qui représente 80% de nos activités économiques. Ces propositions ont été
faites, à travers un document- dont nous attendons l’examen par les pouvoirs publics- pour voir
dans quelles conditions, on pouvait répondre à
d'autres requêtes, pour que les deux segments,
formel et informel, bénéficient des appuis, pouvant permettre de booster l'ensemble de notre
économie. Il faut dire que la mise en place de
cette ligne de crédit, au bénéfice des acteurs
économiques, est pertinente. Elle le sera davantage, si on trouvait, le moyen d'intéresser aussi
ceux de l'informel, qui ont une grande part dans
notre système économique.
Ce financement annoncé de 150 milliards de
FCFA, est-il effectif ?
Personnellement, je peux dire qu'il est effectif,
dès lors qu'il y a un accord cadre, qui lie nos pouvoirs publics à l'Association des Professionnels
des Banques. Donc sur le plan technique et Institutionnel, on peut dire que les fonds sont disponibles. Les critères exigés, que je nommerais
des critères citoyens, demandent aux entreprises, industries et opérateurs économiques
qu'ils apportent une contribution réelle, vérifiable,
dans la création des richesses dans notre pays,
à travers notamment la création d'emplois, le
paiement des impôts, tout ce qui procède d'une
certaine traçabilité. Malheureusement, ceux qui
satisfassent à ces conditions ne sont pas nombreux dans notre pays comme dans d'autres
pays de la sous-région. C'est ce qui a limité l'accès à ces crédits et facilités. En amont, il faut dire
que ce sont des lignes de crédits qui ont été négociées avec des banques, auxquelles il a été
demandé de procéder à des analyses classiques, pour voir la capacité du bénéficiaire à
pouvoir rembourser les prêts contractés, à des
taux réduits. Car si la banque n'a pas toutes les
certitudes que le promoteur n'est pas à mesure
de rembourser le prêt, évidemment qu'elle n'y
accéderait pas. Je pense que c'est le seul critère
de sélection qui a fait que beaucoup n'ont pas pu
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Réalisée par Mahamadou Diallo

Depuis un peu plus d’un an, le premier cas de
coronavirus a été découvert au Niger. Cette
pandémie a eu des sérieux impacts sur plusieurs secteurs socioéconomiques dans
notre pays. Cependant les autorités nigériennes ont mis en œuvre de nombreuses
mesures pour que l’impact de la Covid-19
soit amoindri et pour que les Nigériens souffrent moins de la pandémie qui fait des centaines de morts et des milliers de victimes
sur le plan économique. Le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), M. Maman Ousmane,
nous parle de ces mesures prises par les Autorités de la 7ème République en général et
par la CCIN, en particulier. Il nous propose
aussi des solutions de sortie de crise.

M. Maman Ousmane

accéder à ces crédits. Alors nous avons proposé,
au niveau de la CCIN une autre alternative en faveur de ceux qui sont dans l'informel, même si à
la Chambre de Commerce nous n'avons pas
pour vocation d'encourager les promoteurs d'aller vers l'informel, loin s'en faut, car l'une de nos
vocations c'est justement de faire en sorte
d’amener l’informel vers le formel. Ce qui nous
importe, c’est comment on va parvenir, de façon
traçable, à la création des richesses dans notre
pays. Cependant, face à la réalité, qu'est celle
de la pandémie, qui n'a pas choisi ses cibles et
qui a eu des impacts aussi bien sur les formels
que sur les informels, alors, par devoir de défense de tous ces secteurs, nous faisons en
sorte que tous ces appuis bénéficient à tous les
impactés, pour leur permettre de sortir la tête de
l'eau, quitte à envisager, par la suite des mesures plus coercitives, mais pour l'instant, c'est
les opérations de sauvetage qui importent, pour
la plupart de nos unités.
Dites-nous comment la gestion a été faite ?
Par rapport à la gestion des fonds, il y a eu la
mise en place d'une structure institutionnelle. Il
s'agit du comité au sein duquel se trouvent les
différentes banques, la Chambre de Commerce,
certains Ministères clés, le Patronat. Tout cela,
c’est pour que chaque dossier déposé, initialement auprès des banques, soit analysé, afin de
voir s'il est bien ficelé et acceptable pour qu’il soit
transmis, par la suite, au niveau dudit comité. Ce
dernier vérifie pour savoir si le dépositaire a réellement été impacté par la pandémie de la Covid19. Une fois que c'est établi qu'effectivement il
l'a été, dans ses activités, alors on lui donne
l'aval pour qu'il puisse accéder au prêt. Ces trois
derniers mois, nous avons constaté un regain
d’enthousiasme et d’intérêt par rapport à cette
ligne de crédit. En effet, de nombreux et importants prêts ont été consentis par les banques sur
la base des procédures que je viens de décliner.
L'opération se poursuit, même si elle devait prendre fin le 30 novembre, car elle a une durée de
trois mois. Cependant, l'assurance nous a été
donnée que cette opération de facilitation de crédits peut se poursuivre. Notre souci au niveau de
la CCIN c'est de voir comment gérer le côté informel, avec un mécanisme réfléchi, consensuel,
car ce secteur représente une très grande part
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dans notre économie.
Par ailleurs, d’autres mesures, d’ordre fiscal,
ont été déjà prises par le gouvernement, visant à préserver le tissu économique du
Niger contre cette crise de COVID-19. Quels
en sont les résultats ?
La nouvelle loi de finance a introduit un certain
nombre de réformes, qui envisagent de booster
les activités économiques dans notre pays. Nous
osons espérer que toutes les conditions seront
remplies pour que ces mesures puissent, à l'avenir, permettre à nos unités économiques de pouvoir évoluer avec moins de contraintes.
Cependant, en lien avec la Covid-19, je dois préciser que l'une des réformes que nous pouvons
considérer comme pouvant soulager les impacts
négatifs de la pandémie, c'est la réduction du
taux de la TVA, concernant le secteur touristique
seulement. Mais nous continuons a espéré, car
au niveau de la CCIN, nous avons une tradition
de dialogue avec les pouvoirs publics (Ministère
des Finances, Direction Générale des Impôts,
Direction Générale des Douanes), sur des thématiques, des préoccupations, qui freinent les
activités des opérateurs. Je pense que dans ce
cadre nous parviendrons à trouver, au cours de
l'année 2021, des possibilités qui vont permettre
à tous nos opérateurs impactés par la pandémie
de la Covid-19, de trouver quelques réponses fiscales ou de tout autre ordre, pouvant leur permettre de relancer leurs activités, afin de mieux
participer à la création de la richesse dans notre
pays.
Où en est-t-on par rapport au dialogue social
entre le gouvernement et les opérateurs économiques, dans la gestion de la Covid-19 ?
En effet, l'un des avantages de cette situation, ce
qu'elle nous a permis de créer toutes les conditions d'échanges avec les pouvoirs publics. Dans
la sous-région, la CCIN est l'une des premières
chambres à avoir réagi avec une étude d'impact
sur les effets de la Covid-19 sur ses opérateurs
économiques. Aussitôt, nous avons solennellement transmis les résultats de cette étude aux
Pouvoirs publics, comme contribution, sur l'impact de cette pandémie sur les opérateurs économiques, ainsi que les dispositions à prendre
pour les accompagner et atténuer les effets.
Sinon de manière classique, nous avons toujours
eu des cadres d'échanges, notamment dans le
processus d'élaboration des Lois de finances. En
effet, la CCIN a toujours été conviée pour examiner des nouvelles mesures et de faire des propositions, allant dans le sens de renforcer la
capacité de mobilisation des ressources par
l'Etat. Certes concernant le dialogue, on peut
faire mieux. En effet, avec l'existence de certains
cadres de concertation, prévus à cet effet, les
plus hautes autorités réunissent les acteurs du
secteur privé pour s'informer de ce qui se passe
sur le terrain, par rapport à leurs activités, les opportunités, les contraintes mais aussi voir comment l'Etat pouvait les appuyer. C'est dire que le
dialogue entre la Chambre de Commerce, qui
est la structure faîtière de l'ensemble du secteur
privé et les pouvoirs publics, constitue un des outils de gouvernance que nous utilisons, à toutes
les occasions, pour une bonne marche de nos
activités et pour promouvoir l'économie nationale.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage/Projet Régional d’Appui
au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 01. /MAGE/EL/SG/PRAPS-NE/2021
(Procédure à enveloppe unique)

PAYS : République du Niger
MAITRE D’OEUVRE : Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage/Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel (PRAPS)
N° Crédit : 5651-NE.
Nom du Marché: Travaux de construcción d’ un
marché à bétail à Say dans la región de Tillabéri
N° identification : AAO N°01/MAGE/EL/PRAPS/NE/2021.
1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu
un crédit de l’Association Internationale pour le
Développement pour financer le Projet Régional d’Appui
au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), et a l’intention
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements éligibles au titre du Marchés des Travaux de
construction d’un marché à bétail à Say dans la région
de Tillabéri.
2. L’Unité de Coordination du PRAPS sollicite des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour
exécuter les Travaux de construction d’un marché à
bétail de regroupement à Say dans la région de
Tillabéri.
Les travaux sont constitués en un (1) lot unique ainsi qu’il
suit :
Lot 1 : Travaux dans la région de Tillabéri (construction
d’un marché à bétail à Say)
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.
3. La procédure d’appel d’offres se déroulera
conformément aux procédures d’appel d’offres spécifiées
dans les Directives relatives à la passation des marchés

financés par les prêts de la BIRD ou les crédits de l’AID,
janvier 2011 révisées en juillet 2014 ; elle est ouverte à tous
les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères
d’éligibilité, tels que définis dans les Directives.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination
du PRAPS-Niger et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à ci-dessous tous les jours ouvrables de
09 heures à 16 heures, heures locales.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse
mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de cent mille (100 000) F CFA. La méthode
de paiement sera par espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 10 mai 2021 à 10h00mn. La procédure de
remise des offres par voie électronique ne sera pas
permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de
réunion de l’Unité de Coordination du PRAPS le 10 mai
2021 à 10h30mn.
7. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre
d’un montant de deux (2) millions de francs CFA
8. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Justifier au moins de deux (2) expériences en travaux de
nature et de taille similaires à ceux de l’appel d’offres au
cours des cinq (05) dernières années, informations
détaillées des travaux en cours et des engagements
contractuels ; nom et coordonnées des clients pouvant

fournir des renseignements relatifs à ces marchés,
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des
travaux de construction d’un montant supérieur ou égale
au montant de son offre, au cours des trois (03) dernières
années (de 2017 à 2019) ;
• Avoir le Personnel clé qualifié (conformément aux
exigences du DAO);
• Disposer d’un lot minimum de matériels et équipements
essentiels pour l’exécution des travaux tel que défini dans
la clause 5.5 (c) de la Fiche des données de l’appel
d’offres,
• Disposer de liquidité ou de facilités bancaires nettes
d’autres engagements contractuels :
- Ligne de crédit d’un montant de Cent (100) millions
de francs CFA
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux
soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel
d’offres pour les informations détaillées.
9. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont :
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel
Unité de Coordination du Projet
Quartier Francophonie Niamey BP : 12 946 Niamey
Tél. (227) 20 32 54 56
Niamey, République du Niger
10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter
de la date limite fixée pour la remise des offres, c’est-à-dire
jusqu’au 10 août 2021.
LE SECRETAIRE GENERAL
DIAMOITOU GUESSIBO BOUKARI

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE NIAMEY
DIRECTION REGIONALE DES
ENSEIGNEMNTS PROFESSIONNNELS
ET TECHNIQUES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL

N°001/FCSE/2019/DREP/T/NY
POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET DE LA MATIERE D'ŒUVRE POUR LES CENTRES de Formation de la Région de Niamey

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation
du Plan de Passation des Marchés du Ministère
des Enseignements Professionnels et Techniques
approuvé par la DGCMP/EF par lettre
n°00158/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du
04/02/2021 et publié dans le SIGMAP.
2. La Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques (DREP/T) a obtenu
des fonds du Fonds Commun Secteur Education
(FCSE), afin d’acquérir de la matière d'œuvre et
Matériel pour les Centres de Formation de la
région de Niamey, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre de l’appel d’offre national ouvert
N°001/FCSE/2021/DREP/T/NY.
3. La Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de matériel et de la matière d'œuvre
pour les Centres de la Région de Niamey :
– Matière d'œuvre pour Electricité ; construction
métallique et Economie Familiale
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un

complément
d’information
et
consulter
gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de
la Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques (DREP/T) du lundi
au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
Les exigences en matière de qualifications sont
définies ainsi qu’il suit :
Capacité technique et expérience
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui
qu’il satisfait aux exigences de capacité technique
ci-après :
1. Les attestations de bonne exécution (signées
par le responsable de la structure contractante)
ainsi que les procès-verbaux de réception) et les
contrats (page de garde, 1ère page et page de
signature) de deux (02) marchés de fourniture
de biens et ou d’équipements d’un montant égal
au moins au montant de son offre.
Ces marchés doivent avoir été exécutés de
manière satisfaisante et terminées.
Capacité financière :
• Fournir une attestation de ligne de crédit
inconditionnelle et irrévocable délivrée par une
banque reconnue , d’un montant au moins égal à
50% du montant de l’offre (voir modèle joint au
DAO).
6. Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu
complet du dossier d’Appel d’offres auprès de la

Direction
Régionale
des
Enseignements
Professionnels
et
Techniques
(DREP/T)
moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent mille (100 000) FCFA
7. Les offres devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques (DREP/T) au
plus tard le 17 mai 2021. Les offres déposées
après la date et l’heure limites fixées pour la
remise des offres ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent être accompagnées d’une
garantie bancaire de soumission d’un montant
déterminé de :
– six cent cinquante mille (650 000) F CFA
9. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiées au point 18.1 des IC et
aux DPAO.
Les offres seront ouvertes le 17 mai 2021 en
présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis dans
la salle de réunion de la Direction Régionale
des Enseignements Professionnels et
Techniques (DREP/T) à la zone industrielle non
loin du CFPP Gamkaley.
Le Directeur Régional
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Annonces
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
DIRECTION REGIONALE DES
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNNELS
ET TECHNIQUES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°001/FCSE/2021/DREP/T/TA

