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Le Chef de l’Etat reçoit la
Représentante résidente du
PNUD et un consortium des
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« Notre administration doit
s’adapter à cette approche de
gestion basée sur les résultats
où l’Etat doit reconnaître et
encourager le mérite »

DR

Haut-Commissaire à la Modernisation
de l’Etat (HCME)

D

Relever les défis pour sauver l’enfant

epuis 1991, le 16 juin de chaque
année, l'Union Africaine et ses partenaires célèbrent la Journée de l'Enfant Africain (JEA), en souvenir des
manifestations organisées en 1976 par des
écoliers de Soweto (Afrique du Sud) pour revendiquer un certain nombre de droits pouvant se résumer à l’amélioration de leurs
conditions de vie. Cette journée constitue une
occasion pour les parties prenantes sur les
droits de l’enfant, y compris les gouvernements, les organisations non gouvernemen- Par Rabiba Aboubacar Bouzou
tales et les entités internationales, de réfléchir
sur les questions touchant les enfants dans la région, un accent particulier étant
mis sur l’examen de la situation des droits reconnus aux enfants
Au Niger, tous les acteurs qui œuvrent dans le cadre de la protection de l’enfant
ont parfaitement intégré cette donne dans leurs programmes et actions. Les
centres d’accueil des enfants en situation difficile et les orphelinats déploient
d’énormes efforts pour redonner aux enfants, à travers une prise en charge totale, une réelle chance d’être des hommes accomplis, sur lesquels la nation
pourra compter. Malgré la modicité des moyens et la complexité de la tâche,
ils élèvent, éduquent, et forment les hommes et les femmes de demain dans
une « indifférence » quasi générale de la population.
Cette année, la célébration de cette journée coïncide aussi avec un fait qui a
fait couler beaucoup d’encre et de salive, et qui est révélateur du traitement
malsain infligé à l’enfant dans certaines zones de notre pays. Il s’agit du cas
des centaines d’enfants que des trafiquants sans vergogne, ont emmené à
Dakar dans le but de pratiquer la mendicité.
Heureusement, prenant la mesure de l’ignominie, le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum, a promptement réagi en envoyant un vol spécial pour rapatrier ces enfants jusque dans leurs familles dans le département
de Kantché. Dans d’autres pays encore, comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, l’Algérie et tant d’autres pays, des enfants nigériens ont été emmenés dans les
mêmes conditions par les mêmes trafiquants qui les exposent à tous les dangers. Sur ce chantier aussi, le gouvernement a promptement réagi en déployant
tous les moyens pour leur rapatriement.
Mais force est de reconnaitre que le chemin est long car le chantier est immense. En effet, en plus de ce cuisant problème de la mendicité en dehors de
nos frontières, il y a aussi celui dans nos villes où des milliers d’enfants talibés
sont systématiquement jetés dans la rue par des marabouts pour y tendre
l’obole. Ainsi faisant, leurs maîtres se montrent plus préoccupés à faire de ces
enfants leurs ‘’fonds de commerce’’ qu’à leur inculquer le savoir pour lequel ils
leur sont confiés.
Pire, avec la situation sécuritaire difficile que traverse notre pays, il se pose
d’autres problèmes plus cruciaux pour les enfants dans les zones de conflit. Il
s’agit du phénomène de la fermeture des écoles, ajouté à celui des déplacements massifs des populations, qui viennent interrompre la scolarité normale
pour des milliers d’enfants. Or, parmi les droits de l’enfant, l’éducation est un
apprentissage nécessaire qui permet à une personne de développer sa personnalité et son identité, ainsi que ses capacités physiques et intellectuelles.
Elle offre aux adultes et aux enfants défavorisés une chance de sortir de la
pauvreté. Elle est donc un outil essentiel pour le développement économique,
social et culturel de toutes les populations.
Partant de ce postulat, tous les enfants doivent pouvoir aller à l’école, et ainsi
bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir. C’est pourquoi
le gouvernement s’y attèle. Et comme la plupart des enfants victimes de l’insécurité vivent auprès de leurs parents ou de leurs tuteurs, l’Etat a prévu environ
130 centres de regroupement dont la plupart sont réalisés et opérationnels.
Cet effort doit être maintenu et amplifié pour relever le défi de l’éducation, en
plus de celui de la sécurité, que nous impose l’hydre terroriste.
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A la Présidence de la République

Le Chef de l’Etat reçoit la Représentante résidente du PNUD et un consortium des professionnels du livre
Par Ismaël Chékaré
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e président de la République, Chef de
l’Etat, SE Mohamed Bazoum, a reçu,
hier matin, au Palais de la présidence,
la Représentante résidente du PNUD au
Niger, Mme Diana-Louise Ofwona, en fin de
mission au Niger. Mme Ofwona est représentante résidente du PNUD au Niger depuis
avril 2019.
Dans l’après-midi, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec des professionnels nigériens du
livre. Les éditeurs qui sont aussi bien dans
les ouvrages généraux que dans les manuels
scolaires, disent être venus exposer leurs difficultés à voir leurs livres utilisés dans le programme d’enseignement au Niger.
« C’est la toute première fois, depuis 30 ans
voire 40 ans, que nous sommes reçus par un
président de la République pour parler de
notre profession, le livre », a dit l’un des
membres de la délégation des professionnels
nigériens du livre, M. Issoufi Alzouma Oumarou.
« Nous avons parlé beaucoup plus des manuels scolaires », a-t-il indiqué. Il a ensuite indiqué qu’ils ont exploré avec le Chef de l’Etat
des perspectives pour que leurs ouvrages
puissent être dans le circuit, qu’ils soient acceptés dans le programme d’enseignement
par le ministère de l’Education, afin qu’ils
puissent mieux profiter à l’école nigérienne.
« Nous avons donc parlé des problèmes que
nous rencontrons, pour que nos livres soient
dans les écoles. Et le président nous a
proposé des pistes de solution », a confié M.
Issoufi Alzouma Oumarou.
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Le Président de la République avec Mme Ofwona du PNUD ...

... et avec la délégation des professionnels nigériens du livre

Au Cabinet du Premier Ministre

SEM Ouhoumoudou Mahamadou reçoit la Secrétaire Générale de l’OIPC
Par Souleymane Yahaya

l
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e Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, SEM
Ouhoumoudou Mahamadou, a reçu hier dans l’aprèsmidi à son Cabinet, Mme Yap
Mariatou, Secrétaire générale
de l’Organisation internationale de protection civile.
Lors de cet entretien, les deux
personnalités ont passé en
revue la coopération entre le
Niger et l’OIPC dont l’une des
missions « est d'accompagner
les Etats membres à développer leurs systèmes nationaux
de protection civile », a déclaré

la Secrétaire Générale de
cette organisation basée à Genève.
L’audience a été suivie de la
décoration du Chef du Gouvernement Ouhoumoudou Mahamadou
en
qualité
de
Commandeur de l'Ordre international de la Protection Civile.
Cette distinction, la plus élevée
de l’Ordre, a souligné Mme
Yap Mariatou, matérialise la
reconnaissance « des actions
du Gouvernement » au sein de
l’OIPC qu’il a rejoint en 1977.

Le Premier ministre recevant Mme Yap Mariama, SG de l’OIPC
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Célébration de la Journée de l’Enfant Africain (JEA), à Kantché, région de Zinder

La ministre en charge de la Protection de l’Enfant effectue plusieurs
activités à Zinder dans le cadre de l’événement
a rendu une visite
de courtoisie au Sultan du Damagaram,
Elhadj Aboubacar
Oumarou Sanda,
avant de visiter l’orphelinat Tchoukou
de Hadjia Fatimé,
un Centre d’accueil
qui a ouvert ses
portes en 2008,
avec un effectif actuel de 75 orphelins.
Mme Allahoury Ami- Accueil de la Ministre Aminata Zourkaleyni à l’orphelinat
nata Zourkaleyni
Tchoukou
s’est
entretenue
les partenaires au développement contiavec la responsable de ce centre à l’effet
nuent d’apporter leurs appuis en faveur
de s’enquérir de son état de fonctionnedes enfants en difficultés. Avant de quitter
ment et la famille d’accueil des orphelins.
les lieux, la ministre a remis un don de viPour la ministre Aminata Zourkaleyni, les
vres, de jouets et autres accessoires aux
‘’familles d’accueil doivent prendre leurs
orphelins dudit centre.
responsabilités en prenant en charge les
La délégation s’est ensuite rendue au
enfants qui leur ont été confiés’’. Elle
siège régional de la Fédération des pers’est ensuite réjouie de constater que le
sonnes handicapées sis au quartier KaraMinistère de la Protection de l’Enfant et
Kara. En effet, ce local accueille des

l
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ette année, les manifestations entrant dans le cadre de la Journée
de l’Enfant Africain (JEA), célébrée
le 16 Juin, se sont déroulées à Kantché,
dans la région de Zinder, sous le haut patronage de la Première Dame Hadiza Bazoum. C’était en présence de la ministre
de la Promotion de la Femme et de la
Protection de l’Enfant, Mme Allahoury
Aminata Zourkaleyni, de la Coordinatrice
du Système des Nations Unies au Niger,
Mme Louise Oben, du Représentant Résident de l’Unicef au Niger, M. Stefano
Savi, de l’Ambassadeur d’Allemagne au
Niger, SEM. Hermann Nicolay, ainsi que
des cadres centraux et régionaux du ministère en charge de la Protection de l’Enfant et une foule de participants.
En prélude à cette célébration, la ministre
de la Promotion de la Femme et de la
Protection de l’Enfant a saisi l’opportunité
de son séjour dans la capitale du Damagaram pour effectuer une série de visites.
C’est ainsi que, mercredi peu après son
arrivée à Zinder, la délégation ministérielle
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Par Siddo Yacouba, ANP-ONEP/Zinder
enfants victimes de malformations physiques qui sont intégralement pris en
charge par le programme Spot Light financé par l’Union Européenne.
La ministre de la Promotion de la
Femme et de la Protection de l’Enfant,
Mme Aminata Zourkaleyni, a par ailleurs
eu une séance de travail avec un
groupe d’enfants encadrés par l’ONG
Save The Children. Les échanges ont
essentiellement porté sur les questions
relatives au respect des droits de l’enfant, auxquelles des réponses appropriées ont été apportées.
Dans l’après-midi de mercredi, la ministre
Aminata Zourkaleyni a assisté, à l’Université de Zinder, à une conférence-débat
sur le thème « Elimination des pratiques
néfastes affectant les enfants, cas de la
mendicité ». Après ces échanges, les participants à la conférence-débat ont suivi la
projection d’un film sur le phénomène de
la mendicité telle que pratiquée par nos
compatriotes au Niger et dans certaines
capitales ouest-africaines.

1ère édition de la journée nationale des Organisations Non Gouvernementales (ONG)

Faire des ONG des actrices dynamiques contribuant au développement à la base
qualité au processus de développement
de notre pays », a-t-il souligné.
Comme l’a dit le ministre Maman Ibrahim
Mahaman, les efforts consentis par l'Etat
ont permis, aujourd'hui, de faire émerger
un secteur des ONG dynamiques qui
contribuent de façon significative au développement à la base. « A titre illustratif,
on peut noter, entre autres, que le nombre d'ONG s'est accru de 60 en 1990 à
plus de 3.500 aujourd'hui ; le montant des
financements mobilisés, dépensés et annoncés par les ONG a atteint une
moyenne de 117 milliards FCFA par an de
2017 à 2020; un encours d'emplois de
plus de 11.000 postes entre 2017 et 2020;
des recettes fiscales de plus de 7 milliards
FCFA générés en 2020 par les activités
des ONG. Le traitement en cours du bilan
de l'année 2021 des interventions des
ONG annonce une nette amélioration de
ces indicateurs », a-t-il relevé.
Par ailleurs, M Maman Ibrahim Mahaman a expliqué que l'instauration d'une
journée nationale des ONG à travers l'article 61 du Décret du 24 février 2022 règlementant l'exercice des activités des
ONG de Développement constitue ainsi
une consécration pour ce secteur dont la
montée en puissance est désormais établie comme le confirme, d'ailleurs, les propos fort élogieux que SEM Mohamed
Bazoum, Président de la République,
Chef de l'Etat, a tenus lorsqu'il les a rencontrées le 1er décembre 2021. « Le caractère participatif et inclusif que nous

voulons pour cette
démarche est reflété
dans la composition
du Comité d'organisation qui comprend
les représentants du
secteur public dont
les Collectivités Territoriales,
des
ONG/D, des Partenaires Techniques
et Financiers et des
Organisations Communautaires
de A la commomération de la journée nationale des ONG
Base (OCB) bénéfiobtenus par les ONG/AD sur le terrain ne
ciaires », a-t-il souligné.
sauraient être atteints sans l'appui dynaPour sa part, dans son discours, le reprémique et permanent des PTF qui mobilisentant des collectifs des ONG/AD, M.
sent les ressources adéquates et
Ousmane Kabele Camara a indiqué que
nécessaires. Qu'ils trouvent ici notre
l'environnement favorable pour l'exercice
grande reconnaissance dans leur volonté
de leurs interventions a permis d'apporter
de poursuivre cet accompagnement », a
des appuis au gouvernement du Niger et
ajouté le représentant des collectifs des
aux populations. « Si nous saluons cet efONG/AD.
fort du gouvernement, nous voulons qu'il
M. Ousmane Kabele Camara a enfin
nous soit permis de saisir l'opportunité ofrendu un vibrant hommage à l'Etat, noferte pour évoquer quelques uns des défis
tamment au Président de la République,
actuels qui pourrait impacter notre capaSEM. Mohamed Bazoum, pour sa volonté
cité de servir les nigériens ; il s'agit, entre
de relancer le programme d'assainisseautres de notre inquiétude quant au
ment du secteur des ONG/AD à travers
nouveau cadre législatif avec l'adoption
sa rencontre du 1er décembre 2021, où il
du nouveau Protocole d'Accord Type, qui,
a reconnu les efforts déployés par les
s'il était appliqué au pied de la lettre, pourONG/AD pour accompagner l'Etat tout en
rait rendre nos opérations plus complexes
exprimant son souhait de voir le cadre
et réduire notre efficacité et capacité à
des interventions des ONG/AD amélioré
fournir des services à ceux qui en ont le
pour de meilleures performances.
plus besoin », a-t-il dit. « Tous les résultats
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e ministre de l'Aménagement du
Territoire et du Développement
Communautaire, M Maman Ibrahim
Mahaman, a présidé, hier dans l’aprèsmidi, la cérémonie commémorative de la
première édition de la Journée Nationale
des Organisations Non Gouvernementales (ONG). Cette cérémonie, placée
sous le thème « l'amélioration de la performance du secteur des ONG », s’est déroulée en présence de plusieurs
membres du corps diplomatique, de
membres du gouvernement, des représentants des organisations nationales et
internationales et du Comité d'Organisation des Assises Nationales sur le recadrage des interventions des ONG.
Dans le discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Aménagement du
Territoire et du Développement Communautaire a tout d’abord exprimé son immense satisfaction pour la tenue de cette
manifestation. «C’est avec un grand plaisir que je prends la parole pour vous livrer
mon message, en cette date éminenement symbolique du 16 juin 2022 qui
marque la première édition de la Journée
Nationale des ONG. Le thème choisi pour
cette première et qui porte sur l'amélioration de la performance du secteur des
ONG est révélateur non seulement de la
reconnaissance par le Gouvernement de
l'importance qu'il accorde au mouvement
des ONG mais également des très fortes
attentes vis-à-vis de ce secteur pour qu'il
continue à apporter une contribution de

l
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Par Yacine Hassane et Rachida Abou Ibrahim (Stagiaire)
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Invité

M. Amadou Saley Oumarou, Haut-Commissaire à la Modernisation de l’Etat (HCME)

« Notre administration doit s’adapter à cette approche de gestion basée
sur les résultats où l’Etat doit reconnaître et encourager le mérite »

M. le Haut-Commissaire, depuis quelques
temps, votre institution travaille aux côtés
de certains ministères pour trouver au sein
de ces structures le meilleur manager de
l’année que vous appellerez, GONI. C’est
qui exactement ces GONIs que vous cherchez?
Permettez-moi avant tout de vous exprimer
ma profonde gratitude et mes sincères remerciements pour cette opportunité que vous
m’offrez pour entretenir les citoyens nigériens
sur les diverses actions menées ou envisagées par notre institution le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat.
Le Prix GONI, « Champion » est institué et organisé en partenariat avec le Ministère de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative pour contribuer à la culture de l’excellence dans notre pays par la célébration des
meilleurs Managers dans notre administration
Publique. Les « GONIS » sont des managers
qui se distinguent par leurs talents managériaux dans l’animation, la motivation et l’implication de leurs collaborateurs dans l’atteinte
des résultats de leur institution.
Un proverbe arabe nous rappelle que «la différence entre un jardin et un désert ce n’est
pas l’eau mais l’être humain ». Ainsi à terme
notre objectif consiste à amener les directeurs
généraux et centraux de nos Institutions à
faire de leurs agents de véritables collaborateurs, qui ont de l’initiative et des capacités
opérationnelles avérées au service du développement économique et social du Niger.
Nous organisons le prix goni conjointement
avec le prix nigérien de l'innovation du service
public ou HIKIMA en vue de décerner un prix
d'excellence dans les secteurs publics et para
publics. Ce prix vise à récompenser l'administration publique ou para publique ayant innové
dans la délivrance de services publics. Il est
constitué d'un trophée et d'un appui financier
de 3 500 000 F pour faire la promotion de l'innovation primée.
Comment se fera leur choix quant on sait
que dans l’administration publique d’une
manière générale, les vrais GONIS sont
parfois dans l’ombre. Ce sont des agents
qui travaillent dur pour remettre à d’autres
‘’GONIS?
Les futurs GONIS seront désignés à la suite
d’une évaluation 360 degrés. Les supérieurs
hiérarchiques, les collègues, les collaborateurs sous ordres et les partenaires externes
sont mis à contribution pour assurer davantage d’objectivité et la transparence dans cette
évaluation. La conduite du processus évaluatif
est confiée à un cabinet indépendant de GRH.
Les conclusions du cabinet sont par la suite
soumises à l’appréciation d’un jury de neuf
membres habilité et compétent pour valider
les résultats. Les résultats définitifs seront pro-

clamés par la Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les nominés auront l’honneur et le
privilège d’être reçus et félicités
par SE Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Afin de maintenir sa position de
M. Amadou Saley Oumarou
source d’inspiration en particulier pour les jeunes cadres, le
le cadre des programmes d’ajustement struclauréat du prix « GONI » doit perpétuellement
turels ont engendré une dégradation des
améliorer ses qualités. Il a la responsabilité
comportements de bon nombre des fonctionmorale de contribuer à la culture de l’excelnaires. Les valeurs de progrès se sont gravelence au Niger par l’exemplarité au vu de la
ment érodées et laissent progressivement se
distinction qu’il devra honorer.
développer des contrevaleurs préjudiciables à
la culture de la performance et des résultats.
Pourquoi depuis des années que l’admiAinsi tirant les leçons des expériences pasnistration nigérienne fonctionne ainsi,
sées, notre institution le Haut-Commissariat à
c’est seulement maintenant qu’on cherche
la Modernisation de l’Etat (HCME), avec l’apà désigner des GONIS?
pui de la Coopération Suisse, à la suite des
« Mieux vaut tard que jamais » a-t-on coutume
conclusions de l’étude réalisée par le LASDEL
de dire. La première édition du prix a eu lieu
sur la «routine des comportements non obseren 2017 et a concerné les ministères en
vant au sein des services publics au Niger» a
charge de l’éducation. Il n’a été possible pour
dans une démarche inclusive élaboré une
diverses raisons, dont entre autres la pandéstratégie de réponses devant permettre de remie de la Covid 19 d’organiser la seconde édinouer avec les bonnes pratiques.
tion qu’en 2022.
La première phase de cette expérience de
En plus notre Institution est essentiellement
mise en œuvre du plan de réponses appuyée
compétente dans la conception et le suivi.
financièrement par le PAGOD de la coopéraAinsi notre souhait est de stimuler les autres
tion Suisse, a porté sur une dizaine d’outils et
institutions à nous emboiter le pas. En adhéa concerné aussi bien des structures centrales
rant à l’initiative, elles trouveront les moyens
que des structures déconcentrées et décend’organiser à leur niveau des prix d’exceltralisées. Il s’agit de la Direction Générale des
lence. Elles désigneront ainsi leurs Gonis, en
Affaires Sociales du Ministère de la Santé Pumagnifiant le meilleur employé du mois, du triblique, du Tribunal de Grande Instance Hors
mestre ou de l’année.
classe de Niamey, du Tribunal de grande InsSur tout un autre plan, il faut dire aussi que le
tance de Dosso, de la Direction Régionale de
besoin d’évaluer les performances est devenu
l’Aménagement du Territoire de Dosso, de la
plus que réel dans le contexte actuel de pasDirection Régionale de l’Hydraulique et la Disage de notre pays dans l’approche prorection Régionale de la Santé de Maradi et
gramme. Notre administration doit s’adapter à
des communes de Malbaza, Mayahi, Gaya et
cette approche de gestion basée sur les résulGothèye. Elle a permis de renforcer les capatats où l’Etat doit reconnaître et encourager le
cités et d’implémenter des outils de suivi et
mérite. C’est d’ailleurs pour cette raison que
d’amélioration des performances dans les adle Ministère de la Fonction Publique et de la
ministrations pilotes retenues. Cette expéRéforme administrative œuvre pour la révision
rience se poursuivra également en 2022.
du système d’évaluation de la performance
des agents de l’Etat. C’est aussi pour cette
Où en êtes-vous avec la mise en œuvre du
même raison que le Niger s’est doté d’une PoProjet d’Appui à la Modernisation de l’Etat
litique Nationale de l’Evaluation (PNE) afin de
pour un Service Public de Qualité sur le
pouvoir apprécier régulièrement les perforTerritoire (AMESP) appuyé par l’AFD ?
mances des porteurs des programmes gloLa mise en œuvre de ce projet se poursuit
baux et sectoriels dans l’atteinte des objectifs
normalement malgré le contexte sécuritaire
de développement en termes de produits,
difficile qui caractérise ses zones d’intervend’effets et d’impacts sur la base des données
tion. Hier seulement nous avons procédé au
probantes.
lancement des activités du Service Public Ambulant et à la pose de la première pierre marQue pouvez-vous nous dire sur votre
quant symboliquement le démarrage des
chantier relatif à la mise en œuvre du plan
constructions des blocs administratifs dans les
de réponses aux comportements non obpréfectures des zones d’intervention du Projet
servant dans certaines administrations piAMESP. Ce lancement était longtemps atlotes ?
tendu tant par les plus hautes autorités de
Les multiples réformes mises en œuvre dans
notre pays à savoir SE Monsieur le Président

l

Depuis quelques temps, les nigériens entendent parler de
Gonis dans tel ministère et dans tel autre. Ce langage qui
n’est pas très très familier dans l’administration
nigérienne a amené le Sahel Dimanche a donné la parole
à M. Amadou Saley Oumarou, Haut-Commissaire à la
Modernisation de l’Etat dont l’institution travaille dans ce
cadre. Il a expliqué ce qu’est le prix Goni, les raisons de
son institution et les objectifs poursuivis. Le HautCommissaire à la Modernisation de l’Etat a également levé
le voile sur leur chantier relatif à la mise en œuvre du plan
de réponses aux comportements non observant dans
certaines administrations pilotes.
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Par Fatouma Idé
de la République et le Premier Ministre chef
du gouvernement, que les populations des
zones d’intervention du Projet d’Appui à la
Modernisation de l’Etat pour un Service Public de qualité sur le territoire (Projet
AMESP). A savoir : Région de Diffa :
N’Gourti, Bosso, Goudoumaria, Toumour, Kabléwa et N’Guelbéli ; Région de Tillabéri :
Abala, Balleyara, Banibangou, Bankilaré Gothèye, Torodi, Tondikwindi et Inatès ; Région
de Tahoua : Tassara.
Il faut rappeler que le projet AMESP est financé par la Coopération française à travers
l’Agence Française de Développement (AFD)
et porte sur la construction de dix (10) blocs
administratifs intégrant l’administration
préfectorale et des services techniques déconcentrés de l’Etat ainsi que l’approfondissement du dispositif des Services Publics
Ambulants dans onze (11) communes de ces
03 régions.
L’offre du projet ne consiste pas seulement à
construire et à équiper des blocs administratifs
flambants neufs, mais à accompagner les départements concernés à passer progressivement d’une administration de commandement
à une administration de développement.
Aussi l’approfondissement du dispositif SPA
dans onze (11) communes concernées doit
être vu et compris comme une administration
itinérante de l’Etat faisant du véhicule, le bureau d’accueil et d’écoute des populations
dans leurs lieux de résidence en vue d’une délivrance de services publics de qualité et répondant à leurs besoins réels et en temps
réels !
« Si un peuple se réveille le matin et sent la
présence de l’Etat à ses côtés, c’est que l’Etat
déconcentré et décentralisé est en marche ».
C’est pourquoi aussi le HCME, avec l’appui de
ses partenaires notamment la Coopération
française, la Coopération Allemande et la coopération Suisse a mis en place des services
d’archivage modernes dans une quinzaine de
collectivités territoriales (communes et Régions) pour répondre d’une part aux droits des
usagers, d’accéder et de transmettre l’information publique et d’autre part afin de matérialiser et conserver la preuve pour
l’administration communale. Ce processus se
poursuivra également cette année et dans les
années à venir en vie de capitaliser et de vulgariser les acquis.
je profite de votre tribune pour réitérer mes remerciements à Sahel Dimanche et exprimer
notre profonde gratitude à l’Agence Française
de Développement, à l’Union Européenne, la
Coopération suisse, à l’UNICEF, à la Coopération Allemande (GIZ), à la coopération
Belge (ENABEL), à l’USAID et à Twende
MBELE de la République Sud-Africaine pour
leurs accompagnements multiformes.
Aussi j’apprécie à sa juste valeur les soutiens
apportés à nos initiatives de réformes par les
plus hautes autorités de notre pays qui ont accordé un intérêt particulier à nos idées novatrices et ont perçu l’importance des effets et
impacts escomptés de nos actions sur le territoire. Ce que nous faisons est parfaitement
cohérent avec leurs préoccupations permanentes d’améliorer les conditions de vie des
laborieuses populations des zones reculées
dans une approche inclusive contenues dans
le programme de Renaissance acte 3 et la déclaration de Politique Générale du Gouvernement.
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ans cette guerre asymétrique que le Niger livre contre les
groupes terroristes, l’arsenal de communication, autant que le
fracas des armes, joue un rôle décisif dans ce que sera l’issue
des combats. Malheureusement, certains compatriotes semblent
ignorer cela. Nous en voulons pour preuve l’insouciance, voire la
mégarde, avec laquelle ces derniers aiment se répandre sur les
réseaux sociaux pour parler de certains aspects de la question
sécuritaire. En effet, à écouter certains compatriotes, on pourrait croire
qu’ils militent plus pour la cause de ceux-là qui nous agressent en tirant
à l’aveuglette, et yamo-yamo, sur tout ce qui bouge. Intentionnellement
ou malencontreusement, ils apportent, par certains faits et gestes, plus
de l’eau au moulin de la propagande des terroristes qu’à celui de la
juste cause du Niger et de son peuple qui se battent pour la justice, la
paix et la sécurité.
Les récents événements malheureux survenus à Waraou, dans la
région de Tillabéri, où un détachement de la gendarmerie nationale en
mission de sécurisation de la zone a été pris pour cible par une horde
de terroristes, nous replongent dans le vif du débat sur la guerre de
communication. Par exemple, sur le bilan de cette attaque, on a vu le
gouvernement, qui est la voix la plus autorisée, donner les chiffres de
huit (8) gendarmes tombés sur le champ d’honneur et 33 autres
blessés. Cela n’a pas empêché à certains insouciants d’avancer des
chiffres encore plus alarmants, allant souvent jusqu’à esquisser le film
du déroulement des combats. Comme si on pouvait ce triste décompte
relevait d’un simple !... On a même vu des images qui attestent de la
cruauté des combats circulant sur les réseaux sociaux. Dans certains
cas, certains ne se gênent même pas pour publier ou partager les
images des atrocités, notamment à travers les corps des victimes.
Ce n’est pas, comme peuvent le penser d’aucuns, un refus délibéré
de voir la réalité dans toute son horreur, mais ce sont les règles de la
morale et de l’éthique qui nous invitent à la retenue. Aussi, même si
nous d’aventure, il nous arrivait de manquer de patriotisme, les valeurs
d’humanisme sont encore là pour nous inspirer une bonne dose de
soutien et de compassion vis-à-vis des victimes et de leurs familles.
Ce qui nous forcerait inéluctablement à nous plier au respect
scrupuleux dû à la mémoire des victimes dans cette guerre qui nous
est imposée par des individus sans foi ni loi.
S’agissant précisément de nos vaillants soldats engagés sur tous les
fronts, ceux-là qui acceptent courageusement d’affronter la mort pour
sauver nos vies, il y a lieu de rappeler à tous les Nigériens le devoir
impérieux qui leur incombe de respecter et honorer la mémoire de ces
dignes fils du pays qui, en vrais martyrs, ont accepté de consentir
jusqu’au sacrifice suprême en se battant pour la cause noble : celle
de garder le piédestal de la Nation nigérienne toujours débout, et de
veiller sur la sécurité de leurs compatriotes !
Assane Soumana

La circulation de
tous les risques
Kader Amadou/ONEP

Respect et honneur à la mémoire des victimes du terrorisme !

Vu pour vous

l

L’air du temps
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Il est désormais devenu un fait courant de voir dans
la circulation, à Niamey, des conducteurs de véhicules de transport de matériels et d’autres engins à
deux roues se livrant à des chargements hors norme
et surtout dangereux. Comme vous pouvez le voir
sur cette photo, les tuyauteries embarquées sur
cette moto débordent de tous les côtés. Et gare aux
autres usagers qui se hasarderont de s’y approcher
! Un malheur est très vite arrivé… Dire que tout cela
se passe sous l’œil indifférent des agents chargés
de veiller au respect des règles et des normes de la
circulation routière.
Initiative

Mme Goni Fatchima Koini Nayaya

N

ée il y a 38 ans à Niamey, Mme
Goni Fatchima Koini Nayaya est
directrice de “Mangari Kiji” à Diffa.
Elle a effectué tout son cursus scolaire à
Niamey. Titulaire d'un diplôme de technicienne supérieure de laboratoire, formatrice en entrepreneuriat féminin, elle a dû
après le service civique national et des
années de chômage commencé à faire
du petit commerce avec l'aide de son
époux.
« J’ai choisi l’entreprenariat pour être indépendante financièrement, être l'une
des femmes entrepreneures reconnues
au Niger, pour industrialiser nos produits
locaux, les rendre accessibles et compétitifs sur les marchés national et international, mais aussi créer la main d'œuvre
et contribuer au développement socioéconomique du pays », affirme-t-elle.
Grâce à la formation reçue par le centre

culturel américain pour l'entrepreneuriat et le leadership féminin, Mangari kiji a vu le jour
en 2017. L'entrepreneure s'est
tournée dans la transformation des produits locaux naturels, comme le bouillon kiji, le
paprika, "facou", feuilles de
baobab, poisson kiji ( chair de
poisson), poivre rouge de
Diffa, du niebé. L’arôme naturel cube kiji est fait à 90% de
chair de poisson et 10%
d'épices et du moringa.
Les produits de Mangari kiji
sont des produits locaux accessibles pour tous les ménages, et sans aucune addition
de produit chimique pour
mieux œuvrer au bien être des consommateurs. Ainsi, l'arôme de 18g emballé

DR

Promotrice de “Mangari Kiji”

Mme Goni Fatchima Koini
en 10 est vendu à 1000FCF. La chair de
poisson fumé de 150g est cédée à 100F,
le paprika (tattassé) 125g se vend à
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1000F et le Niébé précuit de 450g s’obtient à 1000FCFA.
Mangari kiji a des partenaires comme
HI3N qui l’a dotée d'une machine d'emballage, l’OIM à travers le projet de
PCCN, l’ONG Waraka et le conseil régional de Diffa. L'entreprise dispose d'un
local et d'une boutique de vente à Diffa ;
les employés sont composés à 80% de
femmes. « Nous n'avons pas assez de
moyens techniques et humains mais
nous fonctionnons avec le peu de
moyens à notre portée à savoir
quelques machines et matériels manuels
et une main d'œuvre dont la majorité est
contractuelle. Alhamdoulillah, la clientèle
est satisfaite de nos produits car de plus
en plus, je reçois des commandes venant des différentes régions du Niger »,
affirme t-elle.
Indatou Harouna
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL
PROJET REGIONAL D’APPUI
AU PASTORALISME AU SAHEL
(PRAPS) PHASE II
UNITE DE COORDINNATION DU PROJET
BP: 13.017 – NIAMEY – NIGER TEL: (227) 20 32 54 56-20 32 54 59

AVIS DE SOLLICITATIONS DE MANIFESTATION D’INTERET
N°05/2022/SER/PRAPS II-NE

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES,
TECHNIQUES (APS, APD, EES, DAO) ET LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DGSV,
DU LABORATOIRE DE CONTROLE DES DENREES ET LA REHABILITATION DE LA DGPD/PIA

Le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
est une émanation de la Déclaration de Nouakchott, suite au
forum de haut niveau sur le pastoralisme organisé à Nouakchott
en octobre 2013, sous l’égide du gouvernement de la République
Islamique de la Mauritanie, la Banque Mondiale, le Comité InterÉtat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et les
organisations d’intégration régionale.
Doté d’une enveloppe de 60 millions de dollars (30 millions de
Dollars Américains sous forme de don et 30 millions de Dollars
Américains sous forme de prêt) soit 34,5 milliards de FCFA sur
le financement de l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour une durée de six (6) ans, le PRAPS- Niger (phase II)
a pour objectif de développement « d’améliorer la résilience des
pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la
région du Sahel ». Le projet est structuré autour des 5
composantes à savoir :

DGPD/PIA;
j)proposition des mesures d’atténuation et/ou de bonification des
impacts environnementaux et sociaux rassemblées dans un plan
de gestion environnementale et sociale ;
k)conception et dimensionnement des ouvrages,
l)estimation de la durée des travaux,
m)Assister le maître d’ouvrage dans l’analyse des offres des
entreprises soumissionnaire et les recommandations pour
l’attribution du marché ;
n)Assurer le suivi contrôle des travaux de construction des
infrastructures;
o)coordonner les différents partenaires du chantier
(administration, entreprises) ;
p)apporter son assistance au Maître d’ouvrage lors des
opérations de réception des ouvrages et pendant la période de
garantie.

La Composante 1 : Amélioration de la santé animale et
contrôle des médicaments vétérinaires
Composante 2 : Gestion et gouvernance durables des
paysages
Composante 3 : Amélioration des chaînes de valeur du bétail
Composante 4 : Amélioration de l’inclusion sociale et
économique, femmes et jeunes
Composante 5 : Coordination du projet, renforcement
institutionnel, prévention et réponse aux crises

PERSONNEL CLE :
Pour mener à bien sa mission, le bureau d’études ou le Cabinet
d’architecture devra mettre en place les ressources humaines
nécessaires en quantité et qualité, dans le strict respect des
délais contractuels.
Il s’agit de /d’un :

Les présents TDR sont élaborés pour recruter un bureau
d'études chargé de la réalisation des études architecturales,
techniques (Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif
(APD), Etudes Environnementales et Sociales (EES), Dossier
d’Appel d’Offre (DAO)) et le suivi et contrôle des travaux de
construction de la Direction Générale des Services Vétérinaires
(DGSV), du Laboratoire de contrôle des denrées et la
réhabilitation de la Direction Générale de Développement
Pastorale et de la Production des Industries Animales
(DGDP/PIA).
OBJECTIFS DE LA MISSION :
L’objectif général de l’étude est de réaliser les études techniques
et d’impact environnemental et social et le suivi/contrôle des
travaux de construction des infrastructures.
Il s’agit de manière spécifique de :
a)Procéder aux levées topographiques au niveau des sites
concernés ou les faire faire par une structure spécialisée dans le
domaine;
b)Faire faire le sondage du sol par un laboratoire d’études
spécialisé dans les études géotechniques et géophysiques ;
c)préparer la documentation architecturale relative aux travaux
de génie civil ;
d)élaborer les plans d’exécution sur la base des résultats de
sondage des sols ;
e)Elaborer le dossier d’appel d’offres (DAO) pour les travaux de
génie civil suivant le modèle agrée par la Banque mondiale ;
f)préparer les devis quantitatif et estimatif confidentiel des
travaux ;
g)conduire les études de faisabilité techniques, sociale et
environnementale : études d’Avant-Projet Sommaire (APS),
étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) et étude environnementale
et sociale ;
h)Les études socio-économiques du site ;
i)L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour la
construction du laboratoire des denrées alimentaires au sein du
LABOCEL et Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES)
pour la construction de la DGSV ainsi que la rehabilitation de la

•Architecte, Chef de Mission, possédant un diplôme
d'architecte ou tout autre titre équivalent délivré par un
établissement publiquement reconnu et les qualifications minima
suivantes : - Expérience professionnelle d'une durée minimum
de douze (14) ans, ayant assuré les études et le suivi des travaux
d’au moins trois (3) projets similaires [un projet similaire
correspond à un projet de bâtiments publics (officiels) avec au
moins un RDC + 1]
•Un Ingénieur Génie Civil, Adjoint au chef de mission, ayant
au moins 12 ans d’expérience, ayant assuré les études et
supervision des chantiers d’au moins trois (3) projets similaires
[un projet similaire correspond à un projet de bâtiments publics
(officiels) avec au moins un RDC + 1].
•Un Ingénieur Génie Civil, contrôleur permanent des travaux,
ayant au moins 9 ans d’expérience, ayant assuré le contrôleur
permanent d’au moins trois (3) chantiers similaires [un chantier
similaire correspond à un chantier de bâtiments publics (officiels)
avec au moins un RDC + 1].
•Un Ingénieur Environnementaliste ou équivalent (BAC +5),
ayant une expérience dans la conduites des évaluations
environnementales et sociales d’au moins dix (10) ans dont trois
(3) ans de suivi de mise en œuvre des outils d’évaluation
environnementale et sociale (PGES de chantier), Il doit se
familiariser aux politiques nationales et des bailleurs de fonds en
matière de sauvegarde environnementale et sociale ;
•Un expert sociologue des questions de sauvegardes sociales
de niveau universitaire (au moins BAC + 4 ans) et possédant une
expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans dans les
études de sauvegarde sociale ;
•Un (1) Technicien Supérieur (TS) en topographie,
responsable du volet études topographiques, avec au moins huit
(8) ans d’expérience. ayant assuré les levées et études
topographiques d’au moins quatre (4) sites similaires [un site
similaire correspond à un terrain public (officiel) d’une surface
minimale de 1 000 m²].
Le Consultant mettra également en place, en fonction des
besoins qu’il identifiera, le personnel complémentaire dont il aura
besoin en fonction de son appréciation : électricien, équipe topo,
équipe géotechnique, dessinateur, secrétaire, etc.
Fournir une déclaration signée de disponibilité de chaque
personnel clé et leur curriculum vitae ;