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’additif N°2 du
Plan de Passation des Marchés du Ministère des
Enseignements Professionnels et Techniques approuvé
par
la
DGCMP/EF
par
lettre
n°°00306/MF/DGCMP/EF/DSL/SPPM/DASPPM du 16
Mars 2021 relative à l’Approbation de l’additif N° 2 aux
Plans prévisionnels de passation des marchés publics
2021publié dans le *Sahel Quotidien N°10098 du 30
Mars 2021.
2. La Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques (DREP/T) de Tahoua a
obtenu des fonds du Fonds Commun Secteur Education
(FCSE), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre de l’appel d’offre
national ouvert N°001/FCSE/2021/DREP/T/TA pour
fournir des équipements et outillages et matière
d’œuvre pour les CFM et les CET de Tahoua
3. La Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques de Tahoua sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture
des équipements et outillages pour les CFM et les CET
de Tahoua en trois (03) lots défini ainsi qu’il suit:
LOT N°1 : équipements et outillages pour les CFM
de Tahoua.
LOT N°2 : des équipements et outillages pour les
CET de Tahoua
LOT N°3 : matière d’œuvre pour les CFM et les
CET.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction Régionale des
enseignements professionnels et techniques de Tahoua
; auprès du Service Financier de la DREPT/TA ou au
email : trablisswaziri@gmail.com et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après :la Direction Régionale
des Enseignements Professionnels et Techniques
(DREP/T)/Tahoua au Service Financier du lundi au
jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 13h.
6. Les exigences en matière de qualifications sont
définies ainsi qu’il suit par lot voir le 4.1 du DPAO.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’appel d’offres complet ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA par
Lot auprès de la Direction Régionale des
Enseignements Professionnels et Techniques
(DREP/T), chez le service Financier de Tahoua. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt.
8. Les offres devront être soumises à la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques (DREP/T)chez le service Financier rue
de Tsarnawa derrière INRAN de Tahoua au plus tard
Le 17/05/2021 à 09 heures. 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 déterminé par lot ainsi qu’il
suit: voir le 19.2 du DPAO.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes le 17/05/2021 le même
jour à 10 heures en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture
des plis dans la salle de réunion de la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques (DREP/T)) de Tahoua.

République du Niger
Présidence de la République
Agence du Barrage de Kandadji (ABK)
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME « KANDADJI» DE
REGENERATION DES ECOSYSTEMES ET DE MISE
EN VALEUR DE LA VALLEE DU NIGER

Le Directeur Régional/PI
Tahirou Hamani
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
DIRECTION REGIONALE DES
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNNELS
ET TECHNIQUES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°001/FCSE/2020/DREP/T/TA

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’additif N°2 du
Plan de Passation des Marchés du Ministère des
Enseignements Professionnels et Techniques
approuvé par la DGCMP/EF par lettre
n°00306/MF/DGCMP/EF/DSL/SPPM/DASPPM du
16 Mars 2021 relative à l’Approbation de l’additif N°
2 aux Plans prévisionnels de passation des marchés
publics 2021publié dans le *Sahel Quotidien
N°10098 du 30 Mars 2021
2. La Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques (DREP/T) de Tahoua
a obtenu des fonds du Fonds Commun Secteur
Education (FCSE), et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
de
l’appel
d’offre
national
ouvert
N°002/FCSE/2021/DREP/T/TA. fournir des Tables
bancs pour les CFM et les CET de Tahoua
3. La Direction Régionale des Enseignements
Professionnels et Techniques de Tahoua sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la
fourniture de Tables Bancs pour les CFM et les
CET de TAHOUA en un (01) lot défini ainsi qu’il suit:
LOT N°1 – Fourniture des tables-bancs pour
les CFM et CET.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Direction Régionale des
enseignements professionnels et techniques de
Tahoua ; auprès du Service Financier de la
DREPT/TA
ou
au
email
:
trablisswaziri@gmail.com
et
prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après :la Direction

Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques (DREP/T)/Tahoua au Service Financier
du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à
13h.
6. Les exigences en matière de qualifications sont
définies voir le DPAO.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le Dossier d’appel d’offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent mille (200
000) FCFA auprès de la Direction Régionale des
Enseignements Professionnels et Techniques
(DREP/T), chez le service Financier de Tahoua. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt.
8. Les offres devront être soumises à la Direction
Régionale des Enseignements Professionnels et
Techniques (DREP/T) Chez le Service Financier
rue de Tsarnawa derrière INRAN de Tahoua au
plus tard Le 17/05/2021 à 10 heures. 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 déterminé par lot voir le
point 19.2 du DPAO.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours
à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes le 17/05/2021 le
même jour à 11 heures en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis dans la salle de
réunion de la Direction Régionale des
Enseignements Professionnels et Techniques
(DREP/T)) de Tahoua.
Le Directeur Régional/PI
Tahirou Hamani

AVIS A MANIFESTION D’INTERET
N°09/2021/ABK/ P_KRESMIN
Financement Budget National

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT EXTERNE CHARGE DE L’EXAMEN LIMITE DES ETATS FINANCIERS DE
L’AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI (ABK) AU TITRE DES EXERCICES 2018 ET 2019
L’Agence du Barrage de Kandadji, a été créée par décret n°
2016-054/PRN du 26 Janvier 2016, portant création d’un
établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) dénommé Agence du Barrage de Kandadji (ABK). En
tant qu’EPIC, l’ABK est régie par les dispositions de
l’ordonnance n°86-001 du 10 janvier 1986 portant régime
général des Établissements Publics, Sociétés d’État et Société
d’économie mixte et l’ordonnance n°86-02 du 10 janvier 1986
déterminant la tutelle et le contrôle des Établissements
Publics, Sociétés d’État et Société d’économie mixte.
L’ABK est placée sous la tutelle technique du Ministre,
Directeur de Cabinet du Président de la République et sous
la tutelle financière du Ministre en charge des finances.
Elle est dotée de la personnalité morale et a par conséquent :
A. Un patrimoine propre non confondu avec celui de l’Etat ;
B. Une organisation propre avec notamment un centre de
décision interne à l‘établissement et autonome de celui de
l’Etat contrairement à une administration qui exécute les
décisions de son administration de rattachement (ministère ou
collectivité territoriale) ;
C. Une autonomie de fonctionnement avec notamment une
comptabilité propre et qui est soumise à des règles différentes
de celles de la comptabilité publique, en l’espèce les règles
de la comptabilité commerciale privée pour les EPIC ;
D. Une organisation propre de son personnel avec, pour les
EPIC et les sociétés d’État un régime privé pour son personnel
(personnel contractuel soumis au droit commun du travail à
savoir le code du travail et les règles conventionnelles de droit
privé) et non pas le régime statutaire de la fonction publique
et des contractuels de l’Etat) ;

C’est pourquoi l’Agence du Barrage de KANDADJI a sollicité
et obtenu du Gouvernement de la République du Niger la prise
en charge du montant des prestations au niveau du budget
national.
E. Les services prévus au titre de ce contrat sont :
a) Évaluer si les états financiers se réfèrent ou décrivent le
référentiel d’information financière appliqué ;
b) Considérer si, au regard des exigences du référentiel
d’information financière applicable et des résultats de la mise
en œuvre des procédures :
La terminologie utilisée dans les états financiers, y compris
le titre de chacun d’eux, est appropriée,
Les états financiers fournissent des informations adéquates
sur les principales méthodes comptables retenues et suivies,
Les méthodes comptables retenues et suivies sont
appropriées et conformes au référentiel d’information
financière applicable,
Les estimations comptables faites par la direction semblent
raisonnables,
Les informations présentées dans les états financiers
semblent pertinentes, fiables, comparables et intelligibles,
Les états financiers fournissent des informations adéquates
permettant aux utilisateurs visés de comprendre l’incidence
des opérations et événements significatifs sur les données
communiquées dans les états financiers ;
Les clauses des contrats de projets sont respectées par les
parties prenantes ;
c) Faire le suivi des recommandations formulées par les audits
antérieurs ;
d) Formuler des recommandations en vue de l’amélioration
du système de contrôle interne (SCI) et du système de gestion
mis en place par l’ABK.
F. L’Agence de Barrage de Kandadji invite les Cabinets d’Audit
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Externe à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent
produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, preuve d’inscription a un ordre des experts
comptables etc.). Les cabinets peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.
G. Une liste restreinte de six (6) cabinets, sera établie à l’issue
de l‘appel à la manifestation d’intérêt. Il est à noter que l’intérêt
manifesté par un cabinet n’implique aucune obligation de la
part du client de l’inclure dans la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 min à 17h00
et le vendredi à 13h.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées, au plus tard
le mardi 04/05/2021 à 10 heures (heure locale GMT+1) avec
la mention « Recrutement d’un cabinet d’audit externe
chargé de l’examen limité des états financiers de l’ABK
au titre des exercices 2018 et 2019 » à l’adresse ci-dessous:
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji
(ABK)
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jangorzo, BP 206,
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21
85, E-mail : kandadji@intnet.ne;
fatouma.boubacar@kandadji.com
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DU NIGER (CCIN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’additif de
l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le journal « le Sahel » N° 10 090 du 16 mars 2021
2. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
dispose des fonds propres, afin de financer les
travaux de construction de deux (02) magasins
de 770m² et des bureaux annexes à Diffa et
Tahoua en deux (02) lots et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché objet de cet appel offre.
3. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
Lot n°1 : Construction d’un (01) magasin de
770 m² et des bureaux annexes à Diffa;
Lot n°2 : Construction d’un (01) magasin de
770 m² et des bureaux annexes à Tahoua.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics aux articles 29 et 39 du décret
N°2016-641/PRN/PM du 1er Décembre 2016 du
code des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Secrétariat Général de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), BP :
209 Niamey – Niger, téléphone : (+227) 20 73 22
10 / 20 73 51 55 – Fax : 20 73 46 68 de 8h à 17h30
tous les jours ouvrables.
6. Les exigences en matière de qualifications sont au
Niveau technique (score minimal de 70/100), au
niveau financier (présentation d’une attestation de
capacité financière / ligne de crédit et une garantie
de soumission correspondant aux spécifications des
Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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 trois cent mille (300
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat Général de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Niger (CCIN), BP : 209 Niamey –
Niger, téléphone : (+227) 20 73 22 10 / 20 73 51 55
– Fax : 20 73 46 68 de 8h à 17h30 tous les jours
ouvrables. Le mode de paiement sera en espèces
ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres
sera retiré auprès du Secrétariat Général de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN) ou expédié par voie terrestre.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Secrétariat Général de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), BP :
209 Niamey – Niger, téléphone : (+227) 20 73 22
10 / 20 73 51 55 – Fax : 20 73 46 68 au plus tard le
14 mai 2021 à 09h00. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de cinq millions (5 000
000) Francs CFA par lot.
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 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 14 mai 2021 à
10h30.à l’adresse suivante : Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), BP :
209 Niamey – Niger, téléphone : (+227) 20 73 22
10 / 20 73 51 55 – Fax : 20 73 46 68.
LE SECRETAIRE GENERAL
OUSMANE MAHAMAN
Grand Officier de l’Ordre National du Niger

SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468,
Avenue des Zarmakoy, B. P. 12 040 Niamey,
Tél. 20 75 50 91/20 75 55 83, au siège de
laquelle domicile est élu pour la présente et
ses suites;

En présence ou dûment appelés Monsieur
ABDOULMANAN
ADAMU
caution
hypothécaire,

Vente sur saisie immobilière au plus
offrant et dernier enchérisseur
En l’audience des saisies immobilières du
Tribunal de Grande Instance de Niamey, sis
au Palais de Justice de ladite ville, salle
ordinaire desdites audiences, le 12 MAI 2021
à 8h 30 minutes, jours et heures suivantes,
s’il y a lieu ;
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :
Qu’en vertu De la grosse en forme exécutoire
de la convention de crédit en date du 30 aout
2018 passée par devant Maître MADOUGOU
Boubacar, Notaire à la résidence de Niamey,
et de l’acte de d’affectation hypothécaire;
Et par suite d’un commandement de Maître
Souley ISSAKA OUZEYROU, Huissier de
Justice près le Tribunal de Grande Instance
de Niamey, y demeurant, en date du 2 Janvier
2021;
Aux requêtes poursuites et diligences de
BANQUE ATLANTIQUE NIGER par
abréviation « BA-NIGER », Société
anonyme avec conseil d’administration au
capital de 11.619.600.000, ayant son siège
social à Niamey, Rond Point de la Liberté, BP
375 Niamey, immatriculée au RCCM de
Niamey sous le numéro RCCM-NIM-2005 B0479-NIF : 9545-R, agissant par l’organe de
son Directeur Général, Monsieur Coulibaly
N’gan Gboho, assistée de la SCPA
MANDELA, Avocats Associés, 468, Avenue
des Zarmakoy, BP 12 040 Niamey,

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier
enchérisseur, en l’audience des saisies
immobilières du Tribunal de Grande Instance
de
Niamey,
statuant
en
matière
d’adjudication, sis au Palais de Justice de
ladite ville, salle ordinaire desdites audiences,
le 12 MAI 2021, à 08 heures 30 minutes,
jours et heures suivantes ; s’il y a lieu
l’immeuble dont la désignation suit :
Désignation : l’immeuble consistant en un
terrain urbain non bâti de forme rectangulaire
bâti sis à Niamey, lotissement francophonie,
ilot 8455, parcelle I d’une superficie de 400
M2, objet du titre foncier n°54.298 du Niger et
limité au Nord par une rue de 30 m, à l’est par
les parcelles J, au sud par la parcelle H, et à
l’ouest par une rue de 10 m, sur la Mise à prix
de : 170.000.000 CFA
Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des charges, les
enchères seront reçues sur la mise à prix cidessus.
Fait et rédigé à Niamey, le 14 Avril 2021 par
l’Avocat poursuivant soussigné
Pour tout renseignement s’adresser :
1° La SCPA MANDELA, Avocats Associés,
468 Avenue des Zarmakoy, B.P. 12 040,
Niamey, Tel 20.75.50.91/ 20.75 55 83 ;
3°) Maître Souley ISSAKA OUZEYROU,
Huissier de Justice à Niamey
2. Le greffier en chef du tribunal de grande
instance hors classe de Niamey