NB: Pendant l'exécution du contrat le Bureau d’Etudes ne pourra
pas remplacer ses agents sans l'accord de l’UCP qui se réserve
le droit de retirer son agrément et d'exiger le remplacement de
tout agent dont il sera reconnu que le comportement ou la
compétence technique serait de nature à porter préjudice à la
bonne exécution des prestations.
QUALIFICATIONS DU BUREAU D’ETUDES:
L’Unité de Gestion du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme
au Sahel (PRAPS II), invite les bureaux d’études ou Cabinet
d’architectures intéressés à présenter leurs manifestations
d’intérêt en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
bureaux d’études ou Cabinet d’architectures intéressés doivent
produire les informations sur leurs capacités et expériences
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (brochures,
documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, les attestations
de bonne fin d'exécution, disponibilité de personnel qualifié,
etc.) démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et
une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Les bureaux d’études ou Cabinet d’architectures peuvent
s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord
de sous-traitant.
D- DUREE DE LA MISSION :
La durée totale de la mission est de neuf (09) mois répartis
comme suit:
-Etudes y compris la production du dossier d’appel d’offres 2,5
mois
-Assistance pour la sélection des entreprises 0,50 mois
-Suivi - Contrôle des travaux 6,00 mois
Au cours de cette période, le bureau d’étude exécutera toutes
les tâches relatives à la conception, et la préparation de DAO et
le suivi/contrôle des travaux de construction des infrastructures.
Les bureaux d’études ou Cabinet d’architectures intéressés et
éligibles peuvent obtenir les Termes de référence Complet à
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi
de 9 h 00 à 13 h 00 les matins et les après-midis de 15 h 00 mn
à 17 h 00 ; le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 (heure locale : TU+1) :
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Phase II
Sis au quartier Village de la francophonie, Niamey Niger,
Derrière la FENIFOOT, en face de la station ENI
BP. 13 017 Niamey,
Tel (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59
E-mail: attez1@yahoo.fr cc: ari2006_toubo@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse cidessous en personne, par courrier ou par courrier électronique
au plus tard le 30 juin 2022 à 9 heures 30 (heure locale
GMT+1) avec la mention : « A.M.I N°05/2022/SER/PRAPS II-NE
RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE CHARGE
DE LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES,
TECHNIQUES (APS, APD, EES, DAO) ET LE SUIVI ET CONTROLE
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DGSV, DU
LABORATOIRE DE CONTROLE DES DENREES ET
REHABILITATION DE LA DGPD/PIA »
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Phase II
Sis au quartier Village de la francophonie, Niamey Niger,
Derrière la FENIFOOT, en face de la station ENI
BP. 13 017 Niamey,
Tel (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59
E-mail: attez1@yahoo.fr cc: ari2006_toubo@yahoo.fr
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Fin de la visite de travail de la ministre de l’Environnement dans la région de Zinder

Des échanges sur la préservation de la réserve naturelle de Termit-Tintouma
Par Siddo Yacouba, ANP-ONEP/Zinder

l
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L

a ministre de l’Environnement et
de la Lutte contre la désertification a achevé dimanche dernier
une visite de travail de quatre jours
dans la région de Zinder. La délégation ministérielle s’est rendue dans le
département de Tesker où elle a visité
les réalisations effectuées par l’ONG
Internationale Noé dans la Réserve
naturelle nationale de Termit-Tintouma
qui couvre une superficie de 71.000
km2 puis dans celui de Tanout.
La ministre Saratou Garama a eu des
séances de travail avec les cadres et
les chefs coutumiers autour des questions liées à la préservation de ce patrimoine national et à la lutte contre le
braconnage. Elle a saisi l’occasion
pour transmettre aux populations locales les salutations fraternelles du
Président de la République et surtout
son message sur l’impérieuse nécessité de mettre fin au braconnage dans
la zone périphérique de la Réserve
Naturelle Nationale de Termi-Tintouma.
Pour la ministre de l’Environnement et
de la Lutte contre la désertification, ce

La ministre Saratou Garama et sa délégation à Zinder
périple lui a permis de tenir quelques
assises pour sensibiliser les acteurs
locaux notamment les chefs de tribus
et de groupements installés non loin
de la base vie de l’ONG Noé sur les
méfaits du braconnage.
Des moyens seront déployés au profit
des équipes de surveillance pour
mener à bien leur travail dans le but
de venir à bout de cette question. Un
accent particulier a été mis au cours

de ces rencontres sur le renforcement
de la sensibilisation afin que les uns et
les autres renoncent à cette activité
malsaine de braconnage dans la Réserve pour permettre aux espèces
mondialement protégées de connaitre
une évolution vers la croissance.
«Pour aller de l’avant, le nombre
d’agents des Eaux et Forêts sera renforcé et une sensibilisation accrue va
être menée en direction de toutes les

parties prenantes autour d’une synergie d’actions dans la zone», a annoncé la ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre la désertification. Elle a ensuite visité la Vallée de
Kollé Kounté, identifiée pour accueillir sous peu le Projet d’introduction
de l’Autriche au coup rouge dans la
zone.
Dans le département de Tanout, la
Ministre Saratou Garama a rencontré les autorités administratives et
coutumières et les couches socioprofessionnelles sur la question du
braconnage. Elle y a transmis le
message du Chef de l’Etat, Mohamed Bazoum, parrain de la Réserve
naturelle nationale de Termit–Tintouma et sollicité l’engagement de
tous les acteurs pour la préservation
de la biodiversité au niveau de cette
zone. Le ministre de l’Environnement
a enfin visité le site de reboisement
qui a abrité la fête de l’Arbre Edition
2021 à Zinder où le taux de réussite
de toutes les espèces est évalué à
cent pour cent.

Fin de l’atelier notarial sur la validation et la vulgarisation des formulaires types de constitutions des autres types de WAQF au Niger

Validation d’un document important dans la construction de WAQF

l
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Par Rachida Abdou Ibrahim (Stagiaire)
coopération entre la haute autorité du
WAQF et la Chambre Nationale des
Notaires du Niger, afin de mieux coordonner, pour la mise en œuvre de ce
processus » a-t-elle souligné. Me Aissata Djibo a assuré que les deux objectifs visés lors de l’ouverture de cet
atelier sur la validation et la vulgarisation des formulaires types de constitutions des autres types de WAQF au
Niger ont été atteints.

Pour sa part le représentant du Directeur Général de la haute autorité du
WAQF s’est réjoui au nom de l’ensemble de l’Institution, du document important dans la constitution de WAQF qui
a été validé. « Ce document va être pris
en charge juridiquement devant la personne que le WAQF autorise à le
faire», a-t-il déclaré.

Office National d’Edition et de Presse
A la clôture de l’atelier

L

es travaux de l’atelier notarial sur
la validation et la vulgarisation des
formulaires types de constitutions
des autres types de WAQF au Niger ont
pris fin hier à Niamey. Après deux jours
d’échanges, les principaux acteurs ont
rendu public un communiqué de
presse. La cérémonie de clôture a été
présidée par la présidente de la Chambre Nationale des Notaires du Niger,
Me. Aissata Djibo.
Le communiqué note que selon l’ordonnance n°2019-20 du 20 septembre
2019 fixant les règles relatives au
WAQF au Niger, ratifiée par la loi
n°2019-49 du 30 octobre 2019, il existe
quatre types de WAQF, réparties en
deux grandes catégories en fonction de
mode de constitution dont les awaqafs

publics et les autres types de WAQF
(WAQF de famille, WAQF mixte et
WAQF d’intérêt public).
Pour rappel, dans le cadre de l’harmonisation des règles relatives à la constitution et à la sécurisation des autres
types de Waqf au Niger, la Haute autorité du Waqf en partenariat avec la
Chambre nationale des notaires du
Niger ont organisé ces échanges dans
le but de valider et vulgariser des formulaires-types de constitution des autres types de Waqf au Niger.
Lors de la clôture de ces travaux, Me
Aissata Djibo a remercié tous les acteurs et les participants pour leur disponibilité et leur participation active aux
échanges. « Il y’a donc lieu de souligner l’importance de renforcer notre
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Annonces
MISSION RESIDENTE DU FONDS
MONÉTAIRE INTERNATIONAL
(FMI) - NIAMEY

AVIS DE RECRUTEMENT
POSTE: D’UN/UNE ÉCONOMISTE

Lieu d’affectation : NIAMEY
Durée d'engagement : Période de probation d’une
année, puis contrat à durée déterminée de 3 ans.
Grade du poste : NO-B
Date probable de début du Contrat : 1er septembre
2022

afférentes à ses responsabilités;
•effectuer un travail analytique, y compris
entreprendre des analyses économiques, évaluer,
suivre
et
analyser
les
développements
économiques, la conception de politiques et de
programmes et coordonner l'assistance technique
(en particulier dans les domaines de la production,
des prix, du secteur financier, de la monnaie, des
questions fiscales et de la balance des paiements);
•rechercher et préparer une variété de résultats
écrits, statistiques et économétriques de niveau
académique;
•démontrer de la créativité face aux nouveaux
problèmes et contextes économiques;
•collaborer avec les partenaires techniques et
financiers et autres donateurs bilatéraux et
multilatéraux;

1- CONTEXTE
Le Fonds Monétaire International (FMI) conseille ses
États membres, dont le Niger, encourage des reformes
et soutient les efforts des autorités des pays à mettre en
œuvre des politiques visant à raffermir leur stabilité
économique, à réduire la vulnérabilité aux crises
économiques et financières, et à améliorer les niveaux
de vie de leur population.
Le FMI cherche pour le bureau de sa Représentation
résidente à Niamey, un/une économiste qui aura la
charge de toutes les tâches relatives aux fonctions et
responsabilités relatives à ce poste, décrites ci-après :

La / le candidat(e) retenu(e) devra constamment
démontrer sa capacité à travailler de manière
indépendante et à renforcer les relations du FMI avec le
pays d'opération. Il devra être disponible (y compris en
cas de besoin en dehors des horaires habituels du
bureau), apte à travailler sous pression dans un
environnement multiculturel, et faire preuve d’une grande
capacité d’organisation.

2- FONCTIONS ET RESPONSABILITES
Sous l’autorité et supervision générale du Représentant
Résident, elle/il devra notamment :
•développer et maintenir des bases de données
complètes sur les aspects de l'économie (en
particulier de la Niger et de la sous-région);
•participer à des missions de collecte / analyse de
données ainsi que collaborer et échanger des
informations avec des représentants du
gouvernement et du secteur privé;
•organiser et prendre part à toutes les réunions

3- FORMATION ET CONNAISSANCES EXIGEES
•Avoir un Master ou une maitrise en macroéconomie ou
avoir initié un programme de doctorat en économie. Avoir
un doctorat en économie serait considéré comme un

Marchés Publics
République du Niger
Caisse Nationale
de Sécurité Sociale
Direction du Budget
et des Investissements

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 002 / CNSS / 2022

Pour la construction d'un Centre de Promotion Sociale (CPS) moderne à Tahoua
1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) envisage la construction d'un Centre
de Promotion Sociale (CPS) moderne à
Tahoua;
2. La participation à concurrence est ouverte aux
entreprises nationales (agrées au Niger) et aux
groupements d’entreprises de BTP de 2ème
catégorie (minimum) pour le lot unique à
présenter leurs offres pour la réalisation des
travaux ci-dessus indiqués ;
3. Les travaux objet du présent appel d’offres
sont constitués en un (1) lot unique ;
4. Les soumissionnaires peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter les
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) dans les locaux
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
Direction du Budget et des Investissements
(DBI) à l’immeuble CNSS ;
5. Les dossiers d'appel d’offres pourront être
retirés par les soumissionnaires à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, Direction du
Budget et des Investissements (DBI) à
l’immeuble CNSS, sur présentation de reçu de
paiement de cent mille francs (100.000 f) CFA
au plus tard le Jeudi 30 Juin 2022 è 15
heures.
Ce montant correspond au prix de vente non
remboursable du dossier :
6.En cas de groupement, chaque membre doit
se procurer un exemplaire du dossier d’appel
d’offres.
L’acte
de
groupement
doit
obligatoirement être établi par devant notaire ;
7. Toutes les offres doivent être déposées à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale,

Direction du Budget et des Investissements
à l’immeuble CNSS au plus tard le Mercredi 6
juillet 2022 à 8 heures précises et être
accompagnées sous peine d’être rejetées des
pièces suivantes :
- la soumission ;
- une caution bancaire d'au moins 2 % du
montant du marché ;
-une ligne de crédit de 20.000.000 F CFA;
- une attestation de la CNSS, de l'Inspection du
Travail et de l'ANPE, se rapportant au présent
appel d'offres, certifiant que le soumissionnaire
est à jour dans le versement de ses cotisations;
- une attestation de régularité fiscale (ARF), se
rapportant au présent appel d'offres, attestant
que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de
la législation fiscale ;
- une attestation d'inscription au registre de
commerce ;
- une attestation de non faillite et de non
liquidation judiciaire datant de moins de trois
mois ;
- le certificat d'agrément National des autorités
compétentes minimum 2éme catégorie ;
- Une attestation de l'autorité de régulation des
marchés publics (ARMP) attestant que le
soumissionnaire ne fait l'objet d'aucune
suspension ou d'exclusion de la commande
publique ;
- l'acte de groupement éventuellement ;
- Une copie numérique de l'offre;
8. Les plis seront ouverts en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture le
Mercredi 6 juillet 2022 à 10 heures précises
dans la salle de Conseil de l’immeuble CNSS.
Le Directeur Général
Mr SOULEY OUMAROU

avantage important.
•Cinq années ou plus d'expérience pertinente de travail
(par exemple en économétrie, statistiques ou finances)
ou expérience équivalente.
•Maîtrise de Microsoft Office (particulièrement Word et
Excel) et de logiciels économétriques tels que Stata,
Eviews, R, SPSS ou GAUSS. Connaissance avancée
des techniques statistiques et économétriques et des
relations macroéconomiques.
•Les publications de documents de recherche dans des
revues académiques seraient considérées comme un
autre avantage important.
•Parfaite maîtrise de l'anglais et du français.
4- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Envoyer le curriculum vitae (CV) et une lettre de
motivation adressée à Monsieur le Représentant
Résident du FMI au Niger accompagnés de copies
électroniques des diplômes, les relevés de notes si
disponible, pièces d’identité (passeport et/ou carte
d’identité nationale) et références récentes par courrier
électronique (e-mail) à l'adresse suivante :
RR-NER <RR-NER@imf.org>
Référence : Économiste
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :
24 juin 2022
Seuls les candidats présélectionnés pour
l’interview seront contactés.

Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)

Avis d’Appel à Candidature
de la Demande de Renseignements et de Prix
Relatif à la fourniture des consommables informatiques

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de
passation des Marchés paru dans sahel quotidien
du 30 Décembre 2021 et dans SIGMAP le 31
décembre 2021.
2. Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle
et à l’Apprentissage (FAFPA) sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la
fourniture des consommables informatiques.
3. La passation du Marché sera conduite par
Demande de Renseignements et de Prix telle que
spécifiée l’article 50 du code des marchés publics
et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
4. Le délai d’exécution du marché est de 30 jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier de Demande de
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de cent vingt (120 000) F CFA à
l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général
du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et
à l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier koira

kano, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20 72 32 33,
ré de chaussé, les jours ouvrables, du lundi au
jeudi, de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 9
heures à 12 heures 30
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : secrétariat General du Fonds d’Appui à
la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA), rue kk 37, quartier
koira kano, BP : 12 745 Niamey –Niger, tel : 20
72 32 33, rez de chaussée au plus tard le 23/06/
2022 à 9H00. Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période de 90 Jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifiées
au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 23/06/2022 à 9H15
à l’adresse suivante : Salle de réunion du
FAFPA.
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Le Directeur Général
ABDOU DJERMA Lawal

Annonces
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Services Publics

Marchés Publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Services Publics

N°006/2022/MESR/SG/DMP/DSP

Travaux de construction de deux blocs de salle de deux classes chacun, deux blocs de
latrines à dix cabines à l’université d’Agadez
1.Le présent avis d’Appel d’offres ouvert national
(AOON) N°006/2022/MESR/SG/DMP/DSP, est
un marché de travaux qui s’inscrit dans
l’exécution de l’additif N°1 du plan prévisionnel
annuel de passation de marchés publics du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESR) paru dans le sahel quotidien
N° 10321 du mercredi 11 mai 2022 ;
2.Le Ministère de l’enseignement Supérieur et de
la Recherche dispose des fonds dans le Budget
National afin de financer le présent marché relatif
aux Travaux de construction de deux blocs de
salle de deux classes chacun, deux blocs de
latrines à dix cabines à l’université d’Agadez et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements au titre du marché relatif
aux travaux ci-dessus.
3.Le Ministère de l’enseignement Supérieur et de
la Recherche sollicite des offres sous plis fermés
de la part des candidats éligibles et répondants
aux qualifications requises pour les travaux en lot
unique libellé comme suit : Travaux de
construction de deux blocs de salle de deux
classes chacun, deux blocs de latrines à dix
cabines à l’université d’Agadez et délai
d’exécution de quatre (04) mois à compter du
lendemain de la date de signature de l’ordre de
service pour commencer les travaux.
4 La passation du marché sera conduite par
Appel d’Offres Ouvert National conformément
aux dispositions du décret n° 2016-64.1/PRN/PM
du 1er décembre 2016 portant code des
marchés publics et des délégations de service
public du Niger et ouvert à tous les candidats
éligibles ;
5 Pour la capacité économique et financière
(garantie de soumission, capacité financière,
bilan et chiffres d’affaires) les candidats doivent
se référer aux données particulières du dossier
d’appel offres (DPAO) ;

9

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°004/2022/MES/R/SG/DMP/DSP

Travaux de construction de deux (02) salles de classe de 100 Places à l’IUT de Maradi.

6 Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément
d’information
et
consulter
gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de
la direction de marchés publics et des
délégations de service public du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MESR), porte n° 220 du lundi au jeudi de 08
heures à 17 heures et le vendredi de 08 heures
à 12 heures 30 mn ;
7 Les candidats intéressés peuvent acheter un
(01) jeu complet du dossier d’Appel d’offres
auprès de la direction de marchés publics et des
délégations de service public moyennant le
paiement d’un (01) montant forfaire non
remboursable de quatre cent mille (400 000)
FCFA ;
8 Les offres devront parvenir ou être remises à la
direction de marchés publics et des délégations
de service public au plus tard, le mardi 12
juillet 2022 à 09 heures 00 mn. Les offres
déposées après la date et l’heure limites fixées
pour la remise des offres ne seront pas
acceptées ;
9 Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifier au point 18.1 des IC et au
DPAO;
10 Les offres seront ouvertes le mardi 12 juillet
2022 à 09 heures 00 mn en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis dans la
salle de réunion du ministère 2ème étage, porte
n° 200 ;
11 Par décision motivée, l’administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent appel d’offres ouvert national
(AOON).
Le Secrétaire Général
Pr AG ARYA Moussa

1.Le présent avis d’Appel d’offres ouvert
national
(AOON)
N°004/2022/MES/R/SG/DMP/DSP, est un
marché de travaux qui s’inscrit dans l’exécution
de l’additif N°1 du plan prévisionnel annuel de
passation de marchés publics du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MESR) paru dans le sahel quotidien N° 10321
du mercredi 11 mai 2022 ;
2.Le Ministère de l’enseignement Supérieur et
de la Recherche dispose des fonds dans le
Budget National afin de financer le présent
marché relatif aux travaux de construction de
deux (02) salles de classe de 100 places
chacune à l’IUT de Maradi et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
les paiements au titre du marché relatif aux
travaux ci-dessus.
3. Le Ministère de l’enseignement Supérieur et
de la Recherche sollicite des offres sous plis
fermés de la part des candidats éligibles et
répondants aux qualifications requises pour les
travaux en lot unique libellé comme suit :
travaux de construction de deux (02) salles
de classe de 100 Places à l’IUT de Maradi.
4 La passation du marché sera conduite par
Appel d’Offres Ouvert National conformément
aux dispositions du décret n° 201664.1/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant
code des marchés publics et des délégations de
service public du Niger et ouvert à tous les
candidats éligibles ;
5 Pour la capacité économique et financière
(garantie de soumission, capacité financière,
bilan et chiffres d’affaires) les candidats doivent
se référer aux données particulières du dossier
d’appel offres (DPAO) ;
6 Les candidats intéressés peuvent obtenir un
complément d’information et consulter

gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès
de la direction de marchés publics et des
délégations de service public du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MESR), porte n° 220 du lundi au jeudi de 08
heures à 17 heures et le vendredi de 08 heures
à 12 heures 30 mn ;
7 Les candidats intéressés peuvent acheter un
(01) jeu complet du dossier d’Appel d’offres
auprès de la direction de marchés publics et des
délégations de service public moyennant
paiement d’un (01) montant forfaire non
remboursable de quatre cent mille (400 000)
FCFA ;
8 Les offres devront parvenir ou être remises à
la direction de marchés publics et des
délégations de service public au plus tard, le
mardi 12 juillet 2022 à 09 heures 00 mn. Les
offres déposées après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne seront pas
acceptées ;
9 Les candidats resteront engagés par leur offre
pendant une période cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifier au point 18.1 des IC et au
DPAO;
10 Les offres seront ouvertes le mardi 12 juillet
2022 à 09 heures 00 mn en présence des
représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis dans la
salle de réunion du ministère 2é étage, porte n°
200 ;
11 Par décision motivée, l’administration se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent appel d’offres ouvert
national (AOON).
Le Secrétaire Général
Pr AG ARYA Moussa

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECRETARIAT GENERAL

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National
N° 006/INFRA/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP

Pour les travaux de construction du Collège d’Enseignement Technique (CET) de Magaria (Région de
Zinder) et d’une construction complémentaire au Lycée Agricole de Maradi à Kéguel (Région de Maradi).
1.Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés Publics 2022
(additif N° 2) approuvé par lettre
N°000847/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 02 juin 2022.
2.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dispose de fonds du Budget National (BN) pour la
construction et réhabilitation des CET et achèvement des chantiers,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds afin d’effectuer les
paiements
au
titre
du
marché
N°
006/INFRA/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP pour les travaux de
construction du Collège d’Enseignement Technique (CET) de Magaria (Région de Zinder) et d’une construction complémentaire au
Lycée Agricole de Maradi à Kéguel (Région de Maradi).
3.Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux de construction du Collège d’Enseignement Technique
(CET) de Magaria (Région de Zinder) et d’une construction complémentaire au Lycée Agricole de Maradi à Kéguel (Région de Maradi)
composés de deux (02) lots comme suit:
LOT N°1 : Projet de réalisation des travaux de construction
du CET de Magaria:
-Un bloc administratif avec infirmerie ;
-Un bloc de trois (03) salles de cours en R+1 équipé (total des
salles de cours : 6) ;
-Trois blocs d’atelier avec mobiliers ;
-Un bloc atelier de production animale (élevage des volailles);
-Un bloc atelier de production animale (petits ruminants) ;
-Un bloc de Centre de Documentation ; Salle informatique/ multimédia/ Internet ;
-Un bloc de laboratoire avec les équipements intérieur en maçonnerie ;
-Aménagement de l’espace du champ pédagogique pour la filière Agro-Silvo-Pastoralisme (ASP) (clôture en grille sur 500
ml, installation d'un réseau californien sur 300 mètres, quatre
fausses de compostage, deux bassins de rétention et aména-

gement des différentes parcelles) sur 0,8 hectare ;
-Un bloc du logement gardien avec toilette incorporée à l'extérieur du bloc ;
-Un bloc de latrine à trois (3) box ;
-Un mur de clôture de 930 ml; Guérite et Portique avec insigne
du centre; Aménagement espace MAT ;
-F/P d’un transformateur de courant et branchement au réseau
d'électricité et d’eau y compris toutes sujétions.

sier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de sept cent mille (700 000)
FCFA au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (MET/FP), auprès de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DMP/DSP) dudit Ministère. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis sur place à l’acheteur après acquittement des
frais d’acquisition.

LOT N°2 : Projet de réalisation des travaux de construction
complémentaire du Lycée Agricole de Maradi à Kéguel :
-Un bloc administratif avec infirmerie ;
-Un réfectoire, cuisine, magasin ;
-Deux blocs de dortoir d'une capacité de 128 places ;
-F/P d’un transformateur de courant et branchement au réseau
d'électricité et d’eau y compris toutes sujétions
Le délai contractuel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois
à compter de la date de remise du site par le maitre d’ouvrage ou
le service compétent dument autorisé par le maitre d’ouvrage.

8.Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DMP/DSP) du Ministère
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
(MET/FP), Boulevard Mali-Béro Immeuble EX – HCCT, Téléphone
(+227) 20722715/20725443, Fax (+227) 20725987 / 2073678 BP
2501-Niamey-NIGER au plus tard le 18/07/2022 à 09 heures.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la
remise des offres ne seront pas acceptées.

4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à
39, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MET/FP) auprès de la Direction de l’Aménagement et des
Infrastructures (DAI), représentant la Personne Responsable du
Marché ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public (DMP/DSP) dudit Ministère du lundi au jeudi de 8h à 17h et
le vendredi de 8h à 13h.
6.Les exigences en matière de qualification sont : Voir les DPAO
pour les informations détaillées.
7.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dos-
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9.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de: Six millions cinq cent mille (6 500 000) francs CFA
pour chaque 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants qui souhaitent y assister le…18/07/2022. à
9h30mn (heure locale) à l’adresse suivante : Salle de réunion du
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MET/FP), Boulevard Mali-Béro Immeuble EX - HCCT
NIAMEY.
Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres.
LA SECRETAIRE GENERALE
Absatou DADDY

10

Annonces

AVIS DE LIQUIDATION
AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le çadre du renforcement des capacités de son équipe, de la
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) recrute pour son Siège à
N'Djamena (République du Tchad), des personnes compétentes et qualifiées
aux postes suivants:
-(1) Chef de Division en Gestion Ressources Naturelles
-(1) Expert Financier et Comptable
-(1) Expert en Développement Rural
-(1) Chef Protocole et Relations Publiques
-(1) Expert Modélisateur
-(1) Assistant Audit Interne
La durée du contrat : Trois ans, renouvelable
Les dossiers complets de candidature doivent parvenir au Cabinet du
Secrétaire Exécutif de la CBLT au plus tard le 30 Juin 2022 ou à l'adresse
vacancy@cblt.org et comprendront les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite,
- Une lettre de motivation,
- Un casier judiciaire daté de moins de 3mois
- Un certificat de nationalité
- Les certificats de travail
- Les diplômes dument authentifiés et légalisés
- Un CV dûment signé
- Deux photos d' identité

(REGULARISATION)
(2ème Avis)
Par accord entre le gouvernement de la République du Niger
et le gouvernement de la République du Bénin, l’Organisation
Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports
(OCBN) a été dissoute. La liquidation a été consacrée par
décret N°2020-505 du 14 octobre 2020.
Le Cabinet d’expertise Comptable IBRAHIM Issoufou (CCII)
est désigné comme Liquidateur représentant la partie
nigérienne dans la procédure ouverte au siège de la société
à Cotonou.
Avis est donc donné à tous les créanciers domiciliés au Niger,
quel que soit leur qualité et la nature de leurs créances, de
produire leurs créances dans le délai de 30 jours au
Cabinet CII sis à Niamey quartier Ryad (Plaque avocat),
Tél : 20 35 02 99 / 96 96 42 81.

Les détails relatifs à la description du poste et au profil du candidat peuvent
être consultés sur le site www.cblt.org.

L’état des créances doit être accompagné des duplicata des
pièces justificatives ainsi que les suretés y attachées le cas
échéant, ou tout document établissant un droit de
revendication quelconque.

Le secrétaire Exécutif
AMB. MAMMAN NUHU

LE LIQUIDATEUR

CONVOCATION
Mesdames/Messieurs les Actionnaires de la BAGRI SA Niamey
Nous vous prions d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Banque qui aura lieu le 25 juin 2022 à la salle
de réunion du restaurant TABAKADY à 10h 00mn, à l’effet
de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1. Examen et approbation du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 30 juin 2021,
2. Approbation des états financiers au 31 décembre 2021,
3. Approbation du rapport de gestion au 31 décembre 2021,
4. Approbation des rapports des commissaires aux
comptes,
5. Affectation de résultats de l’exercice 2021,
6. Renouvellement mandat d’Administrateurs,
7. Renouvellement mandat des Commissaires aux
comptes.
Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’assemblée ou s’y faire représenter par un mandataire de son choix.
NB : Les dossiers sont disponibles au secrétariat du Directeur Général.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MAIDAGI Abdou

AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une nouvelle
Unité Industrielle de la place, Un(e) Directeur (trice)
Général(e) Adjoint(e).
1. RESPONSABILITES ET TACHES
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général, le /
la Directeur (trice) Général(e) Adjoint(e) aura pour missions
principales, de déterminer la stratégie industrielle, les objectifs
de production et les budgets alloués. En d’autre termes, la
mission du Directeur (trice) Général(e) Adjoint(e) est d’assurer
les activités suivantes à savoir : (i) Superviser la production
et être apte à faire face à des problématiques d'ordre
techniques, logistiques ou humaines ; (ii) Optimiser le
fonctionnement des différents services ; (iii) Etre garant du
respect des objectifs de qualité, de délais et de budget.
Plus spécifiquement, le/la titulaire du poste sera chargé(e)
d’accomplir les tâches suivantes :
 Mise en place de la stratégie
 Mettre en œuvre la politique et les décisions du Conseil
d’Administration (CA) ;
 Réaliser, avec le Comité de Direction, la planification
stratégique organisationnelle.
 Pilotage opérationnel de l’entreprise
 Élaborer et suivre la politique générale de l’entreprise ;
 Définir les plans d’action afin de développer et accroître le
potentiel de l’entreprise ;
 Veiller au respect des règles en matière de gestion et
d’administration financière et superviser la gestion des
budgets de l’entreprise ;
 Entretenir la culture d’entreprise et fédérer le personnel
autour d’un projet commun ;
 Diriger les responsables des différents services de
l’entreprise dans la gestion et le pilotage ;
 Exécuter toutes autres tâches ou missions confiées par sa
hiérarchie.

2. PROFIL
• Avoir un diplôme d’Ingénieur en électricité – électro
mécanicien et/ou automatisme, instrumentation et/ou
chimiste ;
• Avoir une formation complémentaire en finance, gestion et
comptabilité serait un atout ;
• Avoir une expérience professionnelle de 5 ans minimum en
tant que manager au sein d’une société du secteur industriel;
• Avoir le sens de l’organisation et de la planification
stratégique ;
• Avoir une très bonne connaissance du secteur d’activité de
l’entreprise ;
• Avoir une excellente connaissance des techniques de
management ;
• Avoir le sens de la communication ;
• Avoir une maitrise de l’anglais ;
• Avoir une forte capacité de travail ;
• Avoir une capacité à arbitrer, à déléguer et à prioriser ;
• Avoir le sens de la négociation ;
• Avoir de la réactivité et la capacité à traiter en parallèle des
sujets variés ;
• Etre disponible immédiatement.
COMPOSITION ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE
CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de
motivation d'une page maximum qui explique votre motivation
pour ce poste adressée à « Monsieur l’Administrateur du
Cabinet COSEF », un curriculum vitae détaillé et signé mis à
jour et signé selon le format standard, des copies certifiées
des diplômes y compris la preuve de votre niveau de maîtrise
de l'anglais, attestations de travail ainsi qu’une photocopie
d'une pièce d'identité; des lettres de référence et/ou des
références professionnelles qui peuvent être vérifiées et
contactées si nécessaire, ou toute pièce pouvant justifier
l’aptitude et l’expérience du candidat, doivent être déposés
ou envoyés au Cabinet COSEF sis au Quartier Plateau
- 468 rue des Dallols - Niamey (Anciens locaux de la
société COTECNA, près de la garde présidentielle) – Tel :
20 73 64 80 – Email : recrutement@cosef.ne au plus tard
le Vendredi 24 Juin 2022 à 12 Heures 30 minutes.
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Zinder/Lutte contre le paludisme

La campagne de distribution gratuite des moustiquaires touche six districts sanitaires de la région
visitées, les responsables régionaux en charge de la supervision
ont eu à échanger avec les différents acteurs qui conduisent la
campagne sur le déroulement des
opérations notamment les difficultés rencontrées. La campagne
doit se poursuivre même après
l’échéance jusqu’à l’épuisement
de tous les stocks.
Pour le 2ème Vice–président du
Conseil Régional de Zinder, M.
Harou Kalla, la ‘’campagne se déroule sans difficulté car les agents
en charge de cette question accomplissent leur devoir à la satisfaction générale’’. Les sites de
distribution sont bien animés et
les bénéficiaires ont répondu aux
attentes des distributeurs’’, a-t-il
ajouté.

l

L

a campagne de distribution
gratuite des moustiquaires
dans le cadre de la lutte
contre le paludisme, officiellement
lancée le 24 Mai dernier, va toucher six districts sanitaires dont
Tanout, Belbédji, Damagaram Takaya, Gouré, Tesker et Takeita.
Deux missions de supervision
conduites respectivement par le
Secrétaire général de la Région,
Maman Harou qu’accompagnent
le Directeur Régional de la Santé
publique et le 2ème Vice-président
du Conseil Régional parcourent
les départements concernés pour
constater de visu le déroulement
de cette campagne au cours de
laquelle il sera distribué 1.119.850
moustiquaires.
Au niveau de toutes ces localités

DR

Par SidoYacouba ANP-ONEP/Zinder

Distribution des moustiquaires à Zinder

Les superviseurs ont saisi l’occasion pour appeler les bénéficiaires
à l’utilisation rationnelle et efficiente de ces produits mis à leur

disposition pour se protéger
contre le paludisme. La Région de
Zinder, rappelle-t-on, compte plus
de quatre millions d’habitants.

Maradi/Infrastructures

Un véritable réseau routier et des caniveaux en construction dans la ville de Maradi
Par Tiémogo Amadou ANP-ONEP Maradi

l

DR

D

epuis un certain temps, la ville de
Maradi fait peau neuve avec la réalisation d’infrastructures routières
et des canaux de drainage des eaux de
pluie, principalement dans le grand et
vaste quartier Ali Dan Sofo et au niveau de
l’axe Maradi-Dan Issa RN9. Fruit d’une
convention signée entre la BOAD
(71,25%) et l’Etat du Niger (28,75%) en
2016, ces travaux de réhabilitation de
13,15 km et de construction de 11,66 km
de travaux neufs est un grand chantier de
13. 129.846.915 067 FCFA TTC dont la
maitrise d’ouvrage est assurée par le Ministère de l’Equipement et exécuté par
l’entreprise CGCOC Group LTD, désignée
après appel d’offre international.
Les travaux s’étalent sur 12 mois, sous le
contrôle de TECHNI CONSULT. Repris en
Août dernier, ces travaux sont aujourd’hui
exécutés à hauteur de 92% et de revêtement.
Déjà, des voix se sont élevées dans la critique de ces travaux, notamment le mode
de bitume. Pourtant toutes les caractéristiques sont définies dans l’accord signé
entre la BOAD et l’Etat du Niger.
Selon un technicien du bureau de contrôle,
pour ces travaux il ne s’agit pas d’un revêtement bituminé mais plutôt un revêtement

Une vue de la voirie à Maradi

en bicouche, assainissement-drainage,
éclairage public solaire. «Sur les 26 km
réalisés, seulement 5,7km seront en béton
bituminé avec une épaisseur de 5 cm et
c’est le tronçon de l’axe MARADI-Dan
ISSA RN9. C’est ce qui est convenu dans
la convention qui finance ces travaux, car
c’est l’axe qui supporte le gros du trafic»
a-t-il précisé.
Pour ce technicien, ce qui est important et
à comprendre, c’est qu’en réalité, les
structures des chaussées qui supportent
le trafic sont faites de trois couches. La

AVIS DE PERTE
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE SIX JUIN
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARDA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier
Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74 1 264, (non loin de
TOUTELEC NIGER S.A)
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle N° N sis à Niamey de l’ilot N° 8281, du
Lotissement IDE GANO inscrit sous le numéro d’ordre N° ... au nom de Mr SIDIKOU HASSANE.
Prière à toute personne qui les aurait retrouvé de bien vouloir les déposer à l’Etude Maître
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue
du Damergou, Boite Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au .Service des Affaires Domaniales de la Ville
de Niamey.

Pour avis, MAITRE SOULEYMANE GARBA

première, le remblai (fait de sable), la latérite qui est en deux couches et la couche
de base qui fait 15 cm. ’’Ce sont ces trois
couches qui supportent le trafic dans le
cadre de revêtement bicouche’’ a-t-il précisé.
Enfin, il ressort que dans l’exécution de
ces travaux, l’entreprise respecte les
termes du contrat à travers trois niveaux
de contrôle. Le premier, c’est le contrôle
interne de l’entreprise, le deuxième c’est
celui du bureau d’étude qui a été désigné
par l’Etat et enfin, celui du maitre d’ouvrage. «Donc ce sont ces trois niveaux de
contrôle qui vérifient si ces travaux respectent les normes», devait-il préciser.

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L’Ambassade de Mauritanie au Niger sise au quartier Koira
Kano Rue 29 Niamey compte vendre aux enchères publiques
le 24/06/2022 des véhicules dont les caractéristiques suivent :
1. Mercedes C180 – Essence - Très mauvais état - Mise en circulation 01/01/1997 - Prix planché 200 000 FCFA
2. TOYOTA BT48A (V8) – Station Wagon Essence - Mauvais
état - Mise en circulation 01/01/2003 - Prix planché 300 000
FCFA.
3. Peugeot 307 - Hors usage - Essence-mise en circulation
01/01/2004 - Prix planché 0 FCFA.
4. Mercedes C180 – Essence - Très mauvais état - Mise en circulation 01/01/2007 - Prix planché 250 000 FCFA.
5. TOYOTA VD5 200 (V8) –Station Wagon Diesel - Accidenté
2 fois mais réparé - Etat très moyen - Mise en circulation
01/01/2014 - Prix planché 400 000FCFA.
Après adjudication tout payement se fera par chèque
bancaire au nom de l’Ambassade de Mauritanie au Niger

N°1998 du Vendredi 17 Juin 2022

12

Société

Droits de l’enfant

Sortir les enfants de l’ornière de la

l

Aboubacar Abzo / ONEP

Parents et enfants mendiants ...