Partie saisie : Monsieur ABDOULMANAN
ADAMU, demeurant à Niamey, de nationalité
Ghanéenne, né le 26/02/1983 à Accra,
caution hypothécaire de la société ABMAAD

SOULEYMANE SEYDOU
Avocat à la cour
Signature

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°004/FS/2021/MES/SG/DMP/DSP
Lot 3 : Fournitures et Matériels pour élèves déficients visuels
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2. Le Ministère des Enseignements Secondaires
dispose de ressources dans le Budget National afin
de financer la rentrée scolaire 2021-2022, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements au titre du Marché relatif à
l’acquisition des fournitures scolaires et
matériels pédagogiques pour la rentrée scolaire
2021-2022.
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3. Le Ministère des Enseignements Secondaires
sollicite des offres sous plis fermés de la part des
candidats éligibles et répondant aux critères de
qualifications requises pour la livraison des
fournitures réparties en trois (3) lots comme suit:
4.
Lot 1 : Cahiers 100 et 300 pages
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SARL, société a responsabilité limitée, au
capital de 1.000.000 F, ayant son siège social
à Niamey, quartier Koubia, débiteur principal

Marchés Publics

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de
Passation des Marchés 2021 du Ministère des
Enseignements Secondaires publié dans le Journal
« Le Sahel » N°10063 paru le 27 janvier 2021.
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Lot 2 : Cahiers 200 pages
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N.B : Tous les lots sont en Toutes Taxes
Comprises (TVA 19%).
Le délai de livraison est de quatre (4) mois.
5. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert direct tel que défini aux articles 29 à
39 du Code des Marchés publics et ouvert à tous
les candidats éligibles.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information et consulter gratuitement
le dossier d’appel d’offres auprès de la Direction
des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public du Ministère des Enseignements
Secondaires, porte 364, du lundi au jeudi de 8h à
17h et le vendredi de 8h à 13h.
7. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Fournir une attestation de ligne de crédit
inconditionnelle et irrévocable délivrée par une
banque reconnue, d’un montant au moins égal à
50% du montant de l’offre par lot (voir modèle joint
au DAO).
• Proposer des fournitures conformes aux
spécifications techniques demandées ;
• Déposer un échantillon conforme par fourniture
objet des lots 1 et 2 avant la date d’ouverture des
plis.

• Fournir une attestation de bonne exécution
accompagnée de la copie du contrat enregistré d’au
moins un marché similaire (marché de fournitures
scolaires)
exécuté
pour
le
compte
de
l’Administration publique ou des projets de l’Etat au
cours des 5 dernières années (2016 à 2020) ou une
attestation de chiffres d’affaires pour les 3 dernières
années (2017 à 2019 ou 2018 à 2020).
8. Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu
complet du dossier d’Appel d’offres auprès de la
Direction des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public moyennant paiement d’un
montant non remboursable de deux cent mille (200
000) FCFA.
9. Les offres devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public au plus tard le 07
MAI 2021 à 09 heures.
Les offres déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées.
10. Les offres doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission, par lot, d’un montant
équivalent à 2% du montant TTC de l’offre.
11. 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.
12. Les offres seront ouvertes le 07 MAI 2021 à 10
heures en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à
l’ouverture des plis dans la salle de réunion du
Ministère – porte 200.
Le Secrétaire Général
M. MOHAMED ZEIDANE
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Médiateur de la République,

Remise des diplômes bloqués des étudiants de l’Institut 2iE de Ouagadougou
Par Rahila Tagou

l

Salamatou Nestor / ONEP

L

e Médiateur de la République,
Me. Ali Sirfi Maiga, a remis hier
matin, au ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
PHD Mamoudou Djibo, les diplômes
des étudiants nigériens de l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement de Ouagadougou au
Burkina Faso (2IE). En effet, ces diplômes sont ceux de plusieurs étudiants n’ayant pas pu assister à la
cérémonie de remise officielle co-présidée, il y a tout juste un mois à Ouagadougou, par le Médiateur du Niger et
son homologue du Faso Mme Séré
Saram Sérémé. Ils étaient restés bloqués pour des difficultés de retrait.
Ainsi, c’est plusieurs étudiants qui retrouveront le sourire tout en espérant
avoir un travail ou poursuivre leurs
études supérieures.
En remettant les diplômes au ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, le Médiateur de la République lui a, de manière succincte, expliqué le processus mis en œuvre afin
de restituer ces diplômes aux ayants
droit. Ainsi, a rappelé le Médiateur de

Lors de la restitution des diplômes au Ministre
la République, après avoir été saisi par
les étudiants, il a entrepris des démarches avec son homologue au niveau de l’Institut 2IE et des autorités
compétentes de l’Etat du Burkina Faso
afin de restituer les diplômes aux étudiants. Cela, a précisé Me. Ali Sirfi
Maiga, est le fruit de la coopération
agissante entre les institutions sœurs
de médiation du Niger et du Burkina

Faso.
Aussi, elle traduit toute la dynamique
et l’impulsion nouvelle qu’il (le Médiateur de la République) a insufflées à
l’Association des Médiateurs des Pays
Membres de l’UEMOA (AMP-UEMOA)
dont il est le président en exercice.
Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, PHD. Mamoudou Djibo, a pour sa part félicité et

encouragé le Médiateur. Car selon lui,
les actions qu’il mène sont extrêmement importantes dans la mesure où
cela permet de rassurer les jeunes qui
parfois sont complètement désorientés
par des situations.
Il a par la suite remis les diplômes au
Directeur Général des Enseignements
qui a son tour les remettra au délégué
du Comité de Crise de l’Association
des étudiants de l’Institut 2IE de Ouagadougou à Niamey.
Quant au délégué du Comité de Crise
de l’Association des Stagiaires et étudiants de l’Institut 2IE de Ouagadougou, M. Mahamadou Dandaré Moussa,
il s’est réjoui de recevoir ces diplômes.
Il a également remercié le Médiateur
de la République qui sans son assistance, ils n’auraient pas eu gain de
cause.
A cette remise, le Médiateur a relevé
qu’il y figure celui d’un défunt nommé
Ibrahim Moctar Idé. En respect pour sa
mémoire, le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche a demandé une minute de silence.

Lancement officiel de la bande dessinée « WHH et les enfants contre le coronavirus » au
Collège Mariama de Niamey

Un outil pédagogique pour amener les jeunes élèves à comprendre
le défi et aider à éradiquer la pandémie
d’abord les connaissances des élèves relativement à la pandémie du COVID-19.
Après avoir mis à leur disposition la
bande dessinée, nous leur avons fait passer un post test. Et nous avons constaté
une grande différence, une amélioration
nette de leur connaissance après lecture
de la pièce. C’est après tout ce processus
que nous passons à cette étape de vulgarisation de la bande dessinée », explique le Directeur-pays de l’ONG WHH,
M. Francis Djomeda.
Dans la lutte contre la Covid-19, le protocole de WHH consiste à l'assistance aux
plus défavorisés dans ses zones d'intervention des régions de Tillabéri et de Diffa
dans le plus strict respect des mesures
sanitaires édictées par les autorités compétentes. WHH a d'une part intégrée des
activités de distribution de kits d'hygiène
et de dispositifs de lavage de mains ainsi
que des activités de sensibilisation sur la
COVID-19 dans ses projets en cours
pour un coût additionnel de 50 000 000
FCFA. D'autre part, WHH a initié des projets spécifiques de réponse à la COVID19 pour un montant de 600 000 000
FCFA, apprend-on. « C’est dans la continuité de réponse à la covid-19 que nous
avons décidé de concevoir un outil éducatif et ludique, adapté aux plus jeunes »,
déclare le Directeur pays de WHH. Le but
principal est de contribuer à assurer la
continuité des apprentissages ainsi qu'à
préserver le système éducatif des effets
de la crise sanitaire liés à la pandémie de

l
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ONG allemande Welt Hunger Hilfe
(WHH) qui intervient au Niger depuis 2012, dans les domaines de
la sécurité alimentaire, du changement
climatique, de la nutrition et santé, eau,
hygiène et assainissement, a initié dans
le cadre de la lutte contre la Covid-19, un
outil pédagogique afin d’amener les plus
jeunes à comprendre le défi et aider à
éradiquer le virus. Il s’agit d’une bande
dessinée de 15 pages, imprimée sur papier en 4.500 exemplaires et disponible
en une version digitale à télécharger sur
la page Facebook de l’ONG. La pièce intitulée « WHH et les enfants contre le coronavirus » a été lancée officiellement,
hier matin au Collège Mariama de Niamey, par le Directeur-pays de WHH en
présence du directeur général des enseignements et celui de la santé publique.
La bande dessinée a été conçue avec la
participation du ministère de l’éducation
nationale et celui de la santé publique
ainsi que la commission communication
du comité de la lutte contre la covid-19,
avec différents niveaux de validation du
contenu jusqu’à son adoption conformément aux réalités socio-culturelles du
Niger. Le message est, en effet, élaboré
de manière à être accessible aux enfants,
avec le concours de l’Institut national de
documentation et de la recherche et de
l’animation pédagogique (INDRAP).Ensuite, trois établissements scolaires ont
été choisis pour une phase pilote qui s’est
soldée satisfaisante. « Nous avons testé

Seyni Moussa / ONEP

Par Ismaël Chékaré

La table de séance lors du lancement
la COVID-19, a-t-il ajouté.
M. Francis Djomeda indique que cette
distribution sera accompagnée de kits de
lavage de mains dans les écoles, les centres de santé et les villages de nos régions d'intervention de Niamey, de
Tillabéri et de Diffa pour un coût de 62
000 000 FCFA.« Nous espérons que la
bande dessinée distribuée aujourd'hui
contribuera à atténuer les effets de la
crise sanitaire sur l'ensemble du système
éducatif du Niger », dixit le directeur pays
de WHH.
WHH est une ONG internationale allemande venant en aide aux populations
vulnérables dans 36 pays dans le monde.
Elle intervient dans l'urgence humanitaire
et aussi à travers des projets de dévelop-
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pement durable. Ses activités et ses projets liés à la COVID-19 de WHH bénéficient de l'appui financier du Ministère
Fédéral Allemand des Affaires Etrangères, de l'Union Européenne, de la fondation allemande SKALA, du Ministère
Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement.
« Le contenu de la bande dessinée cadre
avec notre stratégie de riposte pédagogique contre la covid-19 », a affirmé le Directeur des enseignements, M. Inoussa
Garba. Il estime que la vulgarisation de
cette bande dessinée permettra aux
élèves de mieux lutter contre la pandémie.
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Annonces
République du Niger
CABINET DU PREMIER MINISTRE

Marchés Publics

SECRETARIAT EXECUTIF DE LA STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SECURITE
DANS LES ZONES SAHELO-SAHARIENNES DU NIGER SE - SDS SAHEL-NIGER.

Projet de Redressement et de Développement de la Région du Lac-Tchad (PROLAC)
Unité de Mise en Œuvre du Projet

DEMANDE DE PRIX
N°05/CF/SPM/PROLAC/SDS/2021

Pour l’acquisition de véhicules (Type 4WD STATION WAGON, PICK-UP DOUBE CABINE, STATION WAGON).
1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés publié dans
le sahel quotidien n° 10105 du mardi
13/04/2021.
2. Le Gouvernement de la République du Niger
a reçu un financement de la Banque Mondiale
pour financer le coût du Projet de Redressement
et de Développement de la Région du LacTchad (PROLAC) et à l’intention d’utiliser une
partie de ce crédit pour effectuer les paiements
au titre du Marché relatif à l’acquisition des
véhicules.
3. L’Unité de Mise en Œuvre du Projet sollicite
des
offres
fermées
de
la
part
de
soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition des
véhicules.
4. La procédure sera conduite par mise en
concurrence nationale en recourant à un Appel
d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016),
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018, et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans les Règles de
passation des marchés.

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles
peuvent obtenir des informations auprès de
l’Unité de Mise en Œuvre du Projet Sis à
yantala, SDS-SAHEL face Ecole Yesmina. A
l’Attention de monsieur LAOUALY ADA,
Coordonnateur National du Projet ; Email :
ada.laoualy@yahoo.fr
et
prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse N°1 mentionnée ci-dessous tous les
jours ouvrables de 9 h à 15 h 30, heures locales.

8. Les offres devront être remises à l’adresse
N°1 ci-dessous au plus tard le vendredi 30
avril 2021 à 09h 30 mn. La soumission des
offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence
des
représentants
des
soumissionnaires et des personnes présentes à
l’adresse numéro N°2 mentionnée ci-dessous à
10h15 minutes.

6. Les exigences en matière de qualifications
sont:
• Avoir réalisé de manière satisfaisante, au
moins deux (2) marchés similaires (Nature et
volume) au cours des cinq (5) dernières années
– 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (joindre les
preuves de l’exécution satisfaisante copies des
contrats et copies des procès – verbaux de
réception ou attestation de bonne fin)
• Être en réglé vis-à-vis de l’administration
fiscale;
• Une Autorisation du Fabriquant ;

9. Les adresses auxquelles il est fait référence
ci-dessus sont les suivantes :
• Adresse N°1
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le
Développement et la Sécurité dans les zones
Sahelo-sahariennes du Niger SE - SDS
SAHEL-NIGER. Sis à Yantala, SDS-SAHEL
face Ecole Yesmina

7. Le Dossier de demande de cotation en langue
française
peut
être
retiré
par
tout
soumissionnaire intéressé en formulant une
demande écrite à l’adresse ci-dessous. Le
dossier de demande de Cotation sera reçu
physiquement au bureau de Spécialiste en
Passation de Marché du PROLAC.

Adresse N°2
• Salle de réunion au 1er étage du siège du
Projet
de
Redressement
et
de
Développement de la Région du Lac-Tchad
(PROLAC) Sis à Yantala en face du bureau de
MSF France, non loin du bureau de la SDSSahel. Pour toute information prière
contacter le Spécialiste en Passation de
marchés sur le numéro 96 48 34 29
Le Coordonnateur National
LAOUALY ADA
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Visite du ministre de la Justice

Dr Boubakar Hassane part à la rencontre du personnel de la portion centrale du ministère
Par Zabeirou Moussa

l

DR

L

e nouveau ministre de la Justice, Dr
Boubakar Hassane, a effectué hier
une visite de prise de contact avec le
personnel de la portion centrale de la chancellerie. Cette visite des lieux est intervenue
deux jours après une rencontre de contact
et d’échanges avec tous les directeurs de
la portion centrale. C’est à 8h30mn précises
que le ministre qu’accompagnaient le directeur de cabinet, les deux secrétaires généraux a entamé sa visite des locaux par le
bureau du secrétaire particulier et celui du
chargé de protocole, deux services qui relèvent du directeur du cabinet.
La visite marathon, de plus de quatre
heures d’horloge patiemment effectuée, l’a
conduit dans les quelques 77 bureaux du
bâtiment pour présenter ses civilités aux
agents, toute catégorie confondue, pour
voir leurs conditions de travail mais aussi
pour écouter leurs doléances quant aux
éventuels soucis qui sont les leurs dans la
conduite de leurs activités respectives ou
l’exécution des missions qui sont dévolues
à leurs services. Du bureau du directeur de
cabinet au magasin du ministère en passant par les bureaux des directeurs généraux et centraux, ceux des chefs des
divisions et autres agents d’exécution ou
encore le poste de garde de la Garde Nationale, le ministre Boubakar Hassane s’est
intéressé à tous les aspects et lieux entrant
dans le cadre de la marche du ministère
dont il vient de prendre les commandes, il
y a juste une semaine. A chacune des
étapes de sa visite, le ministre tenait tou-

Le Ministre de la Justice et le personnel de son ministère
jours à prêter une attention particulière aux
locaux, scrutant le moindre détail ou défaut
pouvant entamer les conditions de travail
dans ce bâtiment, somme toute impeccable
vu de l’extérieur mais qui comporte beaucoup de défaillances techniques. C’est
pourquoi après les salutations d’usage et
l’exposé de motifs, lors d’échanges directs
avec le personnel trouvé sur place, Dr Boubakar Hassane insistait beaucoup sur le
cadre de travail et demandait au personnel
de ne rien cacher de ce qui pourrait constituer un obstacle à la bonne marche de leurs
services. Le principal constat est que le
bâtiment de la chancellerie ne répond plus
aux normes d’une administration moderne
qui se veut performante. Les services com-

pétents de la protection civile l’avaient certifié. Le bâtiment présente une étanchéité
défectueuse ayant obligé à la fermeture de
certaines toilettes qui étaient déjà insuffisantes. Pire, le risque de court-circuit électrique n’est jamais écarté comme en
témoignent les deux incendies, heureusement localisés et circonscrits intervenus en
moins de trois ans. En outre, à l’approche
de la saison, explique-t-on au ministre, c’est
l’angoisse généralisée, puisqu’après les
pluies, grand est le risque de voir certains
bureaux totalement inondés. Et cela dure
des années malgré quelques travaux effectués. Et pour en finir totalement, le bâtiment
nécessite des travaux de plomberie et
d’étanchéité et d’installation électrique qui

engloutiront la bagatelle somme de deux
cent millions F CFA, selon les experts.
Outre ces défauts innombrables, l’exigüité
des locaux constitue une autre source de
préoccupation pour les agents du ministère
de la Justice. Et pour cause, beaucoup
d’entre eux partagent de petits espaces,
parfois cloisonnés. A cela s’ajoute l’insuffisance voire le manque de personnel au niveau de la quasi-totalité des directions
cumulé à l’insuffisance de matériel de travail ; manque d’imprimante, d’armoire, de
chaise, du bureau pour une secrétaire,
etc… Certains services signalent un
manque de moyens de locomotions, d’autres soulignent le manque de budget pour
réaliser des activités, celui de logiciel de
gestion du personnel ou d’archivage obligeant les agents à travailler manuellement.
C’est le cas de la DRH, du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, de la direction des archives (qui ne
dispose même pas de place pour accueillir
les visiteurs venus chercher des informations). Partout où il est passé, le ministre a
prêté une oreille attentive et demandé aux
responsables concernés de dresser la situation pour la lui soumettre. Après avoir vu
et constaté de lui-même les conditions de
travail, somme toute peu reluisantes, Dr
Boubakar Hassane a beaucoup encouragé
le personnel et promis de faire ce qui est en
son pouvoir pour améliorer davantage ces
conditions de travail afin d’améliorer la performance de ce secteur régalien de l’Etat
qu’est la Justice.

Visite du ministre de l’Equipement dans les services rattachés à son département ministériel

M. Hamadou Adamou Souley prend contact avec les agents et
les responsables et s’enquiert de leurs conditions de travail
tion Générale des Services, à la Direction
des Etudes et de la Programmation, à
l’Agence de Mise en Œuvre de l’Entretien
Routier (AMODER), au niveau du Fonds
d’Entretien Routier (FER), à la Direction
Générale du Laboratoire National (LNTP/B)
et au Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC).
Partout où il était, le Ministre de l’Equipement a retrouvé le personnel présent sur
les lieux de leur travail. Il a saisi l’occasion
pour échanger avec les responsables des
différents services. Chacun en ce qui le
concerne a présenté son service qui est
sur sa responsabilité. Ils ont aussi profité
pour présenter au Ministre quelques doléances en lien avec les difficultés qu’ils
rencontrent dans le fonctionnement des
services. Il s’agit entre autres d’insuffisance
des ressources humaines, financières et du
matériel de travail, de l’exiguïté des locaux,
du manque des places pour la sécurisation
des documents, la vétusté des équipements, etc.
A la fin de cette première journée de visite,
le Ministre a souligné l’objectif de cette sortie et ses impressions. « Je viens de prendre fonction, et j’ai jugé nécessaire
d’effectuer cette visite pour d’abord une
prise de contact avec le personnel pour voir
leurs conditions de travail. Parce que si

l
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e Ministre de l’Equipement, M. Hamadou Adamou Souley, a initié une série
de visites, depuis hier, jeudi 15 Avril
2021, dans les services relevant du ressort
de son département ministériel. Cette visite,
qui intervient quelques jours après sa nomination à la tête de ce Ministère, a pour
but de prendre contact avec les agents et
les responsables de ces services. Le Ministre a aussi mis cette occasion à profit, pour
échanger avec ces différents collaborateurs
afin de s’enquérir de leurs conditions de travail. Le Ministre Hamadou Adamou Souley
est accompagné dans son déplacement par
le Secrétaire Général Adjoint et plusieurs
cadres dudit ministère.
Cette visite a débuté au Secrétariat Général
du Ministère et les directions d’appuis et
centrales. Plus précisément, cette visite l’a
amené au Bureau du Directeur de Cabinet,
à celui du Secrétaire Général, à la Direction
des Ressources Humaines, à la Direction
des Ressources Financières et Matérielles,
à la Direction des Marchés Publics, à la Direction des Grands Travaux, à la Direction
de la Législation et bien d’autres. A ce niveau, le Ministre a visité plusieurs services
et divisions techniques rattachés à ces directions.
Par la suite la visite a conduit le Ministre et
la délégation qui l’accompagne à l’Inspec-

Issa Moussa / ONEP

Par Ali Maman

Lors de la visite de la délégation ministérielle
nous voulons un rendement il faudrait absolument qu’on s’assure que les agents
sont dans des conditions optimales de travail. Donc c’est vraiment pour voir les différents services et voir les conditions dans
lesquelles les agents travaillent et se rendre
compte surtout des difficultés que rencontrent les agents dans l’exercice de leur
fonction », a indiqué le Ministre Hamadou
Adamou Souley. Il a souligné que face aux
problèmes relevés, il y’a lieu d’apporter des
réponses, afin de mettre les agents dans
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des conditions de travail. Le Ministre s’est
réjoui de constater la présence des agents
sur leurs lieux de travail. « Nous allonsnous réunir avec les différents responsables pour voir dans quelle mesure nous
pouvons remédier à ces problèmes et mettre les agents dans les conditions pour
qu’ils contribuent à l’atteinte de nos objectifs vu l’importance de ce ministère. Donc
nous avons le devoir de nous engager avec
les agents pour être à la hauteur de la mission dont nous sommes investie », a-t-il dit.
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Société

Le sucre

Vente et consommation du su

l

L

jourd’hui moins coûteux et disponible. Il suffit juste de sillonner
les marchés ou de se rendre
dans les alimentations pour
constater la grande disponibilité
du sucre.
Au marché de Dar es Salam par
exemple, beaucoup de commerçants affirment que cette année
il y a disponibilité de sucre en
cartons comme en poudre.
Adamou, vendeur détaillant au
marché de Dar es Salam, affirme
qu’au début du mois de ramadan, il prenait le carton de 25 kg
chez les grossistes à 25000F
pour le revendre à 27500 F CFA
soit 1100F le paquet de 1 kg. Il fut
un moment, dit-il, où les grossistes refusent de livrer aux détaillants le sucre ; ils le stockent
dans les magasins dans l’intention de le vendre cher. Mais cette
année, on constate une grande
disponibilité du sucre et moins
coûteux que l’année dernière.
Boubacar, vendeur au petit marché, souligne qu’il prenait le carton chez les grossistes à
23.000F CFA pour le revendre à
25.000F, le sac du sucre en poudre se vend à 23.000F, le lot de

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Farida Ibrahim Assoumane

e mois béni de ramadan
est un mois durant lequel
on constate un véritable engouement des clients au niveau
des marchés et supermarchés
pour les ravitaillements. En effet,
pendant ce mois, on assiste à
une forte demande du sucre
aussi bien en carreaux qu’en
poudre. Et fort heureusement
cette année, contrairement à
celles antérieures, le prix du carton de sucre connait une baisse
considérable. Cela aussi bien
dans les marchés que dans les
alimentations.
De coutume, la venue du mois
de ramadan rime avec la cherté
des produits notamment le prix
du sucre qui connait une flambée
considérable. En effet, le sucre,
produit de grande consommation
pendant le mois de ramadan,
était aussi coûteux que ‘’le carat
d’or’’. Il était disponible mais
inaccessible pour les couches
sociales :, comme disent les zarmas ‘’mo ga di, kambé si to ‘’ en
d’autres termes ‘’on le voit mais
on ne peut pas s’en procurer’’.
Ainsi, jadis vendu à prix exorbitant, le carton de sucre est au-

Paquetages de sucre carreaux ...
5 paquets à 5000F, le paquet à
1100F et le kilo de sucre en poudre à 500F. Il a ajouté que, la
tonne du sucre est à 1.000.000
de F CFA. Dans une alimentation, le prix du carton du sucre
blanc est à 25.000F CFA, contre
24.000F CFA le carton du sucre
roux. Le kilo du sucre concassé

est cédé à 850f CFA et celui du
sucre en poudre à 500F CFA le
kilo.
Pendant le ramadan, le sucre
blanc est le produit le plus recherché, et les gens courent
dans tous les sens pour en avoir.

Le cadeau de sucre aux beaux-parents,
une pratique en perte de vitesse
Par Rahila Tagou

l

DR

L

e ramadan est un mois de recueillement au cours duquel il
est fortement recommandé de
multiplier les actes de générosité et
de bienfaisance. Ainsi, chacun donne
ce qu’il peut et cela généralement
aux nécessiteux. Au Niger, cette générosité se caractérise chaque année
par le partage du sucre accompagné
souvent de dattes et de vivres (le mil
en général qui servira à faire la délicieuse bouillie aux épices pour la rupture) et cela aussi bien aux proches
qu’en aumône. Ainsi, il est coutume
aux beaux fils et aux prétendants, en
début de ce mois béni, d’honorer la
belle-famille et/ou la prétendante en
leur amenant du sucre. Cela témoigne de la considération de ces
derniers vis-à-vis de leurs beaux parents ou de leur copine. Cette pratique communément respectée est
depuis belle lurette ancrée dans nos
mœurs. Toutefois, elle ne constitue
nullement une contrainte. Cependant,
si avant l’on accordait une grande importance à cette tradition, de nos
jours, elle est galvaudée. En effet, la

... un produit cher et recherché
plupart ne lui accorde pas de l’importance.
Dans la culture nigérienne, offrir du
sucre à sa belle-famille pendant le
mois béni de ramadan est une tradition à laquelle on ne dérogeait pas
avant. Cet acte symbolique permettait de consolider les liens entre les
deux familles tout en contribuant au
raffermissement du tissu social.

En effet autrefois, le prétendant désirant officialiser sa relation avec la fille
qu’il convoite envoyait ses parents
avec un carton de sucre chez cette
dernière. Cet acte, pouvant être
considéré comme étant banal aujourd’hui, témoignait des bonnes intentions du prétendant. Ainsi au
lendemain de la visite, la nouvelle est
aussitôt répandue dans le quartier.