... dans les rues de Niamey
plusieurs autres localités du pays. Tantôt comme aide mendiant, tantôt avec
leurs parents qui les envoient au-devant
et restent eux en retrait. M. Zakari Ibrahim, coordinateur national de la coalition
des organisations nigériennes des
droits de l’enfant (CONIDE) a aussi expliqué les actions qu’ils mènent dans
cette lutte contre la mendicité des enfants. « Nous interpellons les autorités
dans un premier temps, les autorités au
niveau national mais également communal, à travers des actions de plaidoyer que nous menons. Nous
interpellons aussi les communautés
pour venir en aide à cette catégorie
d’enfants ». Un enfant a droit à l’éducation, la protection et à la dignité. Dès
qu’il se retrouve dans la rue à mendier,
il se retrouve privé de tous ses droits et
est exposé à toutes sortes de vices. «Si
l’enfant n’a pas eu la chance d’évoluer

dans le cadre familial, dans le milieu
scolaire ou dans un cadre d’apprentissage quelconque et qu’il a passé son
enfance dans la rue et bien c’est un capital humain perdu, et l’enfant va embrasser malheureusement beaucoup de
mauvaises habitudes », a expliqué Mr
Zakari Ibrahim.
Les 25 et 26 mars 2022, le gouvernement nigérien, avec l’appui des autorités
sénégalaises a procédé au rapatriement, par vols charters de plus de 1063
ressortissants nigériens mendiants dont
478 enfants. Par la suite, le Ghana a fait
de même, en évacuant, par avion 558
nigériens qui mendiaient dans les rues
d’Accra, la capitale. Au moment où le
continent célèbre la Journée de l’Enfant
Africain, la question de la mendicité en
général et celle des enfants, en particulier, doit être une préoccupation majeure
de nos autorités.

Une pratique combattue du fait de son caractère déshumanisant

A

Par Mamane Abdoulaye

u Niger, la mendicité est un phénomène qui depuis quelques années est en train de prendre de
l’ampleur surtout chez les femmes et les
petits enfants qui sont souvent utilisés
par certains chefs de famille qui refusent de prendre leur responsabilité en
main. Certains pensent que cette pratique a un fondement islamique. Or l’Islam n’encourage pas l’oisiveté, la
paresse ou la recherche du gain facile.
En réalité, la mendicité n’est autorisée
que dans des situations particulières ou
exceptionnelles entres autres en cas de
voyage, la situation de sinistre ou une
situation d’extrême pauvreté.
Dans ses explications, le président de
l'Association Islamique Faouziyya, Assistant Technique du Conseil Islamique
du Niger, Dr. Moustapha Ahoumadou,
indique que la mendicité est une pratique qui déshonore l’être humain. Citant un passage coranique, il a dit
qu’Allah a honoré et élevé la race humaine, le fils d’Adam, c’est-à-dire
l’Homme en le plaçant au-dessus des

autres créatures. « Il est interdit pour
l’homme de s’humilier sauf devant son
seigneur », a-t-il ajouté.
Selon cet ouléma, l’Islam n’autorise aucune communauté de laisser ses petitsenfants, c’est-à-dire les mineurs ou
même les femmes, quémander sous
prétexte de se nourrir ou même nourrir
leur famille. « Mendier, c’est le comble
de déshonore de la personne humaine.
En aucun cas la femme ou l’enfant n’est
autorisé tant que celui qui doit les prendre en charge est vivant », a-t-il martelé.
Donc, il incombe au mari ou au chef de
famille de prendre en charge convenablement sa famille en matière de manger, vêtement ou leur bien-être, comme
le précise un passage de la sourate la
Vache.
Pour lutter contre le phénomène, Oustaz Moustapha Ahoumadou, explique la
démarche à suivre, celle qui consiste à
choisir un bon conjoint (ou conjointe)
qui peut s’occuper de l’éducation des
enfants et leur donner l’affection nécessaire. Répondant à une question de ses

Kader Amadou/ONEP

ligieux interdisent la mendicité, sauf
pour trois catégories de personnes. Il
s’agit des personnes en situation d’handicap, les victimes de catastrophe et les
vieillards de 60 ans à plus comme le stipulent les articles 179, 180, 181 et 182
du code pénal du Niger. A Niamey où
cette mendicité devient, de plus en plus,
récurrente et humiliante, ces mesures
juridiques ont été appuyées par une
note de la ville de Niamey rentrée en vigueur depuis le 1er mai 2019, faisant
cas d’une relocalisation des mendiants
étant autorisés à la mendicité et le refus
d’octroi du permis de séjour pour ceux
qui refusent de s’y conformer. Certaines
personnes estiment que la mendicité est
une pratique encouragée par la religion
et pourtant il existe une dissociation
nette. La mendicité ne doit pas être érigée en profession. Dans les rues de la
capitale Niamey, on rencontre de plus
en plus de mères mendiantes accompagnées d’enfants en bas âge et poussant
également ces enfants à mendier. Force
est de constater à certains endroits de
la ville, toute une famille en train de
mendier ou parfois uniquement des enfants pendant que les parents se reposent à l’ombre des manguiers et
poussent leurs progénitures réelles ou

l

supposés à intercepter, sinon à ‘‘ racketter’’ les passants afin de leur soutirer
quelques pièces, que ces parents s’empressent de récupérer. Ainsi, ces enfants, âgés entre 5 et 14 ans, souvent
plus ou moins, qui doivent avoir leurs
places à l’école coranique ou occidentale deviennent des enfants de la rue,
au risque de compromettre leur avenir
et devenir plus tard un danger non seulement pour les communautés mais
aussi pour le pays tout entier. Pourtant,
l’article 181 du code pénal du Niger et
la Loi n ° 63-3 du 1er février 1963 dit
que ‘‘Les parents de mineurs de moins
de dix-huit (18) ans se livrant habituellement à la mendicité, tous ceux qui les
auront invités à mendier ou qui en tirent
sciemment profit, seront punis d’un emprisonnement de six mois à un an’’. Malgré toutes ces restrictions, ce fléau
persiste dans la ville de Niamey et dans

l

D

epuis maintenant plusieurs années, sous le fallacieux prétexte
de fuir l'insécurité alimentaire, la
pauvreté et d’autres problèmes imaginaires ou réels, des enfants, souvent
accompagnés de leurs parents ou prétendus tels, envahissent les rondspoints, les autres grands axes de nos
villes, les marchés, les auto-gares, les
administrations, les lieux de culte, les
stations-services, les restaurants, bistrots, bref, ils sont partout des enfants et
même des personnes plus âgées et valides à faire la manche. En affichant un
air de malheureux et de désespoir, ces
mendiants d’occasion tendent la main
ou font un signe de salut pour quémander.
La mendicité à déplorer est surtout celle
des enfants, des tout petits dont la majorité ne dépasse pas les 5 ans d’âge.
La loi nigérienne et même les textes re-

Aboubacar Abzo / ONEP

Par Mahamadou Diallo

Oustaz Moustapha Ahoumadou,
compagnons, le prophète Mohamed
(SAW) disait que le premier droit des
enfants, c’est de les valoriser à travers
le choix d’un bon nom. Il ajouté que l’enfant est un dépôt, une ‘’Amana’’ pour les
parents qui doivent l’éduquer, s’occuper
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mendicité et du mariage précoce
Mariage d’enfants au Niger

Le combat doit être sans répit
Par Abdoul-Aziz Ibrahim

Le taux de mariage d’enfants a diminué de manière drastique à 53,4% en
2021

M. Ibrahim Harouna Ousmane, sociologue

Issa Moussa / ONEP

M. Rabiou Ado a expliqué que jusqu’à
une date récente, le Niger fait partie des
pays qui enregistrent le taux de mariage
d’enfants le plus élevé dans la sous-région. De 2012, jusqu’aux dernières nouvelles, le taux des mariages précoces

l

le phénomène à travers des mesures
dissuasives vigoureuses. « L’on peut
remédier à cette pratique si et seulement si chacun jouera pleinement son
rôle. Le fait de laisser les femmes ou
les enfants mendier est pire que la nonassistance à une personne en danger.
C’est de l’inconscience, une fuite de
responsabilité qui consiste à remettre
leur avenir en cause », a-t-il conclu.

Hadjara Boubacar

l

Célébration d’un mariage

et anthropologie de l’UAM, le mariage
des enfants est un contrat social qui
consacre l’union entre deux enfants de
sexe diffèrent, qui en fonction de l’âge
devraient être à l’école.

Issa Moussa / ONEP

National de Référence de la Fistule obstétricale où elle est admise suite à des
complications survenues lors de l’accouchement de son premier enfant. « Je suis
admise ici suite à l’accouchement de
mon 1er enfant. Après deux ans de mariage je suis tombée enceinte. Dans les
zones éloignées nous n’avons pas la
possibilité de faire toutes les consultations nécessaires. Quand j’ai commencé
le travail pour l’accouchement on m’a
amenée au niveau de la case de santé
de notre village mais très malheureusement l’agent de santé n’était pas présent.
Et nous avons rebroussé chemin pour
Balleyara. Comme nous avons perdu
beaucoup de temps avant d’arriver la
structure de santé de Balleyara nous a
transférés directement à l’hôpital pou-

drière de Niamey. J’ai été prise en
charge à l’hôpital Poudrière. Quelques
jour après, mon enfant est décédé et moi
aussi victime de la Fistule obstétricale »
témoigne Hadjara Boubacar avec des
larmes aux yeux, triste et angoissée.
Selon le chef de division plaidoyer et mobilisation sociale à la DCM du ministère
en charge de la protection de l’enfant, M.
Rabiou Ado, la lutte contre la pratique du
mariage d’enfants concerne tout le
monde d’où l’importance de l’organisation de la journée internationale de l’enfant africain, en souvenir du massacre
des centaines d’enfants lors d’une
marche pour leurs droits à Soweto,
Afrique du sud.

l

l

M. Rabiou Ado

DR

de son instruction et émancipation.
Citant certains préceptes islamiques, le
président de l'Association Faouziyya a
indiqué que celui qui mendit sans raison valable n’aura jamais ce qu’il
cherche. Au contraire il s’ouvre la porte
de la pauvreté. Pire, il regrettera cet
acte ici-bas et à l’au-delà.
Par ailleurs le président de l'Association
Islamique Faouziyya, a invité les responsables politiques et religieux de
contribuer efficacement à la lutte contre

Issa Moussa / ONEP

L

e mariage d’enfants est une réalité
au Niger. Il est l’union entre deux
personnes de sexe différent dont
l’une est âgée de moins de 18 ans. Généralement ce genre de mariage se fait
conformément à nos coutumes et traditions. Cette pratique, contraire au bienêtre des enfants et à leur dignité, plonge
beaucoup de jeunes dans une indélicatesse et turpitude totale. Pour lutter
contre ce phénomène, une mobilisation
et des réflexions s’imposent à tous les niveaux afin de trouver les moyens nécessaires permettant de mettre fin à ces
pratiques néfastes.
En effet, donner une fille en mariage à un
certain âge peut être un facteur ou provoquer des complications lors de l’accouchement, en témoigne le cas de Hadjara
Boubacar, native du village de Moribane,
commune rurale de Damana. Hadjara
Boubacar a à peine 15 ans et elle partageait sa vie avec un homme âgé de près
de 40 ans depuis trois ans.
La vie de Hadjara a pris un coup dur, dès
son bas âge, lorsque ses parents décidèrent, sans son avis, de la donner de
force en mariage et de manière précoce
à un adulte qui a presque le même âge
que son père. Mais très malheureusement les choses ne se déroulent pas
dans sa vie normalement. Actuellement,
elle est dans son deuxième mois, couchée sur un lit d’hospitalisation au Centre

était de 76,3%. Mais avec les efforts
consentis dans le domaine politique, juridique, etc., ce taux a été diminué et
baissé de manière drastique à 53,4% en
2021. « Les efforts se poursuivent pour
baisser ce taux. Les efforts consentis
dans le cadre de la lutte contre le mariage d’enfants sont multiples et multiformes. D’abord il faut noter que le Niger
a adopté un plan d’actions pour la période 2019-2021 visant à mettre fin au
mariage d’enfants. C’est une stratégie
qui s’articule autour de trois axes essentiels, à savoir l’autonomisation des filles
à travers des formations, le soutien, l’accompagnement, etc. ; la sensibilisation
des parents ; l’amélioration de l’accès
pour tous aux services sociaux de base
» a expliqué Rabiou Ado.
Pour M. Ibrahim Harouna Ousmane,
doctorant au département de sociologie
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Du point de vue sociologique, M. Ibrahim
Harouna Ousmane indique que les
causes de mariage d’enfants sont nombreuses. Les principaux facteurs à la
base de ces genres de mariages au
Niger sont les pesanteurs des normes
sociales, la perte de valeur de l’école qui
n’est plus l’échelle pour une ascension
sociale. Quand une fille atteint un certain
âge, ou présente certaines caractéristiques physiques et morphologiques, on
s’attend à ce que son père la donne en
mariage. Et il y a beaucoup de parents
qui essayent de s’y conformer pour éviter
les critiques de la société. Des parents
sont prêts à tout pour préserver les honneurs familiaux. « Dans les sociétés traditionnelles, le mariage n’a pas d’âge.
C’est aujourd’hui qu’on l’a formalisé où
on estime qu’il y a un âge à se marier ou
pas. La seule différence est que l’enfant
est accompagné pour apprendre la vie
dans un foyer, etc. de nos jour il y a plus
cette initiation. On prend les enfants on
les donne sans accompagnement et
après ça crée des difficultés. Aujourd’hui
notre société est devenue ce qu’elle est.
Il n’y a plus cette éducation où les parents contrôlent les enfants dans leurs
actes, comportements, etc. Aujourd’hui
nous avons plusieurs sphères d’éducation, la famille en a perdu le contrôle.
Avec la technologie les enfants sont en
train de devenir autre chose en témoigne
le problème de ‘’sextape’’ enregistré récemment à Niamey. Aucun parent ne
voudrait pas voir son enfant à ce jeu-là.
Personne! Du coup, certains parents ont
peur, dès que quelqu’un se manifeste
pour demander la main de leur fille, les
parents acceptent carrément le mariage
pour protéger en quelque sorte la fille et
sa dignité » a expliqué le sociologue.
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS
PROJET CORRIDOR ECONOMIQUE LOME –
OUAGADOUGOU – NIAMEY
(PCE-LON)

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
AMI N° 002/MT/SG /DMP-DSP /PCE-LON/2022

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) EXPERT EN SÉCURITÉ AU SEIN DE L’UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET DE CORRIDOR ECONOMIQUE
LOMÉ – OUAGADOUGOU - NIAMEY

1.Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu un crédit de la Banque Mondiale pour financer
le Projet de Corridor Economique Lomé –
Ouagadougou - Niamey (PCE/LON). Il a l’intention, à
ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées
pour financer le contrat de service de consultant
(individuel) d’un (e) expert en sécurité au sein de
l’Unité de Coordination dudit Projet.
2.Les services du Consultant (« Services »)
comprennent : lire plus bas les Termes de
référence.
3.Le Ministère des Transport invite les consultants
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations démontrant
qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte
sont :
Les qualifications du Consultant : Avoir un
niveau de formation (BAC+5) au moins en défense,
sécurité, gestion de crise ou une formation jugée
pertinente en lien avec la fonction ;
L’expérience du consultant :
Un minimum de cinq (5) ans d'expérience en tant
qu’officier de sécurité dans la zone d’intervention du
projet.
Disposer de quatre (04) ans d'expérience dans le
cadre de la gestion des contacts utiles dans la zone
d’intervention du projet.
Avoir un minimum de quatre (04) ans d'expériences
en tant qu’analyste sécuritaire dans la zone
d’intervention du projet.
Disposer d’une bonne connaissance et maitrises de
la situation sécuritaire de la zone d’interventions (les
acteurs, leurs zones d’évolutions, leurs idéologies,
modes d’actions )
Disposer d’une bonne expérience dans le domaine
de la sécurité des personnes, des installations ainsi
que les menaces nucléaires et radiologiques.
4. Il est porté à l’attention des consultants que les
dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du
Règlement de Passation des Marchés de la Banque
Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement de Juillet
2016, révisé en Novembre 2020, relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts
sont applicables.
5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode
de sélection du Consultant Individuel, telle que
décrite dans le Règlement de Passation des Marchés
de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
de Juillet 2016, révisé en Novembre 2020.
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de l’Unité de

Coordination du PCE-LON sise dans l’enceinte du
Ministère des Transports à la Direction des
Transports Routiers Tél. : (+227) 20 73 83 63/ 96 03
79 00/ 96 21 61 57 aux heures suivantes : du lundi
au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis de 8 h
00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1).
7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être
expédiées par courrier électronique aux adresses
suivantes
:
pce_lon@yahoo.com
et
danissa_sam@yahoo.fr,
aminkailacherif@yahoo.fr au plus tard le Jeudi
30 juin 2022 à 12 heures 00 minutes (Heure
locale). Les manifestations d’intérêt envoyés
électroniquement doivent être en fichier non
modifiable (pdf) ou équivalent.
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24
heures ouvrables après leur envoi, de la réception
des dossiers transmis électroniquement, le
Consultant doit faire un rappel d’envoi de la
confirmation de la réception de son dossier aux
adresses électroniques mentionnées ci-dessus. Les
Consultants et l’Unité de Coordination du PCE-LON
doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de
réception et de SPAM la réception des dossiers de
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre
communication relative à la manifestation d’intérêt.

Il est structuré en 5 composantes dont trois
opérationnelles, une consacrée à la gestion du projet
et une autre à la réponse d'urgence.
Composante 1 : Amélioration des infrastructures
et introduction de systèmes de transport intelligents
sur le corridor LON (Coût total : 13 millions de dollars
US) ;
Composante 2 : Amélioration de la qualité des
services de transport et de transit le long du corridor
(Coût total : 27 millions de dollars US)
Composante 3 : Amélioration des infrastructures
communautaires et des voies d'accès pour soutenir
le développement économique local et la résilience
des populations autour du corridor (Coût total : 46
millions de dollars US) ;
Composante 4 : Appui à la mise en œuvre du
projet aux niveaux régional et national (Coût total : 4
millions de dollars US)
Composante 5 : composante contingente de
réponse d'urgence (équivalent de 0 million de dollars
US)
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d'améliorer la connectivité régionale et les
infrastructures communautaires socio-économiques
le long du corridor entre les capitales du Togo, du
Burkina Faso et du Niger.

Le Secrétaire Général
Ministère des Transport
ATTAOULAHI ZAKAOUANOU

Dans le cadre de l’étoffement de son personnel,
l’Unité de Coordination du Projet se propose d’utiliser
une partie des fonds pour recruter un (e) Expert en
Sécurité. Les présents TDR sont élaborés pour le
recrutement dudit (de ladite) Spécialiste.