Cela donnait une certaine assurance
à la fille mais aussi une grande fierté
à ses parents. Et le sucre amené était
consommé par toute la famille. En
effet, partager entre les proches parents comme les tantes paternelles et
les oncles.Certains parents ne manquaient pas d’en mettre sur un grand
plateau pour le distribuer au voisinage. C’était l’occasion d’informer
toute la famille que la fille a un prétendant qui aspire au mariage.
Après cet acte, la fille est plus ou
moins liée « pieds et mains ». Elle ne
peut plus être convoitée par d’autres
hommes. Le prétendant qui n’amenait pas de sucre était gêné devant
ses beaux parents. D’autres avaient
même honte de revenir de peur de
faire face aux reproches et aux
piques de la part de la prétendante.
Témoignant sur la grande portée du
sucre du prétendant pour la fille
convoitée, une mamie a affirmé qu’à
leur époque, cette pratique était fréquente et symbolique. Elle était plus
accentuée dans les familles où il y a
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ucre en période de Ramadan
plusieurs filles. Chacune veut que
son prétendant fasse le geste. Selon
elle, c’était en quelque sorte une
compétition car celle qui en recevait
se démarquait des autres. Elle était,
a expliqué la mamie plus respectée et
considérée. En d’autres termes, elle
avait plus de valeur et d’importance.
Approfondissant ces explications, elle
a affirmé que cette période pouvait
être comparée à celle des examens,
chaque jeune fille attend de voir si
son prétendant va faire le geste. Et le
carton de sucre, a-t-elle dit, est souvent accompagné d’argent pour
payer des habits. « A partir de là, on

pouvait déterminer si le copain est
sérieux ou pas », a-t-elle précisé.
« Lorsque le prétendant n’amenait
pas de sucre, il était possible que ce
dernier reçoive des piques de la part
de la prétendante. Cela pouvait
même entraver la relation», a expliqué mamie.
En retour, a-t-elle indiqué, vers la fin
du ramadan, la famille de la fille amenait un repas copieux de fête aux parents du prétendant. Généralement,
ce sont des grosses pintades et des
condiments qui sont amenés chez ce
dernier en guise de cadeaux. Cela
est perçu comme étant la réponse à

la demande d’officialisation sous-entendu par le fait d’amener du sucre
entre les deux familles. Toutefois, elle
a fait savoir que cet acte n’est pas
une obligation car n’étant pas ordonné par la religion. Il s’agit, a-t-elle
affirmé, d’un acte facultatif qui a le
don de réjouir.
Cette tradition, il faut le noter, continue même après le mariage. En effet,
il y en a qui, chaque année, de leur
gré, offrent du sucre aux beaux parents.
Aujourd’hui, avec l’acculturation et le
modernisme, les jeunes ont délaissé
cette pratique de haute portée so-

ciale. Beaucoup ne le font de nos
jours qu’après avoir amené la dot. Il
n’y a que les mariés qui continuent de
pratiquer ‘’religieusement’’ cette tradition.
Selon des jeunes, amener du sucre
dans la belle famille n’est pas synonyme d’engagement. On peut envoyer du sucre à la belle famille et
s’embrouiller par la suite avec la fille.
Ainsi, selon eux, il est préférable
d’amener la dot avant tout autre
chose. Cela y va de l’intégrité du prétendant.

La consommation abusive du sucre en période de
ramadan : quels méfaits sur la santé ?

l

L

dentaire et l’organisme ne sachant pas
quoi faire avec cet excès de calorie, transforme ce sucre en graisse. Cela peut donner des conséquences fâcheuses.
« Lorsqu’on grossit et qu’on est issu d’une
famille de diabétiques, les risques d’avoir
un diabète vont augmenter, sans compter
l’excès du poids qui a d’autres effets, non
seulement sur l’autonomie de tous les
jours mais aussi cela va être une cause de
l’hypertension artérielle ( si on est issu
d’une famille dans laquelle elle existe déjà)
sans compter les autres complications de
l’obésité comme les douleurs articulaires,
d’autres maladies métaboliques s’effrayeront un chemin telle que la goute, etc. »,
a-t-il affirmé.
Chez les diabétiques, a poursuivi l’endocrinologue, les conséquences sont encore
plus graves. En effet, a-t-il indiqué, déjà en
temps normal, le diabétique n’arrive pas à
gérer l’excès de sucre de son alimentation
normale et si pendant le ramadan à la rupture comme au Souhour, il consomme
des aliments qui sont très sucrés, cela va
complètement déstabiliser le diabète, il
aura des piques d’hyperglycémie, c’est-àdire que la glycémie peut monter jusqu’à
4 gr et au-delà. Cependant, a-t-il poursuivi, cela a comme conséquence une
déshydratation massive ; quand le sucre
est en excès, une bonne partie va être éliminée par les urines ; or, le passage du
sucre dans les urines appelle l’eau de l’organisme et donc l’organisme va se présenter en déficit hydrique ce qui est très
fatiguant, et qui au pire des cas peut
conduire à une baisse de tension artérielle
avec insuffisance d’irrigation du cerveau et
celle des reins qui peut entrainer un collapsus (malaise soudain intense accompagné d’une chute de tension). « Il faut
faire très attention, la période du jeune
peut être par l’excès de sucre, une période
déstabilisatrice du diabète », a soutenu le

DR

Par Aminatou Seydou Harouna

es musulmans observent depuis
quelques jours le jeûne du mois de
ramadan, qui est un mois de privation. En effet, après avoir passé plusieurs
heures sans manger ni boire, beaucoup
de personnes s’empiffrent le soir, à la rupture, avec des aliments trop sucrés, souvent trop gras. Le sucre est un nutriment
indispensable au fonctionnement du corps
humain et à ses fonctions cognitives. Il est
utilisé généralement pendant cette période
pour accompagner les bouillies, les tisanes, les jus et autres mets qui agrémentent la table du jeûneur à la rupture. Mais
comme pour d’autres aliments, une
consommation trop importante de ce
sucre peut conduire à des problèmes de
santé.
Docteur Ali Ada, endocrinologue/diabétologue, attire l’attention des jeûneurs sur la
consommation de ce sucre qui est devenu
en cette période une denrée très prisée.
Selon l’endocrinologue, pendant la période de jeûne, la consommation des aliments sucrés peut être justifiée car
l’organisme marche avec le sucre : « c’est
son principal carburant! ». Pour cela, il est
important que l’organisme ait suffisamment de réserve pour que pendant cette
période d’abstinence, qui va sur une période d’à peu près 14h, qu’il continue à
fonctionner avec les réserves de sucre
qu’il aura engrangées, a expliqué le docteur avant d’ajouter que « l’excès de tout
est nuisible ».
Selon le docteur Ali Ada, il y’a des personnes qui doivent totalement éviter la
consommation de sucre. D’autres doivent
réduire considérablement la quantité de
sucre consommée.
Il y’a d’abord les personnes obèses. Le
docteur Ali Ada explique que l’excès de
sucre chez ces personnes même si elles
ne sont pas diabétiques, si elles sont inactives, peut être un apport calorique excé-

Le sucre et les jus industriels néfastes pour la santé
docteur Ali Ada.
En dehors de la déshydratation qui est la
chose la plus évidente, a-t-il ajouté, cette
hyperglycémie, quand elle persiste surtout
que la personne n’était pas équilibrée
avant le jeûne, elle l’aggrave pendant le
jeûne, elle met quelques temps après le
jeûne avant de se retrouver, chose qui
n’est pas bonne pour les organes qu’on
appelle les organes nobles ; « c’est cela
qui peut entrainer des lésions au niveau
des reins, du cœur, du cerveau, des nerfs
et des artères. Pour cela, il faut absolument éviter l’hyperglycémie chronique »,
a-t-il relevé.
Pendant la période du jeune, on peut
continuer à prendre les aliments sucrés
mais il faut éviter ce qu’on appelle les sucres d’absorption rapide c’est-à-dire le
sucre de commerce ou un excès du jus de
fruits, etc.
En cette période, selon le docteur, ce qu’il
faut, c’est construire une réserve de sucre
pour que pendant la période d’abstinence,
l’organisme ait suffisamment de glucose
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qui le fera fonctionner normalement, s’il
n’en a pas, il fera une hypoglycémie qui
est également une urgence médicale.
Pour cela, Docteur Ali Ada conseille plutôt
de se rabattre sur les aliments à base de
céréales qu’on appelle le ‘’sucre lent’’, par
exemple les aliments à base de blé.
« Ces aliments, après digestion, vont produire du sucre qui va être absorbé de manière beaucoup plus lente et une bonne
partie sera mise en réserve dans le foie et
les muscles et pendant la période d’abstinence, c’est cette réserve que l’organisme
va utiliser pour fonctionner », a expliqué
le docteur avant d’ajouter qu’il faut prioriser l’absorption du sucre lent par rapport
au sucre rapide. « Donner priorité aussi
aux légumes et aux fruits parce que les
fruits sont la principale source de sels minéraux et vitamine, les légumes ont non
seulement l’avantage d’amener des vitamines, des sels minéraux mais aussi
d’harmoniser ce que nous mangeons, en
tapissant la paroi intestinale », a conseillé
le diabétologue Dr Ali Ada.
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS : 2021-2022
10/03/2021
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AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par entente directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
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AOO international: 45 jours
AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU NIGER
(LONANI)

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHÉS : JANVIER À DÉCEMBRE 2021

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DC:Demande deCotation
DRP: Demande de Renseignement et de Prix

ADDITIF N°1/ 2021

Délais de publicité et de réception des offres:
AOO international: 45 jours
AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours

pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:
Avis DGCMP et CF:
7 jours
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Annonces

OFFRES D’EMPLOI

COMMUNIQUE DE VENTE

HEALTH POLICY PLUS NIGER
Contexte du projet :
Health Policy Plus (HP+) est un projet d’une durée de sept ans, financé par
l’USAID et attribué à Palladium (anciennement Futures Group). HP+ détient un
mandat au niveau mondial, national et infranational pour renforcer et faire
avancer les priorités des politiques de santé publique concernant la planification
familiale, la santé de la reproduction (SR/PF), le VIH, la santé maternelle et la
gouvernance.Au Niger, HP+ s’emploie à accroître la demande de la planification
familiale à travers le plaidoyer et le renforcement des capacités des organisations
locales, des leaders communautaires, des comités de villages et chefs de
jeunesse en santé reproductive, planification familiale et parentalité responsable
dans les régions de Maradi et Zinder. Le projet s'appuie sur les efforts de
multiples activités de l'USAID| Niger et aide le Ministère de la Santé à accroître
l’utilisation des services de planification familiale, la mobilisation des ressources
nationales pour les domaines de la planification familiale et à assurer une gestion
efficace et efficiente des ressources.
Fonctions et responsabilités principales :
À cette fin, Palladium recrute pour les positions suivantes :
Chargé(e) de programme Maradi
Chargé(e) de programme Zinder
Un(e) spécialiste du genre (Sera basé à Zinder)
La description complète de poste et comment postuler est disponible sur les lien cidessous ;
Chargé de Programme – Maradi et Zinder :
https://palladium.csod.com/ux/ats/careersite/2/home/requisition/11054?c=palladium
Spécialiste du genre – https://palladium.csod.com/ux/ats/careersite/2/home/requisition/10491?c=palladium
NB: Les candidats doivent sauvegarder leur CV avec leur nom et le poste qui les
intéresse.
Aucun bénéfice d’expatrié n’est lié à ces positions.
Les personnes intéressées devraient postuler en français ou anglais le 10 mai 2021
au plus tard.
Seul (e)s les candidat (e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE
Dons IDA H840 et IDA D 2960-NE
Unité de Coordination du Projet

L’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN), sous la
supervision de l’Etude de Maître Cissé Amadou, Huissier de Justice
-Commissaire-Priseur, Près du Tribunal de Grande Instance Hors
Classe de Niamey, procédera à une vente aux enchères publiques
le samedi 17 avril à partir de 10 heures 30 minutes, des
véhicules et engins reformé* ci-après :
- 01 Hino WG 420 8D 6193 RN
- 01 Hino WG 421 8D 5288 RN
- 01 Tokyu 8C 8749 RN
- 01 Mitsubishi FV 415 AC-6386 NY 01 Mercedes 3348 8IT 2871
RN
- 01 Mercedes 3348 8IT 3202 RN 01 Mitsubishi FV 415 8D 5283
RN
- 01 Mitsubishi FV 416 8D 5285 RN
- 01 CAISSE 2
- 01 CAISSE 3
- 01 Hino C 8810 RN
- 01 Toyota Hilux IT-00501 NNY
- 01 Toyota HZJ AC-6391 NY
- 01 Moto Royal AC-6397 NY 01 Moto Royal AC-6388 NY
Les véhicules et engins reformé ci-dessus énumérés sont visibles
dans l’enceinte du garage de l’Office des Produits Vivriers du Niger
(OPVN) de Niamey sis à la zone industrielle de Niamey quartier
Gamkaley dès publication du présent communiqué.
Les conditions de la vente sont les suivantes ;
Paiement au comptant ;
Les véhicules non dédouanés, les frais et formalités de
douane sont à la charge de l’acquéreur ;
L’enlèvement ne peut être effectué que sur présentation des
documents en douane ;
Frais en sus 12%.

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 003/2021/AON/PRODEC

Acquisition des vêtements et équipements de protection individuelle (E.P.I) au profit des 20 C.F.M. des 2 C.F.J.A. et de l’atelier mécatronique du C.F.P.P. de Niamey
PAYS : NIGER
NOM DU PROJET : PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES POUR LA CROISSANCE (PRODEC)
No Don : IDA D 2960 – NE
Date : 30 mars 2021
Nom du Marché : Acquisition des vêtements et équipements de
protection individuelle (E.P.I) au profit des 20 C.F.M. des 2
C.F.J.A. et de l’atelier mécatronique du C.F.P.P. de Niamey dans
le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC)
No Référence : / DAON N° 003/2021/AON/PRODEC
1. La République du NIGER a reçu un don de la Banque Mondiale
pour financer le Projet de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don
pour effectuer des paiements au titre du Marché en vue de
l’acquisition des vêtements et équipements de protection
individuelle (E.P.I) au profit des 20 C.F.M. des 2 C.F.J.A. et de
l’atelier mécatronique du C.F.P.P. de Niamey dans le cadre de la
mise en œuvre du Projet de Développement des Compétences pour
la Croissance (PRODEC).
2. Le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques
sollicite des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires
éligibles pour exécuter le marché pour l’Acquisition des vêtements
et équipements de protection individuelle (E.P.I) au profit des 20
C.F.M. des 2 C.F.J.A. et de l’atelier de mécatronique du C.F.P.P.
de Niamey dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) en
deux (2) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture des vêtements et équipements de protection
individuelle (E.P.I) au profit du C.F.J.A. de BELANDE, des C.F.M.
de KORE MAIROUA DOGONDOUTCHI FARREY (Région de
DOSSO), BALLEYARA, MAKAOLONDI, TILLABERI (Région de
TILLABERI) et NIAMEY V (Région de NIAMEY) ainsi que l’atelier
de mécatronique du C.F.P.P. de NIAMEY; d’ABERBISSINAT et
d’IFEROUANE (Région d’AGADEZ) ainsi que d’ABALAK et de

KAROFANE (Région de TAHOUA).
Lot 2 : Fourniture des vêtements et équipements de protection
individuelle (E.P.I) au profit du C.F.J.A. de KEGUEL, des C.F.M.
de GABI, DAN GOULBI, GUIDAN ROUMDJI (Région de MARADI),
MIRRIAH, DROUM, MATAMEYE et SASSOUMBROUM (Région de
Zinder), CHETIMARI et GOUDOUMARIA (Région de DIFFA)
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé
en Novembre 2017 et Août 2018 et disponibles sur
www.worldbank.org, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des
marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au jeudi de
8H 30 à 12H 30 et l’après-midi de 15H 30 à 17H et le vendredi de 8H
à 13H.
COORDONNATEUR DU PRODEC : Dr Aoula YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 35 26 21/22
Adresse postale : BP : 11009 NIAMEY-NIGER
Coordonnées du bureau : rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier
ORTN-Issa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel,
2ème arrondissement communal.
Adresse électronique : prodecniger@yahoo.com /
prodecniger@gmail.com.
5-Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres complet en Français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de CINQUANTE MILLE (50 000) francs CFA. La
méthode de paiement sera au comptant.
6-Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard
le 07/05/2021 (30 jours minimum à compter de la première
publication) à 10 Heures (Heure locale). La procédure de remise des

offres par voie électronique est permise. Toute offre reçue en retard
sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent au Ministère
des Enseignements Professionnels et Techniques, sis à la porte
N°1588 sur le boulevard MALI BERI angle rue YN-74, ex immeuble
HCCT, à 400 mètres à l’Est de l’Hôtel de Ville du 1er arrondissement
communal le même jour 07/05/2021 à 10 H 30 minutes (Heure
locale).
7-Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission pour chaque lot d’un montant de :
DEUX MILLIONS (2 000 000) francs C F A, sous la forme de :
- Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique ou
- ou en cas de dépôt par voie électronique cette disposition est
sans objet ; cependant l’offre devra être accompagnée d’une
déclaration de garantie d'offre ou d’une garantie d’offre (émise
par une banque ou un organisme de garantie) conforme à la
garantie type incluse dans la Section IV, Formulaires de
soumission de l’offre.
8-Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Projet de développement des
compétences pour la croissance (PRODEC)
Coordonnées du bureau :rue OR-2 angle rue IB-77 Quartier ORTNIssa Béri, à 80 mètres à l’ouest de la Voix du Sahel, 2ème
arrondissement communal ;
Nom du responsable : Dr Aoula YAHAYA, Coordonnateur
Adresse postale :BP : 11009 NIAMEY
Téléphone :00 227 20 35 26 21/22
Adresse
électronique
:prodecniger@yahoo.com
/
prodecniger@gmail.com;
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le droit de ne
pas donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du PRODEC
Dr Aoula YAHAYA
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Ramadan

Le meilleur visiteur (Suite et fin)
O musulmans !
C’est le mois des dépenses, des dons
et de la compassion ; donc, vous, les
riches, pensez aux gens affamés, aux
pauvres et aux miséreux ; aidez-les et
enrichissez-les, donnez-leur à manger
; dépensez et ne retenez pas l’argent
car sinon Allah ne vous donnera pas.
Le Prophète a dit : La meilleure aumône est celle qui est faite pendant le
mois de Ramadan [Rapporté par Tirmidhi.] Et le Prophète était le plus généreux des hommes, et il était encore
plus généreux pendant le mois de Ramadan lorsque l’ange Jibril le rencontrait.
O musulmans !
Les périodes de bienfaits sont courtes,
leurs jours passent très vite ; donc, évitez la négligence pendant ce court
mois, et accomplissez ses adorations
et ses devoirs. Et le Prophète a dit :
Les gens se porteront toujours bien
tant qu’ils s’empresseront de rompre le
jeûne La différence qu’il y a entre
notre jeûne et le jeûne des gens du
Livre est le repas du Souhour - avant
la prière du matin - Prenez le Souhour,
même avec une gorgée d’eau
Le messager d’Allah rompait le jeûne
avant de prier avec des routabes
(dattes mûres et fraîches), si ce
n’étaient pas des routabes, c’étaient
des dattes, et si ce n’étaient pas des
dattes, il buvait quelques gorgées
d’eau. Après avoir rompu le jeûne, il disait : La soif est partie, les artères sont
mouillées, et la récompense est obtenue, si Allah le veut. Et quiconque
mange ou boit par oubli, qu’il termine
son jeûne car son Seigneur l’a nourrit
et abreuvé ; et il ne doit pas expier ce

jour de jeûne, ni le remplacer.
Et quiconque vomit alors qu’il jeûne,
ne doit pas remplacer ce jour de jeûne
; mais celui qui vomit volontairement,
doit remplacer ce jour de jeûne par un
autre. De même que le jeûne de celui
qui fait sortir le sperme volontairement
sera rompu ; tandis que celui dont le
sperme sort pendant son sommeil, ne
rompt pas le jeûne. Et celui qui donne
à un jeûneur de quoi rompre le jeûne,
aura la même récompense que lui
sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur.
O musulmans !
Faites attention à ne pas rompre le
jeûne avant le moment exact de sa
rupture ; et faites attention aussi à ne
pas violer la sacralisation des journées
de Ramadan en rompant le jeûne volontairement sans aucune excuse.
Et lorsque la femme sort pour se rendre à la prière du soir (Al-Icha) et la
prière de Tarawih, elle doit éviter le
parfum et les vêtements qui attirent
l’attention des hommes - selon Zeïnab
At-Thaquafiah le messager d’Allah a
dit : « Lorsque l’une d’entre vous accomplit la prière d’Icha à la mosquée,
elle ne doit pas se parfumer. [Rapporté
par Mouslim.] Et la prière accomplie
chez elles est meilleure pour elles,
selon Ibn Omar (qu’Allah soit satisfait
de lui et de son père) le messager d’Allah a dit : N’empêchez vos femmes
d’aller à la mosquée, mais leurs maisons sont meilleures pour elles ».
[Rapporté par Abou Dawoud.]
Et selon Oum Salamah le messager
d’Allah a dit : La meilleure mosquée
des femmes est chez elles [Rapporté
par Ahmed.]

O musulmans !
Le remède de l’ignorance est le fait de
poser des questions ; donc, demandez
lorsque vous ne comprenez pas et
lorsque vous ne savez pas, car les actions accomplies sans aucune science
ne seront pas acceptées.
O musulmans !
Une mauvaise habitude est apparue
chez certains musulmans, c’est le gaspillage de la nourriture et des boissons
pendant le mois de Ramadan. Beaucoup parmi eux jettent le reste de la
nourriture dans les poubelles, alors
qu’il y a des gens qui ont faim et des
familles qui cherchent à manger et à
boire.
Donc, serviteurs d’Allah, craignez Allah
; ce n’est pas ainsi que vous remerciez
Allah pour les bienfaits qu’Il vous
donne et que vous pouvez repousser
les malheurs : {Et ne gaspillez pas, il
n’aime pas ceux qui gaspillent} [Sourate 6 - Verset 141]. {Et ne jette pas ton
argent à droite et à gauche. Ceux qui
jettent leur argent sont les frères des
diables et le diable est vis-à-vis de son
Seigneur un très grand négateur. }
[Sourate 17 - Versets 26-27]
Soyez au juste milieu et dépensez
d’une bonne manière : {Ne tiens pas ta
main enchaînée à ton cou (en signe
d’avarice) et ne l’ouvre pas totalement
sinon resterais blâmé et rongé de remords.} [Sourate 17 - Verset 29]
Il n’y a pas de bien dans le gaspillage,
ni de gaspillage dans le bien ; Allah a
dit : {Assurément, si vous rendez grâce
(remerciez), Je vous donnerai encore
plus, et si vous reniez, Mon châtiment
est bien dur.}
O musulmans !
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Chaque jeûneur a une demande
adressée à Allah qui est exaucée tous
les jours et toutes les nuits pendant le
mois de Ramadan, selon Abou Saïd
Al-Khoudri le messager d’Allah a dit :
Chaque musulman a une demande
adressée à Allah qui est exaucée tous
les jours et toutes les nuits [Rapporté
par Al-Bazzar.]
Et selon Amr ibn Al-Ass le messager
d’Allah a dit : Le jeûneur a une demande qui n’est pas rejetée au moment de rompre le jeûne [Rapporté
par Ibn Majah.]. Donc, augmentez les
demandes pendant le mois des bienfaits pour vous, votre famille et vos
proches parents.
Et levez vos mains vers le ciel pour demander à Allah de secourir vos frères
qui sont faibles, qui sont chassés de
chez eux, affligés et persécutés partout dans le monde ; car la communauté souffre beaucoup en ce
moment, et les complots sont faits
contre elle, et elle ne peut être sauvée
qu’en s’en remettant complètement à
Allah et en lui faisant confiance.
Donc, adressez beaucoup de demandes à Allah, plaignez-vous à Lui ;
évitez les choses qui empêchent l'acceptation des demandes, armez-vous
avec la foi et la conviction. Et sachez
que ceci est une épreuve provenant
d'Allah pour que la communauté
s’élève et se réveille, connaisse l’ennemi et l’ami, et pour qu’elle retourne
à la pratique de sa religion.
De Cheikh Saleh El Bedeyr
(Source : sajidine.com :
Les piliers de l’islam)

20

Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE 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

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
N° 04/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargé de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil pour la mise
en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Tahoua et d'Agadez
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 entrepreneuriat,
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage,
appui-conseil pour la mise en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Tahoua et d'Agadez.
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes
déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA SAA et apprentis dual, par le consultant
recruté à cet effet.
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités où se trouvent les jeunes
bénéficiant des fonds d’amorçages. La prestation d’accompagnement sera conduite au
profit des bénéficiaires selon la répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au
titre des régions concernées (Tahoua et Agadez):
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3. L’objectif général de cette mission est d’assurer la sélection, la formation, l’appui dans
la concrétisation des idées de projets des jeunes et le suivi/accompagnement efficace,
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la
mise en œuvre de leurs projets.
3.1. Objectifs spécifiques

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE 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

De manière spécifique, il s’agit de :
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;
- Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ;
- Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ;
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés;
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement pendant la phase de mise en œuvre
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ;
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires
des fonds d’amorçage dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ;
- Susciter un partenariat avec une institution financière pour le financement
complémentaire des projets ;
- Assurer un suivi de proximité des bénéficiaires des fonds d’amorçage financés avec
des indicateurs précis pour garantir la réussite des activités ;
- Développer des réseaux d’affaires au profit des bénéficiaires des fonds d’amorçages
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les
Cabinets ou groupements de cabinets, Bureaux d’Etudes, ONG, Associations 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, ONG, Associations
et répondant aux critères ci-dessous :
- Etre légalement constitué en République du Niger ;
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion
technique ;
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes ou localités concernées
;
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission.
Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs

initiés dans le cadre du projet. La dimension genre sera prise en compte.
Pour une bonne gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne
expérimentée en suivi évaluation.
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée
de trois personnes clés dont les profils sont les suivants :
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie,
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification, et
formations similaires ayant au moins 5 ans d’expériences générales et ayant conduit au
moins une mission similaire, ;
- Un premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ;
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication des
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience.
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 07
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
Le Coordonnateur
Dr Aoula YAHAYA

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
N° 05/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un consultant chargés de la formation en entrepreneuriat, l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage, appui-conseil pour la
mise en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Dosso et Maradi
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 chargéde la formation en entrepreneuriat,
l'accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés et au démarrage,
appui-conseil pour la mise en œuvre des projets des jeunes déscolarisés et non
scolarisés sortants des CFM, SAA et dispositifs duals, dans le cadre des Fonds
d’amorçage (FA)-2021 pour les régions de Dosso et Maradi.
L’activité d’accompagnement démarrera après la remise du fonds d’amorçage aux jeunes
déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA SAA et apprentis dual, par le consultant
recruté à cet effet.
L’accompagnement sera organisé et assuré dans les localités où se trouvent les jeunes
bénéficiant des fonds d’amorçages. La prestation d’accompagnement sera conduite au
profit des bénéficiaires selon la répartition qui est illustrée par le tableau ci-dessous au
titre des régions concernées (Dosso et Maradi) :
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3. L’objectif général de cette mission est d’assurer la sélection, la formation, l’appui dans
la concrétisation des idées de projets des jeunes et le suivi/accompagnement efficace,
des jeunes déscolarisés et non scolarisés bénéficiaires des fonds d’amorçages dans la
mise en œuvre de leurs projets.
3.1. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agit de :
- Appuyer l’information et la communication des cibles et des acteurs locaux ;
- Assurer la sélection et la formation en entrepreneuriat es jeunes bénéficiaires ;
- Accompagner les jeunes déscolarisés et non scolarisés des CFM, CFJA, SAA et
apprentis dual à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés ;
- Appuyer l’organisation des comités d’approbation des plans d’affaires simplifiés;
- Mettre en en place un dispositif d’accompagnement pendant la phase de mise en œuvre
des projets bénéficiaires des fonds d’amorçage ;
- Apporter un appui/conseil approprié sur le plan technique et en gestion aux bénéficiaires
des fonds d’amorçage dans l’installation et l’exploitation de leur entreprise ;
- Susciter un partenariat avec une institution financière pour le financement
complémentaire des projets ;
- Assurer un suivi de proximité des bénéficiaires des fonds d’amorçage financés avec
des indicateurs précis pour garantir la réussite des activités ;
- Développer des réseaux d’affaires au profit des bénéficiaires des fonds d’amorçages
4. Le Coordonnateur du PRODEC invite par le présent avis de manifestation d’intérêt les
Cabinets ou groupements de cabinets, Bureaux d’études, ONG, Association 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, ONG, Associations
et répondant aux critères ci-dessous :
- Etre légalement constitué en République du Niger ;
- Avoir une large expérience dans la formation en entrepreneuriat des jeunes (GERME
niveau 1) ; l’accompagnement à l’élaboration des plans d’affaires simplifiés aux profits des
jeunes, l’accompagnement au démarrage/développement, l’appui-conseil et la gestion
technique ;
- Attester de sa capacité à intervenir dans toutes les communes ou localités concernées
;
- Disposer des ressources humaines répondant à l’expérience requise, chacun dans son
domaine de compétence, disponible sur la période de la mission.