TERMES DE REFERENCE
D’UN (UNE) EXPERT EN
SECURITE
1.Contexte Général du Projet :
Dans le cadre de sa politique de développement, le
Niger a sollicité et obtenu de l’Agence Internationale
pour le Développement (IDA) un crédit pour le
financement du Projet Corridor Economique Lomé –
Ouagadougou – Niamey.
Le projet est conçu pour appuyer le gouvernement
du Niger pour, d’une part, améliorer la connectivité
régionale et les opportunités économiques le long du
corridor routier Lomé-Ouagadougou-Niamey. Pour
faciliter les échanges économiques et le brassage
inter communautaire interne et externe du Niger
dans les meilleurs conditions de sécurité des
populations et de leurs biens à l’aide d’une fourniture
de service de transport de qualité et à moindre coût,
d’autre part renforcer la résilience des populations le
long du corridor pour faire face à la crise sanitaire et
climatique dans la zone du Projet en protégeant et
améliorant les moyens de subsistance et en finançant
les équipements communautaires.

2.Justification
La situation sécuritaire au sahel en général et au
Niger en particulier est aujourd’hui très préoccupante.
C’est dans ce contexte d’insécurité que le Projet
Corridor Économique Lomé-Ouagadougou-Niamey
est sur le point d’être mis en vigueur. La mise en
œuvre des activités du projet nécessite une
évaluation permanente du contexte sécuritaire dans
la zone du projet.
Cette démarche permet de sécuriser les
infrastructures routières et les ouvrages socioéconomiques gage d’un développement économique
durable et aussi l’assurance des bonnes conditions
de vie des populations.
Au-delà de cette particularité nationale, le Niger à
l’instar du Burkina Faso dont il fait frontière est
préoccupé par les mêmes défis et menaces dont les
acteurs nationaux et sous régionaux doivent adopter
des nouvelles stratégies en vue de la sécurisation du
corridor en question.
C’est donc pour mieux gérer ce défi sécuritaire que,
la coordination du PCE-LON Niger envisage de
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recruter un Expert en sécurité afin de donner en
temps réel, la situation sécuritaire qui prévaut sur la
portion nigérienne du corridor LON.
3.Description General Du Poste D’expert En
Sécurité
L’expert en sécurité est sous la responsabilité directe
du Coordonnateur National du PCE-LON. Il est le
point focal chargé d’assurer la bonne gestion de la
sécurité et de la sûreté des équipes dudit projet.
Il appuie le Coordonnateur dans la mise en œuvre
d'un cadre cohérent et adapté à la gestion de la
sécurité. Il représente le projet, par délégation, dans
les rencontres de coordination sur la sécurité, auprès
des autorités civiles et militaires des zones
d’intervention du projet.
Il maintient à jour les plans, les procédures et les
outils utilisés en matière de sûreté et sécurité.
Il participe à la formation régulière des équipes en
matière de sécurité et au renforcement des capacités
du personnel sous sa responsabilité.
4.Les Principales responsabilités
La veille contextuelle (analyse)
s'informer de l’évolution des contextes sociaux,
humanitaires, politiques et sécuritaires dans la zone
d’intervention du projet, par le biais des médias, des
sorties terrains et de ses
transmettre les informations importantes de façon
périodique sous la forme d’une revue thématique, et
de façon ad-hoc en cas de crise, ainsi que des
rapports mensuels de situation et d'analyse au
coordonnateur du projet,
se tenir informé auprès de personnes ressources
du champ politique, universitaire, militaire, des
évolutions des grandes orientations nationales et de
la sous-région (sahel, Afrique de l'ouest),
avertir le coordonnateur du projet de l’impact
potentiel de l'évolution du contexte social
humanitaire, politique et sécuritaire,
développer et maintenir à jour l'analyse du
contexte, l’analyse des risques, le plan de gestion de
la sécurité au niveau national, un système de
rapports d'incidents et un réseau afin d'obtenir des
informations fiables.
5.Représentation et coordination extérieure
faciliter les visites de terrain du bailleur, des
partenaires du projet et appuyer ceux-ci dans leur
analyse sécuritaire en amont de ces visites ;
tenir à jour, pour le projet, une liste de contacts
utiles des principaux interlocuteurs ;
participer activement au développement du réseau
d'acteurs du projet en lien avec la sécurité.
6.Planification et gestion de la sécurité du projet
élaborer les plans et les procédures de sécurité
adaptés et évolutifs en fonction de la situation
politico-sécuritaire des zones d'intervention du projet,
en particulier les plans de sécurité, les listes de
contact d'urgence, les procédures opérationnelles

standard en matière de transport, et de
télécommunication, etc,
identifier les besoins en formations internes ou
externes des personnes en charge de la sécurité des
biens et des personnes ,
identifier les besoins en formations internes ou
externes des équipes du projet sur le respect des
règles sécuritaire (déplacement, comportement en
mission, etc.) ,
fournir des formations et des briefings de sécurité
appropriés à l'ensemble du personnel afin que ce
dernier possède les compétences de sécurité
nécessaire ,
mettre en place un système de briefing
systématique pour les nouveaux employés et les
consultants du projet ,
communiquer en temps et en heure toute
information relative à la sécurité dans les zones
d'interventions ou qui ont un impact sur le
déroulement du projet ,
recevoir et analyser les rapports des incidents et
suggérer des mesures correctives nécessaires dans
le cadre de la mise à jour de l’outil de suivi sécuritaire,
et soumettre les rapports au coordonnateur du projet,
en cas d’incident sécuritaire particulier, il est
membre de l'équipe de gestion d'incident sévère
(incident management team) sur le terrain. à ce titre,
il participe à la gestion locale de l’incident, à la
collecte d'informations, à la prise de mesures pour
assurer la sécurité des équipes. il fera aussi le plan
de gestion de crise locale en lien avec le plan de
gestion de crise du siège (crisis management plan) ,
animer et alimenter les groupes whatsapp du projet
en lien avec la sécurité,
animer et renforcer le réseau des points focaux
sécuritaire du projet sur ses différentes zones
d’interventions ,
appui au développement opérationnel (support et
formation des équipes en sécurité et sûreté). faciliter
la prise de contact en amont du projet avec les
acteurs clés de la zone et vérifier les conditions de
sécurité et fournir les tdrs des missions d’évaluation
d’une analyse sécuritaire à jour ,
accompagner les équipes d'évaluation si besoin
(dans des zones en difficulté par exemple),
contribuer à l’analyse des stratégies d’intervention
en vue d’identifier les menaces et vulnérabilité, en
termes d'acceptation ou de risque sécuritaire pour les
équipes,
mettre à jour périodiquement l’étude sécuritaire
réalisée en 2021.
7.Profil/Formation
Être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau
(BAC+5) au moins en défense, sécurité, gestion de
crise ou une formation jugée pertinente en lien avec
la fonction.
8.Compétences
Cette fonction demande la maitrise des compétences
fondamentales Personnelles, Sociales et Leadership
(CPSL), Techniques et Méthodologiques (CTM) et
Compétences Managériales et Stratégique (CMS)
dont particulièrement :
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avoir une expérience dans les renseignements
généraux ou avoir servi dans les services des forces
de défense et de sécurité ,
disposer d’un réseau opérationnel au niveau de
chaine de renseignement ,
avoir des connaissances en informatique et sur les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication ,
être à mesure de travailler dans des contextes
culturels différents et sous pression ;
gérer la confrontation à la différence (interculturelle)
,
savoir établir des liens de confiance, entretenir les
relations et faire les deuils relationnels qui permettent
d'avancer ,
faire preuve d’autonomie et de capacités de
décision, de gestion de soie ,
savoir communiquer de manière claire, concise et
responsable ,
être en mesure de prendre des décisions qui lui
incombent et de les assumer pleinement. ,
capacité à conseiller et assister le personnel de
terrain à distance ,
veiller à sa propre formation continue pour le
développement de ses compétences ,
Excellente connaissance du contexte politique et
sécuritaire du Niger ,
Excellentes qualités d'analyse (discernement,
pragmatisme), de synthèse, et rédactionnelles,
de formation et de coaching ; Excellentes qualités
de représentation externe ,
Connaissance des acteurs humanitaires et des
autorités locales et coutumières des zones cibles ,
Possession d'un bon réseau mobilisable dans le
cadre de ses fonctions ,
Avoir des connaissances en technique ,
Avoir des connaissances en administration et
logistique (souhaité) ,
Des études en économie seraient un atout.
9.Expérience professionnelle
un minimum de cinq (5) ans d'expérience en tant
qu’officier de sécurité dans la zone d’intervention du
projet,
disposer de quatre (04) ans d'expérience dans le
cadre de la gestion des contacts utiles dans la zone
d’intervention du projet,
avoir un minimum de quatre (04) ans d'expériences
en tant qu’analyste sécuritaire dans la zone
d’intervention du projet,
disposer d’une bonne connaissance et maitrises de
la situation sécuritaire de la zone d’interventions (les
acteurs, leurs zones d’évolutions, leurs idéologies,
modes d’actions …),
disposer d’une bonne expérience dans le domaine
de la sécurité des personnes, des installations ainsi
que les menaces nucléaires et radiologiques.
NB : Les candidatures féminines sont vivement
encouragées.

16

Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AGENCE DU BARRAGE DE KANDAJI
(ABK)
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME «
KANDADJI » DE REGENERATION DES
ECOSYSTEMES ET DE MISE EN
VALEUR DE LA VALLEE DU NIGER

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°09 /2022/ABK/ P_KRESMIN

POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT (FIRMES) CHARGE DE L’ACTUALISATION DU MANUEL DE
PROCEDURES DE SUIVI-EVALUATION DE L’AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI (ABK).

N° DU PROJET : P-NE-AA0-020 N° DU DON :
2100155039628
A.La République du Niger a obtenu un
financement de la Banque Africaine de
Développement (BAD), pour financer les coûts
de la mise en œuvre du Projet d’Appui au
Programme KANDADJI de Régénération des
Écosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du
NIGER (PKRESMIN) et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce financement pour
procéder au recrutement de consultant (firmes)
chargé de l’actualisation du manuel de
procédures de suivi-évaluation de l’Agence du
Barrage de KANDADJI (ABK).
B.L’objectif général de la consultation est
l’actualisation de manuel de procédures de suivi
évaluation qui couvre toutes les activités de
l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) y
compris l’évaluation et la mise à jour de la
situation de référence.
Ainsi les services prévus au titre de ce contrat
sont spécifiquement les suivants :
•Évaluer l’état de la situation de référence du
Programme et formuler des recommandations
pertinentes conséquentes ;
•Élaborer un cadre logique global pour
l’ensemble du programme en prenant comme
base le cadre logique des financements BAD ;
•Mettre à jour ou élaborer le cadre de résultat
global du programme incluant les indicateurs de
résultat de tous les PTF selon différentes
composantes et sous-composantes du
Programme ;
•Compléter/déterminer les indicateurs de suivi
des thèmes transversaux (genre, VBG,
Communication...etc) ;
•Produire une version actualisée de la matrice
des résultats, sur la base des documents et outils
de mise en œuvre, afin de faire ressortir
clairement les indicateurs à suivre, la méthode et
la fréquence de leur mesure ainsi que les
sources des données, moyens de vérification et
responsable de la collecte et le suivi ;
•Identifier et/ou mettre à jour les différents outils
(cadre logique, tableau de bord, cadre de mesure
des rendements, fiches de collecte, rapports
d’activités, …), et les formats à harmoniser et à
utiliser dans le cadre des activités de suiviévaluation ;
•Faire ressortir clairement toutes les différentes
phases à respecter dans les processus de suivi

et d’évaluation, y compris les différents types de
travaux de suivi et évaluation à exécuter (les
indicateurs de référence, suivi du processus
d’exécution, évaluation des résultats
(produits/extrants, effets et impacts), évaluation
qualitative et quantitative ;
•Analyser la capacité organisationnelle des
services et directions concernés par le suivi et
évaluation du projet ;
•Identifier les besoins éventuels de formation et
d’accompagnement des entités impliqués dans
la collecte, le traitement/analyse et diffusion des
données/informations ;
•Faire ressortir le lien entre les outils et
procédures du suivi-évaluation des différents
partenaires.
•Faire ressortir le lien entre la base de données
de la comptabilité et du SPM de l’ABK et les
procédures du suivi évaluation ;
•Appuyer l’élaboration et la mise en place d’un
système de gestion de l’information performant
et adapté au contexte de cofinancement de
l’ABK;
•Proposer des outils et supports de capitalisation;
•Proposer des mécanismes de communication et
de partage des informations, données et
résultats du projet entre parties prenantes et cofinanciers...
•Proposer un dispositif d’informatisation du
système de S/E dans le progiciel TOM
MONITOTRING dont l’acquisition est prévue en
2022
A ce titre, il est attendu du prestataire :
1.Une note conceptuelle et méthodologique
d’élaboration du manuel avec un plan détaillé de
rédaction ;
2.Une mise à jour de la situation de référence du
Programme permettant de recentrer les
indicateurs et cibles finaux tenant compte des
facteurs et paramètres nouveaux du contexte
actuel dans lequel intervient le Programme ;
3.Une version provisoire du manuel de suiviévaluation faisant ressortir clairement les étapes
allant de la situation de référence à la mise en
place d’une base de données pour le suiviévaluation en passant par les outils essentiels de
suivi-évaluation notamment ceux du suivi du
processus d’exécution et ainsi que ceux de
l’évaluation des résultats (produits/extrants,
effets et impacts) ;
4.Une présentation Powerpoint du manuel pour
l’atelier de validation ;
5.Une version finale du manuel.

C.DURÉE D’EXECUTION DES PRESTATIONS
La mission du Consultant s’étendra sur une
durée de quarante-cinq (45) jours calendaires,
soit 15 jours de mission terrain et 30 jours de
traitement, analyse de rédaction du rapport de la
consultation y compris l’atelier de validation et
d’enrichissement.
D.L’Agence de Barrage de Kandadji invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue
de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’elles sont qualifiées pour les
prestations. L’évaluation pour la liste restreinte
sera basée les critères suivants : (i) domaine
d’activité principal et nombre d’années
d’expérience dans le domaine; (ii) expériences
pertinentes similaires
E.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la
liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes en accord avec le Cadre de passation
de marchés de la Banque (oct. 2015) et les
Règles et procédures pour l’utilisation de
Consultants, (édition juillet 2012) :
http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires y compris les TDR
à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 min à
17h00.
F.Les expressions d’intérêt doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous, en personne
ou par courrier électronique au plus tard le
12/07/2022 à 09 heures (heure locale GMT+1)
avec la mention « Recrutement de consultant
(firmes) chargé de l’actualisation du manuel
de procédures de suivi-évaluation de
l’Agence du Barrage de KANDADJI (ABK)».
Les expressions d'intérêt doivent être déposées
à l'adresse mentionnée 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;
upm@kandadji.com
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA
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Taekwondo Nigérien

Maimouna Ousseïni Almaganda - la Tigresse
liales et des éliminations
répétitives en quarts de finale au cours des compétitions. Elle avait même
décidée de ne plus participer à des compétitions
dans les années 2017,
mais en 2018 grâce à
l’encouragement de ses
maitres ‘’Awal Dan Zaki
et Moussa’’ qui l'ont
convaincu de reprendre,
la jeune fille s’est ressaisie pour atteindre son
but.
« J’ai eu éco de la coupe
Alfaga 3ème édition, je
me suis lancée un défi, il
faut que je monte sur le
podium et pour y rester »
dit-elle. MalheureuseMaimouna Ousseïni Almaganda
ment, une athlète du
dite la Tigresse
Ghana l’a éliminée en
Demi-finale, elle a réusen argent et deux en bronze, une
sie a décroché la médaille de bronze
médaille internationale de G3 en arrécompensée par une somme de
gent et un trophée de meilleur
15.000 FCFA et une attestation.
athlète.
« Dans la vie, il faut bosser dur avant
Combiner l’école à la pratique du
d'être heureux et chaque jour, j’apsport n’est pas facile, a reconnu
prends des nouvelles techniques et
l’athlète « mais comme c'est mon
tactiques avec mes maitres qui font
rêve, c'est mon but, c'est ma passion,
de leur possible pour rehausser mon
j'aimerai faire beaucoup dans ce
niveau de combativité » s’est-elle résport, j’arrive à gérer les deux ». Maijouie. Maimouna Ousseïni Almamouna va à l'école à 7H30 et reviens
ganda possède actuellement 11
à 13h30. À 16h00, elle sort faire le
médailles dont 5 médailles en Or, 3
tour de la grande mosquée de Nia-
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aimouna Ousseïni Almaganda plus connue sous le
pseudonyme «la Tigresse
» est une athlète Taekwondoine
nationale ceinture noire (premier
poom). Âgée de 17 ans, élève en
classe de seconde, elle évolue
dans la catégorie de -57 dans un
club appelé ‘’Sabon-Gari ‘’. Sa
technique, sa souplesse et sa rapidité lui ont valu le surnom ‘’ la Tigresse ‘’. Elle a commencé à
pratiquer le taekwondo en 2016 au
municipal Haské de Niamey avec
ses deux anciens maîtres, Abdourahmane et Hamani. Avant de se
lancer dans le taekwondo, Maimouna Ousseïni était dans un
groupe de danse et jouait au foot.
Elle était d’ailleurs surnommée
Neymar.
Maimouna Ousseïni Almaganda s’est
lancée dans le taekwondo parce
qu’elle a été inspirée par Abdoul
Razak Alfaga. « J'étais en train de regarder la télé, lorsque j'ai vu Issoufou
Razak Alfaga dans un grand véhicule, les gens couraient derrière lui
avec le drapeau du Niger, j'ai senti
une grande envie de devenir comme
lui et je me suis dit, il faut que j'essaye aussi et c'est de là que j'ai commencé à pratiquer » a-t-elle confié.
Cette jeune athlète a eu des débuts
compliqués dans le taekwondo ; à
commencer par des tensions fami-
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Par Assad Hamadou
mey 2 à 3 fois avant l'arrivée de son
maître.
Au début, ses parents ne l’encourageaient pas, a confié maimou, ce
n’est qu’après sa 1ère médaille que
sa famille a commencé à l’encourager et à la soutenir.
Maimouna Ousseïni Almaganda rêve
de faire beaucoup pour la nation nigérienne à savoir investir dans les
clubs du Niger, aider les familles démunies, créer des orphelinats et
faire des dons de matériels pour les
hôpitaux. Mais son plus grand rêve
est d’aller au Jeux Olympiques et
montrer qu’il n y’a pas que les
hommes pour honorer un pays.
Maimouna Ousseïni Almaganda appelle les filles qui pratiquent le taekwondo de mettre du sérieux dans les
entraînements, de travailler dur,
d'être assidue et de prendre exemple
sur les grandes figures du domaine.
« J’encourage surtout les garçons à
redoubler d'efforts afin de poursuivre
leur rêve. Aux autorités, elle demande de mettre les moyens pour
que ce sport puisse se développer.
Selon elle, l'accent doit être impérativement mis sur le taekwondo féminin. C’est l'heure de la gloire du sport
féminin et le soutien des autorités est
important pour le développement du
sport en général et du taekwondo féminin en particulier » a-t-elle lancé.