Pour la formation des jeunes, il sera fait appel en priorité au groupe des 90 formateurs
initiés dans le cadre du projet. La dimension genre sera prise en compte.
Pour une bonne gestion de la base des données, le prestataire doit prévoir une personne
expérimentée en suivi évaluation.
Pour les besoins de la prestation, les soumissionnaires proposeront une équipe composée
de trois personnes clés dont les profils sont les suivants :
- Un chef d’Equipe, de niveau Bac+5, dans les domaines de l’économie, l’agroéconomie,
gestion financière et comptable, gestion commerciale et marketing, planification, et
formations similaires ayant au moins 5 ans d’expériences générales et ayant conduit au
moins une mission similaire, ;
- Un premier Assistant au Chef d’Equipe, de niveau Bac+3 ou 4 en markéting (gestion
commerciale) ou marketing agricole, agroéconomie avec au moins 3 ans d’expérience
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ;
- Un deuxième assistant, de niveau Bac+3, dans le domaine de la communication des
entreprises et/ou commerciale, avec 2 ans d’expérience.
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 07
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
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Le Coordonnateur
Dr Aoula YAHAYA

Annonces
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TILLABERI
DEPARTEMENT DE BANKILARE
COMMUNE RURALE DE BANKILARE

AVIS D’APPEL D’OFFRES

1. Le Gouvernement du Niger a obtenu
de
l’Agence
Française
de
Développement (AFD) 14 millions
d’Euros soit près de 9 milliards de F CFA
pour financer le Projet d’Appui au
Développement Local (PADL CNE 1126)
du programme Kandadji de régénération
des écosystèmes et de mise en valeur
de la vallée du fleuve Niger
(P/KRESMIN). ]. Il est prévu qu’une
partie des sommes accordées au titre de
ce financement sera utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre
des travaux composés de quatre ( 4 )
lots.
2.
Lot N°1 : construction d’une centrale
communale de 200 tonnes d’aliment à
bétail à Bankilaré, Commune rurale de
Bankilaré, département de Bankilaré
Lot N°2 : Construction d’un abattoir à
Bankilaré, Commune rurale de
Bankilaré, département de Bankilaré
Loi N°3 : Construction d’un radier à
Lamdou commune rurale de Bankilaré
département de Bankilaré
Lot N°4 : Réalisation d’un poste d’eau
pour l’abattoir de Bankilaré
Le Maire de la Commune rurale de
Bankilaré sollicite des offres sous pli
fermé de la part des candidats répondant
aux qualifications requises pour exécuter
les travaux. Ces travaux sont à exécuter
à Bankilaré dans un délai de Quatre (4)

PLACARDS
SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468,
Avenue des Zarmakoy, B. P. 12 040 Niamey, Tél.
20 75 50 91/20 75 55 83, au siège de laquelle
domicile est élu pour la présente et ses suites;
Vente sur saisie Immobilière au plus offrant et
dernier enchérisseur
En l'audience des saisies immobilières du
Tribunal de Grande Instance de Niamey sis au
Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire
desdites audiences, le 12 mai 2021 à 8h 30
minutes, jours et heures suivantes, s’il y a lieu ;
Ont fait à tous ceux à qui il appartiendra :
Qu'en vertu de la grosse en forme exécutoire de
la convention de crédit en date du 30 août 2018
passée par devant Maître MADOUGOU
Boubacar, Notaire à la résidence de Niamey, et
de l'acte de d'affectation hypothécaire;
Et par suite d'un commandement de Maître
Souley ISSAKA OUZEYROU, Huissier de Justice
près le Tribunal de Grande Instance de Niamey,
y demeurant, en date du 2 Janvier 2021;
Aux requêtes poursuites et diligences de
BANQUE ATLANTIQUE NIGER par abréviation
«BA-NI0ER», Société anonyme avec conseil
d'administration au capital de 11.619.600.000,
ayant son siège social à Niamey, Rond Point de
la Liberté, BP 375 Niamey, immatriculée au
RCCM de Niamey sous le numéro RCCM-NIM2005 B-0479-NIF : 9545-R, agissant par l'organe
de son Directeur Général, Monsieur Coulibaly
N'gan Gboho, assistée de la SCPA MANDELA,
Avocats Associés, 468, Avenue des Zarmakoy,
BP 12 040 Niamey,
Partie saisie : Monsieur ABDOULMANAN
ADAMU, demeurant à Niamey, de nationalité
Ghanéenne, né le 26/02/1983 à Accra, caution

mois.
3. Les candidats intéressés peuvent
prendre connaissance des dossiers
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Monsieur le Maire de la
Commune rurale de Bankilaré ou à la
direction départementale du Génie
Rural et de l’hydraulique de Bankilaré
de 8 heures à 17h 30 du Lundi au
Vendredi et/ou obtenir un dossier
d’appel d’offres complet en formulant
une demande écrite à l’adresse
mentionnée ci-après : Monsieur le
Maire de la Commune rurale de
Bankilaré contre un paiement non
remboursable de 100 000 francs CFA .
La méthode de paiement sera paiement
direct en espèce.
4. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après Monsieur le Maire de
la Commune rurale de Bankilaré au
plus tard le 16 mai 2021 à 10 heures.
Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants
des candidats présents à l’adresse ciaprès au siège de la mairie de Bankilaré
sis à Bankilaré le même jour à 10
heures précises.
Le Maire de la commune rurale de Bankilaré
Abdoulaye ALMOUGE

hypothécaire de la société ABMAAD SARL,
société a responsabilité limitée, au capital de
1.000.000 F, ayant son siège social à Niamey,
quartier Koubia, débiteur principal
En présence ou dûment appelés Monsieur
ABDOULMANAN ADAMU caution hypothécaire,
II sera procédé à la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur, en
l'audience des saisies immobilières du Tribunal
de Grande Instance de Niamey, statuant en
matière d'adjudication, sis au Palais de Justice de
ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le
12 MAI 2021, à 08 heures 30 minutes, jours et
heures suivantes ; s'il y a lieu l'immeuble dont la
désignation suit :
Désignation : l'immeuble consistant en un terrain
urbain non bâti de forme rectangulaire bâti sis à
Niamey, lotissement francophonie, ilot 8455
parcelle I d'une superficie de 400 M2, objet du
titre foncier n°54.298 du Niger et limité au Nord
par une rue de 30 m, à l'est par les parcelles J,
au sud par la parcelle H, et à l'ouest par une rue
de 10 m, sur la Mise à prix de : 170.000,000 CFA
Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des charges, les enchères
seront reçues sur la mise à prix ci-dessus.
Fait et rédigé à Niamey, le 14 Avril 2021 par
l'Avocat poursuivant soussigné pour tout
renseignement s'adresser :
1° La SCPA MANDELA, Avocats Associés, 468
Avenue des Zarmakoy, B.P. 12 040 Niamey, Tel
20.75.50.91/ 20,75 55 83 ;
2°) Maître Souley ISSAKA OUZEYR0U, Huissier
de Justice à Niamey
3°). Le greffier en chef du tribunal de grande
instance hors classe de Niamey
Souleymane Seydou
Avocat à la cour

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux
Communautés d’Accueil (PARCA)
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°014/2021CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM

pour le recrutement de deux (02) bureaux/cabinets d’étude pour le contrôle des travaux de construction d’infrastructures marchandes dans la zone d’intervention du PARCA
Cet avis fait suite à l’avis général de passation de
marchés publié le 06 décembre 2019 dans le
Sahel quotidien.
Le Gouvernement de La République du Niger a
obtenu de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) un montant de QUATRE
VINGT MILLIONS (80) millions de dollars US pour
financer le coût du Projet d’Appui aux Réfugiés et
aux Communautés d’Accueils (PARCA) dans les
Régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéry et a
prévu d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif
au recrutement de deux (02) bureaux/cabinets
d’étude pour le contrôle des travaux de
construction d’infrastructures marchandes dans la
zone d’intervention du PARCA.
L’objectif général de la mission est le suivi et le
contrôle des travaux de construction
d’infrastructures marchandes dans les communes
d’intervention du PARCA tels que détaillés dans le
paragraphe « étendue de la mission ».
Plus spécifiquement il s’agit du suivi et du contrôle
des travaux comprenant la surveillance et
l’orientation de l’ensemble des travaux se
rapportant au génie civil et au montage des
équipements.
La durée totale de la mission est de 7 mois pour
chacune des missions et la langue de travail est
le français.
Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter la mission ci-dessus.
Le consultant recherché doit répondre au profil
suivant :
Envergure : le consultant doit être un bureau
d’études légalement constitué et fournir les
informations indiquant qu’il est qualifié pour
exécuter la mission envisagée (brochures,
références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions
semblables, disponibilité des connaissances

nécessaires parmi le personnel ou tout autre
document pouvant attester de l’envergure du
cabinet) ;
Expérience générale : le consultant doit avoir au
moins cinq (5) ans d’expériences dans le domaine
du contrôle technique et suivi de travaux de
constructions, réalisation des études de faisabilité
technique des infrastructures.
Expérience spécifique : le consultant doit justifier
d’au moins deux (2) missions similaires (en
contrôle technique et/ou suivi ou études de
faisabilité technique des infrastructures
marchandes) au cours des cinq (5) dernières
années (pages de garde et de signature des
marchés, attestation de bonne fin ou tout autre
document pouvant faire foi).
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter la mission ci-dessus.
Le bureau de consultants sera sélectionné selon
la méthode de Sélection Fondée sur la
Qualification du consultant (QC), conformément
aux directives de la Banque Mondiale «
Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI) » en date de
juillet 2016.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse cidessous et aux heures suivantes : du lundi au
jeudi de 8h à 17h30 mn et les vendredis de 8 h
à 13h 30.
Les manifestations d’intérêt rédigées en français
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous
indiquée au plus le 30 avril 2021 à 10 heures.
Projet d’Appui aux Refugies et aux
Communautés d’Accueil (PARCA)
Quartier Yantala Recasement Premier pavé
derrière clinique Martaba,
BP : 11 526, Niamey, Téléphone : 20 35 50 60,
Email : amisparcaprolac@yahoo.com

AVIS D'APPEL D'OFFRES
Avis est donné par la BSIC NIGER S.A pour la
fourniture de matériels informatiques. La
participation est ouverte à toutes les sociétés
légalement constituées, spécialisées et expérimentées
dans le domaine, avec des références solides. Les
sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer
le dossier complet au niveau du service des moyens
généraux de la BSIC NIGER, à son Siège social à
l’adresse suivante : 34 avenue du Gountou Yéna
Niamey Bas Plateau BP : 12 482 Niamey/Niger au
plus tard le 23 avril 2021.
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Annonces
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
Office National des Produits
Pharmaceutiques et Chimiques (ONPPC)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 001/2021/MAT – ROULANTS

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés paru
dans Le Sahel du 16 Février 2021.
2. L’ONPPC sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison
des Matériels Roulants en un seul lot.
3. La passation du Marché sera conduite
par Appel d’offres ouvert tel que défini dans
le Code des Marchés publics aux articles
27, 28, 29 et 30 du code des marchés
publics et des délégations de service
public, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de l’ONPPC Zone
Industrielle ; BP 11.585 Niamey Email :
onppc@intenet.ne
et
prendre
connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Office
National
Des
Produits
Pharmaceutiques Et Chimiques (ONPPC),
Secrétariat du Directeur General 1er étage
BP : 11.585 Niamey Niger Tél : (227) 20 74
27 81 / 20 74 27 92 du Lundi au Jeudi de
8h 30 à 17h 30mn et le Vendredi de 8 h à
12h 00mn, heure locale à l’adresse cidessus mentionnée.
Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable
de deux cent mille (200.000) Francs CFA
en espèces ou en chèque certifié à
l’adresse mentionnée ci-après ONPPC

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENERGIE
AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE
PAR VOIE SOLAIRE DÉCENTRALISÉE
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU PROJET : NER1019

Zone Industrielle.
4. En cas d’envoi par la poste ou tout autre
mode de courrier, les frais y afférents sont
à la charge du soumissionnaire et la
personne responsable du marché ne peut
être tenue responsable de la non réception
du dossier du candidat.
Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après Office National des
Produits
Pharmaceutiques
Et
Chimiques (ONPPC), Secrétariat du
Directeur General 1er étage BP : 11.585
Niamey Niger Tél : (227) 20 74 27 81 / 20
74 27 92 au plus tard le 26 Avril 2021. Les
offres déposées après la date et l’heure
limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées.
5. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission de 2.5% du
montant de l’offre.
6. Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant une période de 120 jours à
compter de la date d’ouverture des plis
comme spécifié au point 18.1 des IC et aux
DPAO.
7. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 03 Mai 2021 à partir de 10 heures dans
la salle de réunion de l’ONPPC.

Convocation Assemblée Générale Ordinaire
Le président du Conseil d’Administration invite Madame / Monsieur les
actionnaires de la SONIDEP d’assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la
société qui sera réunie au siège de la SONIDEP sise au 361, Avenue Abdoulaye
Fadjga, Niamey République du Niger, le 20 Avril 2021 à 10 heures à l’effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et adoption de l’ordre du jour ;
2. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 juillet 2020;
3. Approbation des indemnités de fonction du conseil d'administration ;
4. Approbation de la prise de participation de la SONIDEP au capital de la
Société de stockage de GPL « KAMEnergy » ;
5. Nomination des administrateurs ;
6. Résolutions
L’actionnaire pourra assister personnellement à l’assemblée ou se faire
représenter par un mandataire de son choix.

Le Directeur Général
Dr Abdoul Karim Katambé

Pour le Conseil d’Administration, Le Président
Dr BARMOU SALIFOU

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Construction de trois centrales photovoltaïques avec stockage dans les régions de Dosso et Tahoua
1. Le Gouvernement de la République du Niger a
sollicité et obtenu un financement de la Banque
Islamique de Développement (BIsD) pour financer le
Projet d’Electrification Rurale par Voie Solaire
Décentralisée, et a l’intention d’utiliser une partie de ce
financement pour effectuer des paiements au titre du
Marché de construction de trois centrales
photovoltaïques avec stockage dans les régions de
Dosso et Tahoua.
2. L’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification
en milieu Rural (ANPER), sollicite des offres fermées de
la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la construction de ces trois
centrales.
• Lot 1- Dosso :
Construction de deux centrales photovoltaïques avec
stockage d’une capacité totale de 4,68 MWc dans la
région de Dosso ;
• Lot 2 - Tahoua :
Construction d’une centrale photovoltaïque avec
stockage d’une capacité de 4,83 MWc dans la région de
Tahoua.
L’évaluation se fera par lot. L’attribution se fera par lot
ou groupe de lot.