Le rappeur Abdoul Wahid Ibrahim Saïd alias Ibix Wahid

«La musique est tout ce que les gens pensent sauf la délinquance»
tour ; je dois faire travailler mes capacités à composer pour relever le
défi de la musique nigérienne et aujourd’hui j’ai pu réaliser mes rêves en
partageant un disque de featuring
avec quelques rappeurs nigériens »,
a-t-il expliqué.
Il estime que la musique est tout ce
que les gens pensent sauf la délinquance, parce qu’à travers les messages que les artistes véhiculent se
trouve une réalité, une vérité que nul
ne peut ignorer. « C’est à travers la
musique que j’arrive à me retrouver,
à raconter mon vécu, raison pour laquelle j’ai nommé mon premier album
‘’Arme de guerre’’, autrement dit « ma
bouche est mon arme », a déclaré
l’artiste.
Ibix Wahid a fait le vernissage de son
premier album le 9 avril 2016 à Niamey. Cet évènement a réuni plusieurs
artistes rappeurs de la capitale et fut
une réussite totale. Il faut rappeler
que ce concert était le vernissage de
son tout premier album en carrière
solo, album intitulé ‘’arme de guerre’’.
Très riche, il est composé de 14 titres
qui dénoncent la situation actuelle du
pays et étalent toutes les vérités aux-

quelles sont confrontés les
jeunes nigériens tant sur le
plan politique que social.
Après le vernissage de
son album, l’artiste Ibix
Wahid prépare une mixe
tape où il invite plusieurs
artistes en featuring. Cette
mixe tape est dénommée
JVDP qui veut dire ‘’ je demeure votre padré ’’, autrement dit ‘’je demeure
votre père’’ ; c’est un style
lyrique plein d’expression
de soi dans une métaphore sans commune mesure.
A travers le nom de la
mixe tape, l’artiste veux
montrer qu’il est toujours
dans le ‘’Game’’, une maM. Abdoul Wahid Ibrahim Saïd
nière de montrer à ses
continuer à croire en lui et soutenir
fans qu’il est toujours présent sur la
son combat dans le rap nigérien :
scène. Dans son prochain album, on
« continuez à soutenir notre noble
peut retrouver des featuring avec des
musique ; je souhaite plein de succès
artistes tels que Kamikaze liman,
à tous les artistes nigériens parce
Hiqht man, Indira de Crazy girl et pluqu’ils sont de vrais guerriers».
sieurs autres artistes.
Il exhorte cependant ses fans de
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e son vrai nom Abdoul Wahid
Ibrahim Saïd, le jeune artiste
rappeur dit Ibix Wahid est né
le 16 mai 1990 à Niamey. Après l’obtention de son Baccalauréat A8 en
2013, il a fait son inscription à l’Université de Niamey à la Faculté des
Sciences Economiques et Juridiques
en Droit jusqu’en deuxième année.
N’ayant pas pu supporter le retard auquel font face les étudiants de cette
filière, il s’est inscrit parallèlement
dans un institut en 2014, en Gestion
des Ressources Humaines, où il a
obtenu son Brevet de Technicien Supérieur (BTS) d’Etat en 2016, la licence en 2017 et le master en 2019.
Il est entrepreneur et il intervient dans
le domaine de l’art (dessin).
Passionné du rap depuis son bas
âge, l’artiste Ibix Wahid a commencé
à rapper en 2011 avec le groupe
‘’Young Money ‘’, un groupe créé
avec ses amis du quartier ;« la musique est ma passion, je me suis retrouvé à chanter dès le collège où on
faisait des karaokés à des journées
culturelles. J’étais trop fan de la musique nigérienne et alors je me suis
dit pourquoi ne pas me lancer à mon
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Annonces
COMMUNIQUE DE PRESSE N°02/2022
DE LA REUNION ORDINAIRE DU COMITE DE POLITIQUE MONETAIRE DE
LA BCEAO
TENUE LE 1er JUIN 2022 PAR VISIOCONFERENCE

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de
la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) a tenu, le mercredi 1er juin
2022, sa deuxième réunion ordinaire au titre
de l'année 2022, par visioconférence, sous
la présidence de Monsieur Mamadou DIOP,
Vice-Gouverneur de la Banque Centrale
chargé de l’intérim.
A l’ouverture des travaux, les membres du
Comité ont félicité le Gouverneur de la
BCEAO, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE
pour sa nomination en qualité de VicePrésident de la République de Côte d’Ivoire,
le 20 avril 2022. Le Comité a souligné la
rigueur, le professionnalisme et le leadership
dont le Gouverneur KONE a fait preuve
durant son mandat à la BCEAO. Il lui a
souhaité plein succès dans ses nouvelles
fonctions à la Vice-Présidence de la
République de Côte d’Ivoire.
Le Comité a passé en revue les principales
évolutions de la conjoncture économique
internationale et régionale, ainsi que les
facteurs de risque pouvant affecter les
perspectives à moyen terme d'inflation et de
croissance économique dans l'Union.
Au titre de la conjoncture internationale, le
Comité a noté que le redressement de
l’activité économique mondiale fait face,
depuis le début de l’année 2022, à une
nouvelle dégradation de la situation
sanitaire, principalement dans les régions
d’Asie et du Pacifique, ainsi qu’aux
conséquences du conflit entre la Russie et
l'Ukraine. Selon les projections publiées par
le Fonds Monétaire International en avril
2022, la reprise de l’activité économique
mondiale devrait se poursuivre, mais à un
rythme moindre, avec une croissance
attendue à 3,6% en 2022 et en 2023.
Néanmoins, la prolongation des tensions
géopolitiques, le resserrement des
conditions monétaires internationales et le
ralentissement de la croissance de
l'économie chinoise induit par sa stratégie
"zéro
Covid-19"
pourraient
peser
négativement sur ces perspectives.
Sur les marchés des matières premières, la
hausse des cours des produits énergétiques
s’est accélérée durant le premier trimestre
de l’année 2022, sous l’effet des
perturbations dans l’approvisionnement et
de la baisse de la production. De même, les
prix des produits hors-énergie se sont
accrus, portés par l’augmentation des cours
des produits alimentaires.
Dans ce contexte, les taux d’inflation ont
atteint des niveaux records tant dans les

économies avancées que dans les pays
émergents et en développement, amenant
la quasi-totalité des banques centrales à
entamer ou à accélérer le relèvement de
leurs taux d’intérêt directeurs.
Examinant la conjoncture économique dans
l’UEMOA, le Comité a relevé la poursuite de
la reprise de l’activité économique au
premier trimestre 2022, avec une croissance
du PIB réel, en rythme annuel, de 5,6%,
après 5,7% au trimestre précédent. Les
prévisions tablent sur un PIB de l'Union en
hausse en 2022 et 2023 de 5,9% et 7,2%,
respectivement. Le Comité de Politique
Monétaire a toutefois noté que la reprise
demeure encore fragile et entourée de
risques essentiellement baissiers, en liaison
avec l’évolution de la situation sécuritaire et
socio-politique dans la sous-région, la
persistance des tensions géopolitiques et le
resserrement des conditions de financement
à l’échelle internationale.
L'exécution des opérations financières des
Etats membres de l'UEMOA, au cours du
premier trimestre 2022, laisse apparaître
une légère amélioration du déficit budgétaire
par rapport à la même période de l’année
précédente. Le déficit global, base
engagements, dons compris, est ressorti à
979,2 milliards sur le premier trimestre 2022
contre 1.059,5 milliards un an plus tôt.
Les conditions monétaires sont demeurées
favorables au cours du premier trimestre
2022, en ligne avec le maintien de
l'orientation accommodante de la politique
monétaire de la BCEAO. Les demandes de
refinancement des banques de l’Union ont
été entièrement servies au taux minimum de
2,00%. La Banque Centrale a également
reconduit, pour l’année 2022, ses initiatives
lancées en 2021 visant à refinancer à son
taux d’intérêt minimum les Obligations de
Relance (OdR) et les Bons de Soutien et de
Résilience (BSR) émis par les Etats sur le
marché financier régional, en vue du
financement de leurs plans de relance.
L’encours des créances sur l’économie s'est
accru, sur une base annuelle, de 13,0% à fin
mars 2022. En revanche, les actifs
extérieurs nets des institutions monétaires
de l’Union se sont contractés de 1.876,2
milliards en une année, essentiellement en
liaison avec l’alourdissement de la facture
énergétique
et
la
hausse
des
approvisionnements
en
produits
alimentaires. Reflétant ces évolutions, la
masse monétaire a progressé, en rythme
annuel, de 11,9% à fin mars 2022. Les

avoirs officiels de réserves se sont établis à
13.501,9 milliards à la même date,
correspondant à un taux de couverture de
l’émission monétaire de 79,9% contre 79,3%
trois mois auparavant. Ces réserves
assurent à l'Union 5,2 mois d’importations
de biens et services contre 5,5 mois au
trimestre précédent.
Le Comité de Politique Monétaire a noté
l’accentuation des tensions inflationnistes
dans l’Union. Le niveau général des prix a
progressé, en glissement annuel, de 6,4%
au premier trimestre 2022 contre 5,0% un
trimestre plus tôt. Cette accélération est
imputable essentiellement à la hausse des
prix des produits alimentaires et au
renchérissement des combustibles solides
et liquides.
Depuis le deuxième trimestre 2021, le taux
d’inflation dans l’Union s’est situé au-dessus
de 3,0%. Alors que l’inflation devrait rester
élevée à court terme, les prix à la
consommation devraient progressivement
décélérer en lien avec une hausse attendue
de la production vivrière lors de la campagne
2022/2023 et l’incidence des mesures
budgétaires prises par les Etats pour contrer
la montée récente de l’inflation. Le taux
d’inflation dans l’Union est projeté en
moyenne à 6,2% en 2022 et 3,2% en 2023,
après 3,6% en 2021.
Le Comité de Politique Monétaire a souligné
que la persistance de la déviation de
l’inflation par rapport à la cible fait peser des
risques sur l’ancrage des anticipations
d’inflation dans l’Union. Tout en jugeant
opportun de maintenir une politique
monétaire accommodante, le Comité a
décidé de relever de 25 points de base les
taux directeurs de la BCEAO, afin de
favoriser le retour progressif de l’inflation
dans la zone cible, condition indispensable
pour une croissance économique saine et
inclusive. Ainsi, le taux minimum de
soumission aux appels d’offres d’injection de
liquidité passe de 2,00% à 2,25% et le taux
du guichet de prêt marginal de 4,00% à
4,25% à compter du 16 juin 2022. Le
coefficient de réserves obligatoires
applicable aux banques de l'Union reste
inchangé à 3,0%.
Fait à Dakar, le 1er juin 2022
Pour le Président du Comité de Politique
Monétaire,
Le Vice-Gouverneur chargé de l’intérim
Mamadou DIOP
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4éme édition du symposium international des médias pour le développement durable (SIMED) à l’horizon 2030
« Le rôle des médias et des organisations de la société civile pour la mobilisation des ressources en
faveur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) », thème retenu
Par Rahila Tagou

L

l

Salamatou Nestor / ONEP

e président du conseil supérieur de la communication
Dr. Sani Kabirou a présidé,
hier, la cérémonie d’ouverture du
4éme édition du symposium international des médias pour le développement durable (SIMED) à
l’horizon 2030. Organisé par le réseau nigérien des journalistes
pour l’éducation et le développement (RENJED) et celui des journalistes pour l’eau, l’hygiène et
l’assainissement (REJEA), ce
A l’ouverture du symposium
symposium est placé sous le
programmes.
thème « le rôle des médias et des organisations
Procédant à l’ouverture du symposium, le préside la société civile pour la mobilisation des resdent du CSC a affirmé que le SIMED est une heusources en faveur de la mise en œuvre des objecreuse initiative qui en plus de mettre en lumière les
tifs de développement durable (ODD) ». Le
efforts des médias dans la mise en œuvre des
SIMED est un cadre de réflexion où, les medias
ODD, appuie les Etats pour l’atteinte de ces obsont invités à dépasser leur rôle d’acteur passif
jectifs. D’après lui, ceci doit être félicité et repiqué
pour être des acteurs actif de développement dont
partout car c’est une première et le Niger doit être
les actions contribuent à la réussite des projets et

fier d’abriter un tel événement unique à son genre.
Parlant du thème choisi pour cette 4éme édition, il
a affirmé qu’il met en contribution la place des journalistes et des acteurs de la société civile dans la
recherche du financement pour les actions de développement. C’est pourquoi a nuancé Dr. Sani
Kabir, les medias et les acteurs de la société civile
doivent prendre en compte les réalités du pays en
accompagnant les politique publiques dans leurs
tâches respectifs.
Au Niger a dit le président du CSC, malgré le
contexte très difficile, il faut reconnaitre que des
efforts énormes ont été consenti par les autorités
avec l’accompagnement des partenaires au développement et surtout les médias pour améliorer les
conditions de vie des populations notamment les
couches les plus vulnérable. « Le secteur de l’agriculture en passant par l’éducation, la santé, l’eau,
l’hygiène et l’assainissement, l’énergie au secteur
industriel, de nombreux projets ont été réalisé.
Toutefois les défis restent toujours persistant et
méritent la cohésion de tous les acteurs afin d’y

faire face » a conclu Dr. Sani Kabir.
Pour sa part, le président du SIMED a indiqué que
ce symposium se tient après 7 années de mise en
œuvre des ODD. De ce fait à travers cette 4iéme
édition, il s’agit est de discuter, voire en 7 années
d’adoption des ODD qu’est ce qui a été fait. Parce
que a-t-il dit, il faut tout les secteurs de développement aient une politique qui prend en compte
l’aspect ODD à l’échéance de 2030.
M. Ousmane Danbaji a exhorté les médias et les
organisations de la société civile a changé de paradigme en adoptant un langage plus simple afin
d’inciter les bailleurs à venir investir au Niger et lutter contre la pauvreté.
L’ouverture de ce symposium a été sanctionnée
par une conférence inaugurale sur la mise en
œuvre des ODD au Niger et deux grands panels
sur des thèmes ayant trait aux ODD. La cérémonie
a également été marqué par une présentation de
deux tableaux d’honneur dont : un pour le Président de la Turquie et un autre à la représentante
résidente du PNUD.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et du Centre

Pour une meilleure prise en compte de la problématique du changement climatique en Afrique
avec comme conséquence la
flambée des prix des denrées alimentaires en raison de la pandémie de COVID-19. En ce qui
concerne la situation nutritionnelle, elle demeure inquiétante.
Les prévalences de la malnutrition aigue sont toujours alarmantes avec des valeurs
dépassant 10% (seuil élevé de
l’OMS dans plusieurs pays). En
outre, en regardant l’évolution
des changements climatiques en
Afrique de l’Ouest et du Centre,
on se rend compte que les déficits pluviométriques, les grandes sécheresses, des pluies diluviennes et inondations dévastatrices ont des
conséquences dramatiques sur les moyens de
subsistance des populations. En plus, le nombre
de catastrophes naturelles a doublé en l’espace
de 20 ans selon l’ONU. Les inondations à répétition, les feux des forets et des sécheresses empêchent les agriculteurs de planifier leurs cultures
selon les saisons. Les terres perdent de leur fertilité. L’irrigation pluviale étant insuffisante, les récoltes diminuent. Le bétail, quant à lui peine à
trouver de l’eau pour s’abreuver et des pâturages
pour se nourrir. Selon le CILSS, les changements
climatiques menacent l’intégrité des écosystèmes déjà fragilisés par une population en forte
croissance. M. Isaias Angne Obama Oyana devait souligner que par rapport aux effets des
changements climatiques sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le caractère imprévisible et
croissant du climat provoque un recul des rendements agricoles. Comme stratégies d’adaptation
et d’atténuation, le conférencier a relevé trois niveaux : sur le plan politique, il s’agit de renforcer
l’appui des pays dans la définition des politiques
et stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques centrées sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’élaboration
et la mise en œuvre des plans locaux d’adaptation. Au niveau agricole, le représentant de la
FAO au Bénin a identifié le renforcement de techniques agricoles durables et résilientes aux changements climatiques. Et l’apport de la FAO en
tant qu’institution du système des Nations Unies
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a question du changement climatique est
aujourd’hui une préoccupation mondiale au
regard de son impact sur la sécurité alimentaire et la survie de tous les êtres vivants qu’ils
soient humains, animaux ou végétaux. Et, c’est
surtout en Afrique subsaharienne où l’impact du
changement climatique est beaucoup plus prononcé, menaçant fortement ainsi les écosystèmes et l’équilibre social. C’est pourquoi, le
Réseau des Médias Africains pour la Promotion
de la Santé et l’Environnement (REMAPSEN)
section Bénin a organisé le jeudi 9 juin 2022, un
webinaire sur ce thème Deux panélistes ont été
identifiés pour la circonstance : M. Isaias Angne
Obama Oyana, représentant de la FAO au Bénin
et M. Alfred Acakpo, secrétaire permanent du
Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN).
Plusieurs journalistes du pays organisateur ainsi
que ceux des autres pays africains et de Madagascar ont participé à ce webinaire dont le thème
est d’une importance capitale tant sur le plan
continental que planétaire.
C’est pourquoi, dans son exposé le représentant
de la FAO au Bénin M. Isaias Angne Obama
Oyana a précisé que la sécurité alimentaire
d’une population est assurée lorsque quatre critères sont réunis à savoir : la disponibilité (la
nourriture est physiquement disponible grâce à
la production locale, nationale, ou via l’importation ; l’accès (les populations ont les moyens financiers ou physiques d’accéder à une nourriture
saine et variée ; la stabilité (la disponibilité de la
nourriture est stable et régulière et enfin l’utilisation (les populations ont les outils et les connaissances pour cuisiner de manière équilibrer.
S’agissant de la sécurité alimentaire dans la région, le représentant de la FAO au Bénin a relevé
que la production céréalière est estimée à 74,3
millions de tonnes, soit une hausse de 0,6 %
comparée à la campagne 2019/2020 et de 9%
par rapport à la moyenne de cinq dernières campagnes. La situation pastorale reste préoccupante en dépit des bonnes pluies parce que les
restrictions liées aux mouvements de la transhumance ont impacté négativement la mobilité des
éleveurs et de leurs troupeaux. Quant aux marchés agricoles, les niveaux d’approvisionnements de ceux-ci restent globalement faibles
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Par Hassane Daouda

M. Isaias Angne Obama
va consister à la mise au point un éventail de
produits et outils normatifs pour une meilleure
gestion des systèmes agrosylvopastoraux.
Quant au second conférencier, M. Alfred Acakpo,
secrétaire permanent du Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN), il a axé son intervention sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
au Bénin. Il ressort de cet exposé qu’en situation
courante (mars -mai 2022), 11 communes du

Bénin ont été exposées à des chocs (secheresses, inondations) qui ont fragilisé leur résilience. Les populations en phase crise à pire au
plan national sont estimées à 1.225.957 personnes, soit 9,49 %. Par rapport aux défis liés à
la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin,
M. Alfred Acakpo a souligné que les effets de la
pandémie sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. A titre illustratif, le nombre de cas de la
COVID-19 et les décès ont connu une explosion
à partir de septembre avec des contaminations
qui sont passées de 12.021 cas en Août à 21.450
cas en septembre, soit un accroissement de plus
de 78% en un mois. En termes de perspectives,
le conférencier a parlé des mesures d’atténuation des impacts aux chocs telles que les appuis
au secteur agricole ; le plafonnement/fixation des
prix de certaines denrées alimentaires etc. A l’issue de ces deux exposés, les journalistes participants à ce webinaire ont posé des questions
auxquelles les deux conférenciers ont apporté
des éléments de réponse.