3. La procédure sera conduite par Appel d’Offres
International (AOI) tel que défini dans les Directives pour
l’acquisition de Biens, Travaux et Services connexes
financés par la BIsD, Septembre 2018, (les « Directives
»), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans les Directives. Les
candidats éventuels sont également invités à prendre
connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces
Directives concernant les règles de la BIsD portant sur
les conflits d’intérêt.

basée à l’ANPER.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de l’Agence Nigérienne
de Promotion de l’Electrification en milieu Rural
(ANPER) et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du
lundi au jeudi de 8h00mn à 17h30mn et le vendredi de
8h00mn à 12h30mn.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie
de l’offre, pour un montant de :

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant
une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un
paiement non remboursable de 200 000 Francs CFA
ou son équivalent dans une monnaie convertible. La
méthode de paiement sera en espèces, par chèque
certifié libellé au nom de l’Unité de Coordination du
Projet ou par Western. Le dossier d’appel d’offres sera
adressé par voie électronique ou récupéré à l’UCP

7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous
au plus tard le 26 avril 2021 à 10h00mn. La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure
limites de remise des offres sera écartée. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes à
l’adresse mentionnée ci-dessous à 10h 30 mn.

Lot 1- Dosso : 183 000 dollars des Etats-Unis
d’Amérique
Lot 2- Tahoua : 165 000 dollars des Etats-Unis
d’Amérique

AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE
L’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL (ANPER)
UNITE DE GESTION DU PROJET
BP : 11577 Niamey-Niger
Tél : 20 35 01 73
Email : shamidine12@gmail.com avec copie à
rabotassiou73@gmail.com et iyahaya89@yahoo.fr.
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Portrait/ Idrisssa Filingué, forgeron traditionnel

Le maître du feu et du fer
Par Ibrahim Maïga

l

DR

D

e taille moyenne, teint noir et
l’allure d’un lutteur, Idrissa Filingué est un artisan forgeron
exerçant au quartier Wadata. Cet
homme marié à 3 femmes et père de
10 enfants indique qu’il faut être un
battant pour exercer le métier de forgeron. En effet, confie-t-il, ‘’c’est un travail pénible qui nécessite assez de
patience et de courage’’. C’est justement de cette même patience dont luimême a su faire preuve avant de
devenir un forgeron aguerri. Et le voilà
aujourd’hui, riche de ses 20 ans d’expériences dans la forge.
Pendant tout ce temps, il n’a fait que
se consacrer à la fabrication des hilaires, dabas, pioches, haches et
même des lances. Au-delà, il répare
même certaines pièces de motos et de
véhicules ayant connu un quelconque
dommage. Comme activité principale,
c’est ce à quoi il se donne essentiellement. Il ne fabrique ni marmite, ni
louche et tout ce qui s’apparente auxdits objets puisqu’il avance que ceux

Idrissa dans sa forge
qui exercent ladite activité ne sont pas
des forgerons comme le pensent certains. Contrairement aux forgerons,
ces derniers sont qualifiés de fabricants de marmites ‘’Masu tukaney’’.
Parlant des difficultés qui relèvent du
domaine, le forgeron digne du nom

nous apprend que, non seulement le
charbon est cher mais également le fer
qu’il utilise pour œuvrer se fait rare. Il
ajoute que la chaleur que dégage le
feu qu’ils (les forgerons) attisent n’est
pas sans conséquences notamment,
sur la santé. C’est pourquoi, il ne

cesse de dire qu’il faut hériter de cette
profession afin justement de pouvoir
la mener à bien. Car, selon lui ‘’seules
les personnes initiées en la matière ou
les forgerons dignes du nom résistent
au feu’’. Ainsi dit, être forgeron n’est
pas donné à n’importe qui. Il est important de souligner au sujet de son
activité, qu’Idrissa s’estime heureux. Il
est une référence dans ledit domaine
car, il est connu presque de tous dans
les environs. Idrissa est non seulement passionné de son métier mais
également du travail. Pour preuve, il
nous explique que « seul le travail
paye mais surtout le travail bien fait ».
C’est certainement parce qu’il exécute
bien les travaux que les clients lui en
confient régulièrement. Toutefois, il y
a des métiers dont la pratique ne requiert pas seulement que la passion.
C’est le cas de la forge traditionnelle.
Il conclut d’ailleurs par ce slogan «
Wassa da wuta say wan da ya gada »
autrement dit ‘’seuls les initiés peuvent
jouer avec le feu’ ’de la forge.

Tofu ou ‘’awara’’

Un aliment de plus en plus prisé par les nigériens
ou ‘’waken souya’’, disponible sur le
marché local. Ramatou, une autre
vendeuse du tofu à l’école Canada
au quartier ‘’collège Mariama’’ explique que pour préparer du tofu, la
première étape consiste à tremper
ces graines dans de l’eau pendant
quelques heures avant de les amener au moulin pour le broyage. L’objectif de cette action est de rendre
le broyage des graines facile. Après
le broyage, il faut ensuite filtrer la
pâte pour obtenir un liquide blanchâtre qui a la même texture que le
lait.
Ensuite, ce liquide est porté à ébullition et mis à coaguler à l’aide d’une
eau fermentée appelée ‘’ ruwan
tsari’’ « c’est l’eau de la précédente
préparation que nous réservons
pour ensuite la réutiliser » décritelle. Le résultat obtenu à l’issu du
caillage est enfin pressé dans un
tissu fin pour obtenir le fameux tofu.
Pour des questions d’hygiène, certaines vendeuses comme Ramatou
préfèrent utiliser du citron ou la
pierre d’alum, ainsi que d’autres
produits qui servent à faire coaguler
le lait de soja.
Selon les spécialistes de la santé,
le tofu présente de nombreux bienfaits pour la santé. C’est une
source de protéines végétales,

l

L

e tofu communément appelé
‘’awara’’ ou ‘’kwaye da kwaye’’
au Niger et dans d’autres pays
voisins, est une recette d’origine
asiatique qui a été adoptée et revisitée de façon traditionnelle par les
Nigériens, il y’a de cela plusieurs
décennies.
Le tofu est un aliment qui a conquis
l’estomac de bon nombre de nigériens qui le dégustent de différentes manières. Tantôt frit ou pas,
selon les préférences des uns et
des autres, tantôt servi avec du pain
en guise de sandwich.
On constate aujourd’hui l’engouement de beaucoup de femmes dans
la commercialisation de ce dernier,
notamment du fait de sa rentabilité.
C’est le cas de Mme Balki vendeuse de tofu depuis 5ans au quartier‘’Banifandou’ de Niamey. « C’est
une activité qui rapporte beaucoup.
J’ai pu réaliser certains de mes projets grâce à l’argent de la vente du
tofu », affirme-t-elle.
Malgré son aspect peu attrayant et
son goût fade, cet aliment très
adoré est accompagné d’une sauce
très épicée aux oignons et piment
frais pour lui donner du goût et faire
titiller les papilles gustatives de bon
nombre d’amateurs.
Le tofu se prépare à base de sojo

DR

Par Madariya Abdourahamane Salaou

Boulettes de Awara

donc une meilleure alternative aux
produits d’origine animale comme
la viande et le poisson.
Santé magazine précise qu’il est
naturellement pauvre en cholestérol
contrairement à la viande et protège
contre la baisse des estrogènes
dans l’organisme, ce qui participe
au bon vieillissement du corps. Il
apporte aussi des acides gras insaturés qui contribuent à la réduction
du mauvais cholestérol au profil du
bon. La même source ajoute que le
tofu est un excellent remède naturel
pour guérir l’anémie, car les protéines contenues dans le soja sont
bien plus riches en fer que la viande
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du bœuf. Toutefois, il est conseillé
de ne pas en abuser. Car chez certaines personnes, le soja peut diminuer l’absorption de fer.
Il est en effet riche en vitamine A et
en sels minéraux tels que le magnésium, le zinc, le potassium, le
calcium, le manganèse et cuivre.
Ce qui fait de lui un excellent allié
santé et minceur. Il contient également des phyto-estrogènes, des
hormones qui réduisent eux aussi le
mauvais cholestérol mais surtout
ont l’avantage de protéger du développement de certains cancers et
des troubles liés à la ménopause
écrit santé magazine.
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Loisirs

HOROSCOPE

MOTS CROISES

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

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
En couple, cette journée sera pleine Des changements sont à prévoir
de passion. L'intimité se fera plus dé dans le sens d'une nette améliora
tion de la vie conjugale. La mau
licieuse que jamais ; vous n'aurez
vaise humeur n'aura plus droit de
plus alors qu'un désir : rester.
cité chez vous.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Mars vous donne envie de liberté. Si Quelques remous agiteront votre
vie conjugale. Vous aurez souvent
vous êtes en couple, vous ferez comdu mal à vous retrouver sur la
prendre à votre partenaire que vous même longueur d'onde que votre
partenaire.
l'aimez très fort.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Inutile de tricher : seule une Vous serez d'humeur très chan
grande droiture vous permettra
geante, et votre conjoint ou parte
de mener une vie amoureuse
harmonieuse. Si vous vivez seul, naire ne saura plus très bien à quel
saint se vouer.
il vaudra mieux accepter.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Pluton fait tanguer votre barque. Il entraî
nera un besoin d'authenticité qui peut
mettre à mal toutes les relations amou
reuses bancales.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Turbulences possibles dans votre Ciel
conjugal : vous vous sentirez frustré ou
mal aimé, incompris. Vous parlerez peut
être même de rupture.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous ferez bien des envieux aujourd'hui,
surtout si vous vivez en couple. D'autant
plus que vous romprez avec vos habi
tudes de discrétion.

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous vous consacrerez entièrement à celui ou
celle qui partage votre vie. Très vite, le plaisir

1

2

3

4

5

5
6
7
8
9
10

numéro précédent
1

2

3

4

5

7

8

9 10

C A O U T C H O U C

2

O B U S

3

L E A

R

R

R

K A D A D E

4

P R

5

O
H E B E R G E R
R A I T
R I E
A
T G V
R E Z
Q I

6
7

C G T

N U E

9

E
E T E S
M U E
U D R E P
M A I N

10

R A S S U R E S

8

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

T

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Réclamations :

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous vous attacherez à éclaircir tout
malentendu. Si vous êtes en couple, au
cune ombre ne subsistera donc entre vous
et votre partenaire.

6

1

10 Capricorne

(19 Fév. - 20 mars)

9 10

4

12

12 Poissons

8

3

Renseignements:

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Une douce folie vous envahit ! Si
vous êtes en couple, vous
connaîtrez des moments de pas
sion intense, mais avec le risque
de vous montrer plus.

7

2

des sens vous entraînera tous les deux.
(21 déc. - 19 janv.)

6

1

d u

Bélier

S o l u t i o n

1

HORIZONTALEMENT
1.Musique annonçant le début
d’une émission;
2.Tête couronnée  Larve
d’insecte terricole à piqûre
douloureuse;
3.Temps d’une révolution 
Marque le passage du temps 
Alternative renversée ;
4.Largeur de coupon ;
5. Madame Bovary  Distance ;
6.Magistrat municipal Sans y
prélever un iota;
7. C’est la Normale Sup !  Pour
désigner;
8.Négation Vitesse restante d’un
navire  Note ;
9. Sonnerie de cloche pour
alarmer  Pièce dans la poche de
Jean Valjean;
10. Pour désigner  Résultats
d’additions.
VERTICALEMENT
1. Très sérieusement ;
2. Chevalier ambigu Plante à tubercules ;
3.Conjonction  Eléments d’un cercle 
Permet de désigner ;
4. Vitesse  Vis ;
5. Voie ferrée  Partie d’examen ;
6. Corps simples  Fleuve d’Italie ;
7. Pronom relatif  Héros de cinéma ;
8.Vieille note  Trouble  Possessif ;
9. Elément  Possédé  Il est interné
sans raison ;
10.Sousproduits d’arachides ou de
graines de coton;

Du Samedi 17 au
Samedi 24 Avril 2021

Du Samedi 10 au
Samedi 17 Avril 2021

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

CSouko
CRawda
CTawhid
CMalou
CChâteau 8
CBelle Vue
CDine
CZara
CNation
CGoudel
CYantala
CConcorde
CAl Afiya
CMali Béro
CBoumi
CMossi

CCourronne Nord
CCollège Mariama
CWadata
C Ténéré
CIndépendance
CBanifandou
CNiamey 2000
CAeroport
CAdoua
CGamkalley
CDendi
CLiptako
CPop. Hôpital
(sauf les di‐
manches)

C Imane
CSaïd
CAbdoulkarim
CSonuci
CZam Zam
CRoute Tillabéri
C2ème Forage
CPoint D
CSayé
CKa‐Tchoune
CMutualiste
CLako
CComplexe
COUA
CNouveau Marché

C Patience
C Republique
CTerminus
CRoute Filingué
CTaran
CEspoir
CTallagué Est
CCité Asecna
CAr Rahma
CAmana Gawèye
CNordiré
CPop. Maourèye
CPop. Hôpital (sauf les
dimanches)
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Rions-en
Un émir souffrant d’une grave
maladie cardiaque est venu se
faire opérer à Paris par un
spécialiste.
L’opération est réussie et
avant de repartir dans son
pays, l’émir dit au chirurgien :
- Docteur, sis je suis en vie,
c’est grâce à vous. J’aimerais
vous faire un cadeau pour
vous remercier.
- Mais je n’ai fait que mon travail…
- J’insiste, docteur. Qu’est-ce

qui vous ferait plaisir ?
- Puisque vous y tenez vraiment, sachez que j’adore
jouer au golf. Si vous m’offrez
quelques clubs, je serais ravi.
Un mois plus tard, le
chirurgien reçoit un télégramme de l’émir :
Suis heureux de vous offrir
douze clubs de golf. Stop. Désolé, mais deux d’entre eux
n’ont pas de piscine.…
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