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE SEIZE JUIN
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey
(NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale : 1 1.167, Tel :
20.74 12 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A)
Avis est donné par Maître SOULEYMANE GARBA notaire à Niamey de la constitution
de la Société à Responsabilité Limité Unipersonnelle (SARLU) dont les caractéristiques
suivent :
Dénomination : La société prend la dénomination sociale de « MOGALOG » SARLU,
Objet : La société a pour objet, Commerce Général, Transport, Assistance Logistique,
Transit, Commissionnaire en Douane,
Durée : La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans,
Capital social : Le capital social est fixé à la somme d’UN MILLION (1.000.000) de
Francs CFA divisé en cent (100) parts sociales de DIX MILLE (10.000) Francs CFA
chacune, numérotées de 1 à 100, entièrement souscrites et libérées de la totalité de
leur valeur nominale par Mr GARBA MOUSSA l’unique associé.
Gérance : Mr GARBA MOUSSA est nommé gérant de la société
Siège social: Le siège social est fixé à Niamey,
Dépôt légal : une expédition contenant les pièces constitutives a été déposée au greffe
du Tribunal de Commerce de Niamey ou la société a été immatriculée au registre du
commerce et du crédit mobilier sous le numéro RCCM NE-NIM-01- 2020-B1 3-01 899.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°01/2022/PASC-NE/HACP
Pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon

La Haute Autorité à la
Consolidation de la Paix a
obtenu un financement de
l’Union Européenne, pour
financer le programme d’appui
à la stabilisation et la cohésion
sociale dans les zones
frontalières est et sud-ouest du
Niger (PASC.NE) – N° T05EUTF-SAH-NE-06-07. Il est
prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre de
ce financement sera utilisée
pour l’acquisition d’un
véhicule 4X4 station wagon
dans le cadre de la mise en
œuvre de ce programme.
Le Maître d’Ouvrage sollicite
des offres sous pli fermé de la
part des candidats répondant
aux qualifications requises.
Les candidats intéressés
peuvent
consulter
gratuitement le dossier d’appel
d’offre complet ou le retirer à
titre onéreux contre paiement
REPUBLIQUE DU NIGER
ASSEMBLEE NATIONALE
COMMISSION DES FINANCES
ET DU BUDGET

d’une
somme
non
remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA au
bureau d’ordre de la Haute
Autorité à la Consolidation de
la Paix au sis au quartier
plateau rue des lacs BP 550
Niamey-Niger.
Les exigences en matière de
qualifications sont : Voir les
DAO pour les informations
détaillées.
Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après
: siège au plus tard le 18
/07/2022 à 10H00 mn. Les
offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes le
même jour en présence des
représentants des candidats
présents à l’adresse ci-après :
Salle de réunion de la Haute
Autorité à la Consolidation de
la Paix à 10H30mn.

TERMES DE RÉFÉRENCE

Pour le recrutement d’un Comptable à la Commission des Finances et du Budget dans le cadre
de la mise en œuvre de la subvention de l’UE aux activités de ladite Commission au Niger
La Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale
a sollicité et obtenu de l’Union européenne une subvention destinée à
contribuer au financement du programme d’activités de ladite
Commission au Niger. Pour la mise en œuvre de ces activités, la
Commission lance un avis pour le recrutement d’un Comptable qui sera
basé à Niamey.
1-Mission et responsabilités
Sous le contrôle et la supervision du Président de la Commission, les
responsabilités du Comptable sont de :
-assurer la gestion administrative, financière et comptable du
programme d’activités concerné par la subvention ;
-assurer l’exécution budgétaire et comptable de la subvention
conformément aux procédures de l’UE ;
2-Tâches
Le comptable assurera les tâches suivantes :
-mettre en place une organisation comptable conformément aux
procédures définies dans le cadre de la subvention UE ;
-établissement et contribution à la validation des TDRs de dépenses
prévues dans le contrat de subvention ;
-vérification de toutes les pièces justificatives avant leurs saisies dans
les journaux appropriés en conformité avec les procédures et règles
applicables;
-consolidation de la comptabilité des opérations ;
-tenue de la caisse de menues dépenses ;
-publication des dossiers d’appel d’offres ;
-demande les exonérations pour les acquisitions et de toute autre
dépense;
-établissement des rapprochements bancaires ;
-gestion des dossiers des experts qui seront recrutés ;
-paiement des indemnités et salaires des experts ;
-reversement des impôts et taxes ;
-établissement des fiches d’imputation comptable ;
-élaboration des rapports financiers intermédiaires et finaux ;
-établissement et contribution à l’élaboration du plan de passation de
marché du programme d’activités et le faire valider ;

-établissement et contribution à l’élaboration des dossiers d’appel
d’offre en conformité avec les procédures du bailleur ;
-contribution au dépouillement des dossiers d’appel d’offre ;
-contribution à l’analyse et à l’évaluation des dossiers d’appel d’offres;
-contribution au recrutement des experts ;
-reversement des cotisations sociales ;
-tenir la paie du personnel engagé dans le cadre de la subvention
conformément aux lois et textes en vigueur ;
-établir et suivre les frais de missions,
-gestion et le suivi des commandes ; respect des procédures d’achat
du bailleur et de l’Etat.
-suivi des assurances (véhicules) ;
-tenue et mise à jour du fichier des immobilisations
-suivi et réparations des véhicules achetés ;
-participation à l’inventaire physique annuel des immobilisations ;
-classement et archivage des pièces comptables ;
-participation à la préparation et l’organisation des audits annuels du
projet ;
-exécution de toute autre tâche qui lui sera confiée par le Président de
la Commission.
3-Qualifications
3.1 Formation et domaines d’expertise
•Être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur minimum BAC+3
dans les domaines de : comptabilité, gestion, administration des
entreprises.

etc.) ;
3.3 Aptitudes et qualités personnelles
•Disposer d'un bon esprit d'équipe et d'une bonne aptitude à organiser
son travail ;
•Être de bonne moralité, discret(e), courtois(e) et avoir un sens élevé
de responsabilité,
•Être disponible immédiatement.
3.4 Atouts
Connaissance prouvée des procédures et outils de gestion de l’Union
européenne ;
Expérience en matière de gestion des ressources humaines.
4-Composition du dossier
Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement les pièces
suivantes :
•un curriculum vitae daté et signé ;
• une lettre de motivation ;
•une photocopie certifiée conforme des diplômes ou attestation, des
attestations ou certificats de travail ;
•une copie légalisée de l’acte de naissance et/ou du jugement supplétif
en tenant lieu ;
•un casier judiciaire datant de moins de (03) trois mois ;
•copie de la carte ANPE
•trois (03) personnes de références à contacter avec les numéros de
téléphone et courriel.

3.2 Expérience
3.2.1 Expérience générale
•Cinq ans de gestion comptable, financière, administrative des projets
de développement.
3.2.2 Expérience spécifique
•3 ans de comptabilité dans un projet/programme de développement
financé par l’UE ;
•Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels Excel, Word,

5-Dépôt du dossier
Les dossiers de candidature en français doivent être déposés sous plis
fermé au plus tard le jeudi 23 juin 2022 à partir de 17 heures avec
la mention « candidature au poste de comptable » à l’adresse suivante:
-Secrétariat de la Commission des Finances et du Budget de
l’Assemblée nationale, Niamey Niger ;
-Tél : 98 10 85 26/89 64 27 89.
Le Président
ISSAKA ASSOUMANE
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Tribune Libre : (Suite et fin)

La Question de l’Ecole Nigérienne

D

Par El Hadj Moumouni Mahamane Sani, Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré à la retraite

epuis son accession à la Magistrature Suprême du Niger par la volonté du Dieu Tout Puissant, le
Président de la République, Chef de l’Etat,
Son Excellence, Mohamed Bazoum, entre
autres plusieurs priorités nationales, privilégie deux priorités nationales, à savoir
: la Sécurité Nationale et l’Education Nationale. Quoi de plus normal, lorsqu’on
sait que sans sécurité nationale, il n’y aurait pas de développement national ; et
sans éducation nationale, il n’y aurait pas
de développement national.
Pour davantage améliorer la formation initiale
dans les Ecoles Normales d’instituteurs, Il
faut qu'il ait une adéquation directe, un lien
direct, une corrélation incontestable, entre les
activités de formation professionnelle et les
différents enseignements/apprentissages qui
sont faits dans les Ecoles Primaires. Cela a
l’avantage de former des maitres d’école capables de débloquer les difficultés pédagogiques récurrentes de l’école primaire,
lesquelles sont les suivantes : la dyslexie, la
dyscalculie, la dysgraphie, la dysorthographie
et la dysphasie.
*La Dyslexie : c’est l’incapacité d’un élève
ayant franchi le cours d’initiation (ci) de pouvoir lire couramment.
*La Dyscalculie : c’est l’incapacité d’un
élève ayant franchi le cours d’initiation (ci) de
pouvoir raisonner, calculer ou compter.
*La Dysgraphie : c’est l’incapacité d’un élève
ayant franchi le cours d’initiation (ci) de pouvoir écrire lisiblement, sans aucune fioriture.
*La Dysorthographie : c’est l’incapacité d’un
élève ayant franchi le cours d’initiation (ci) de
pouvoir bien écrire les mots selon leur sens.
*La Dysphasie : c’est l’incapacité d’un élève
ayant franchi le cours d’initiation (ci) de pouvoir s’exprimer sans aucune difficulté.
Ces difficultés sont récurrentes à l’école primaire. Si les élèves-maitres sont « outillés »
dés l’Ecole Normale par des pratiques, par
des procédés, par des procédures, par des
stratégies, par des techniques, et par des
méthodes pédagogiques éprouvées, ils seraient capables de tirer leurs épingles du jeu
dans la foire d’empoigne où ils se trouveraient. C'est-à-dire qu'ils seraient capables de
se tirer d’affaire, lorsqu’ils y seraient confrontés auxdites difficultés précitées. En effet, il
faut faire en sorte que les élèves-maitres qui
sortent des Ecoles Normales d’Instituteurs,
évitent de faire le constat navrant et fort regrettable, fait par cette Institutrice, fraichement sortie de la formation initiale et laquelle
s’était confiée en ces termes à la Pédagogue
Française Ida Berger : « A l’école normale,
on a oublié de nous faire prendre
conscience que nous serons là pour les
élèves et non pour les Inspecteurs ».
Ce qu'il conviendrait davantage de faire au
cours de la formation initiale dans les Ecoles
Normales d’Instituteurs, c’est d’amener les
élèves-maitres à maitriser les six principes
pédagogiques suivants :
1) Savoir exploiter judicieusement les manuels scolaires mis à leur disposition
lorsqu’ils sont sur le terrain de l’action pédagogique et avec lesquels, ils font les différents enseignements/apprentissages.
2) Se préparer mentalement, pour pouvoir
savoir, comment bien agencer les choses
avant même de se retrouver sur la table de
travail, pour les préparations journalières.
3) Préparer adéquatement les différentes leçons à présenter, en définissant des objectifs
opérationnels, susceptibles d’amener les ap-

prenants à la fin des enseignements/apprentissages, à faire montre de comportements
observables.
4) Savoir mettre en œuvre de main de maitre,
une fois en classe, les différentes séquences
d’enseignement/apprentissage que l’on a
préparé et que l’on doit dispenser aux apprenants.
5) Savoir évaluer pratiquement par des exercices écrits, les apprenants pour avoir l’intime
conviction que les enseignements/apprentissages qui viennent d’être faits ont été biens
assimilés.
6) Savoir remédier en cas de dysfonctionnement pédagogique dûment constaté et vérifié
par la phase d’évaluation. D’autant plus qu'il
n’est pas évident de toujours réussir les séquences d’enseignements/apprentissages.
Toutes les propositions d’amélioration de la
formation initiale que nous venons de faire
peut-être avec jactance, mais en tout cas,
avec raison, avec conscience et patriotiquement, ne sont pas des réflexions insipides
d’un réformateur de chambrette. Ce sont des
mesures expérimentées et appliquées de par
le monde. Il faut avoir le courage de les essayer pour éviter la routine sclérosante.
Pour pouvoir être un bon maitre d’école primaire, en plus de la connaissance parfaite et
certaine des Instructions Officielles, des méthodes et techniques pédagogiques, des curricula ou programmes d’enseignement, il n’y
a pas d’autre manière de procéder si l’on veut
enseigner et si l’on veut que l’élève apprenne
de façon utilitaire et de façon durable, que
d’appliquer les propositions faites en amont.
Surtout que ce sont des propositions pertinentes et adéquates, (toute modestie gardée
et sans verser dans un plaidoyer pro-domo),
émanant d’un praticien éprouvé et ayant
blanchi sous le harnais. En tant que vétéran,
à l’instar du médecin ayant diagnostiqué le
mal insidieux qui turlupine le malade lui appose la thérapeutique idoine, il nous avait
paru nécessaire de faire lesdites propositions.
En effet, lorsqu’il y a des problèmes pédagogiques, ce n’est véritablement que par l’action concrète qu'il faut les résoudre et non par
des propositions théoriques.
Dorénavant sur le terrain de l’action pédagogique la théorie infertile doit être proscrite ; il
faut privilégier la pratique féconde. Par exemple, s’il y a un problème de dyslexie, c'est-àdire un problème de lecture, il faut chercher
à savoir où se situe le problème et y remédier. Peut-être que le maitre d’école n’a
même pas compris la méthodologie à suivre.
Peut-être qu'il a escamoté des séances prévues et lesquelles sont nécessaires pour apprendre à lire. Peut-être qu'il n’a pas eu à
faire suffisamment d’exercices pratiques pour
amener les élèves à apprendre à lire.
Il ne faut pas se leurrer, l’apprentissage de
la lecture dans les cours préparatoires, ne se
résume pas à une lecture mécanique de
mots portés au tableau noir. Elle ne se résume pas, non plus à une lecture mnémotechnique de phrases portées au tableau
noir. L’apprentissage de la lecture dans les
cours préparatoires consiste à faire des exercices pratiques multiples. C’est à dire des
exercices de reconnaissance voire d’identification de la graphie (lettre), des exercices de
discrimination de la graphie, des exercices
de décomposition de mots et de syllabes
pour isoler la graphie (la lettre ), des exercices de recomposition des mots pour mettre
en valeur leur morphologie, des exercices

d’association de consonnes et de voyelles
pour former des syllabes et par des exercices
d’association de syllabes pour former des
mots à faire lire par les élèves distinctement
pour les amener à savoir déchiffrer et comprendre ce qu'ils lisent. Tout ce travail laborieux et fastidieux doit être fait avec le
concours manifeste de toute la classe, afin
ne pas laisser à la traine certains élèves.
L’apprentissage de la lecture doit être fait de
manière participative donc inclusive. Apprendre à lire contrairement à certaines idées farfelues véhiculées, n’est une sinécure, n’est
pas une œuvre hâtive dont on se débarrasse
promptement ; c’est plutôt une œuvre de
longue haleine. Les maitres consciencieux et
« dégourdis », le savent pertinemment.
Il n’ ya pas à l’école primaire de discipline
scolaire aussi « coriace » dont il faut maitriser
la méthodologie comme la lecture. Et il faut
se convaincre d’une chose, la maitrise de la
méthodologie de la lecture, n’est pas une sinécure ; elle constitue un « véritable parcours
du combattant », pour ne pas dire un véritable sacerdoce pédagogique, qu'il n’est pas
donné qu'au maitre d’école ayant la vocation
et qui est plein d’abnégation. D’autant « la
chose scolaire », l’enseignement n’est pas en
vérité, un métier facile. C’est d’ailleurs le métier le plus difficile du monde qui soit.
Nombreux sont en effet, les individus qui
croient dur comme fer, que le métier d’enseigner est un métier facile. Voilà d’ailleurs la
raison pour laquelle, lorsqu’un individu est en
quête de travail, quand il aurait frappé à
toutes les portes et qu'il n’aurait rien obtenu,
on lui dit le plus simplement du monde, va essayer l’enseignement. Malheureusement les
gens se mettent les doigts dans les yeux ;
c'est-à-dire qu'ils se trompent lourdement. Il
n’y a pas de métier aussi difficile que l’enseignement si celui-ci est fait selon les règles de
l’art, en tout cas, si cela est fait consciencieusement et sérieusement.
Au Niger glorieux et éternel, il avait été expérimenté comme pédagogies, de la période
coloniale à nos jours, les pédagogies suivantes : la pédagogie des contenus, la pédagogie par objectifs, l’approche par les
situations, l’approche par les compétences…
Toutes ces pédagogies susmentionnées, ont
leur valeur, et elles ont leur raison d’être ; en
tout cas, elles valent leur pesant d’or. L’essentiel étant de savoir choisir la pédagogie la
plus appropriée pour faire des enseignements/apprentissages profitables et durables
; de savoir faire valoir adéquatement chacune
desdites pédagogies précitées, pour enseigner et amener les élèves à apprendre de
façon utilitaire.
Histoire de dire que la pédagogie ne doit pas
être celle d’un livre, celle d’une doctrine, ou

celle d’un homme. La pédagogie est une
concentration des courants de pensée sociale, culturelle, philosophique, psychologique, sociologique, anthropologique,
philologique, didactique et pédagogique. Il n
y a pas de principe pédagogique qui ne fut
pas bon. L’essentiel c’est de savoir l’utiliser à
bon escient. En clair, il s’agit d’en faire un bon
usage bien pour parvenir à des résultats
concrets et tangibles. Le maitre d’école doit
savoir bien utiliser toute pédagogie féconde
pour devenir un bon enseignant. Tant il est
vrai que Deng Xiaoping a eu raison de dire :
« Qu'importe qu'un chat soit blanc ou noir,
l’essentiel c’est qu'il attrape des souris ».
Un autre facteur très important, dont on doit
tenir compte en matière d’éducation, c’est la
mondialisation « dévorante ». Le monde est
devenu presqu’ un village planétaire du fait
des progrès de la communication et du transport, ayant rapproché des communautés hier
encore éloignées les unes des autres. La
mondialisation « dévorante » ne véhicule pas
que du bien. Elle charrie également des comportements néfastes, des attitudes nocives,
des façons de faire scandaleuses, que les
générations actuelles ont tendance à copier
malheureusement. Il faut donc que dans les
curricula, c'est-à-dire dans les programmes
scolaires, que toutes les tares que génère la
mondialisation « dévorante » soient incluses
afin de sensibiliser la jeunesse et de la prévenir desdites tares, lesquelles sont des pratiques quotidiennes révoltantes venant
d’ailleurs. C’est ainsi que les élèves doivent
être sensibilisés par rapport au terrorisme, à
la criminalité, au viol, à l’homosexualité, au
lesbianisme, à la consommation des stupéfiants, à la pornographie, à la consommation
de l’alcool et de toute autre forme de substance nocive. L’Etat d’une manière générale,
doit y mettre du sien, par la prise responsable
et conséquente de mesures draconiennes,
tendant à protéger la jeunesse, à son corps
défendant, c'est-à-dire malgré elle.
Le Président de la République Son Excellence Mohamed Bazoum a démontré clairement sa volonté manifeste de faire sortir
l’Ecole Nigérienne du creux de la vague. Il a
affiché sa volonté politique. La volonté populaire se devrait de l’accompagner afin qu'il
réussisse son sacerdoce éducatif. Ainsi, il
nous plait de conclure cet article de presse,
par cette citation du Pédagogue/Innovateur
Français Célestin Freinet qui a si bien et
nous, nous citons si bien : « Allons, tombez
la veste ! Et venez nous rejoindre au
grand chantier de l’école primaire, c’est
tous ensemble, éducateurs du peuple,
que parmi le peuple, dans la lutte du peuple, nous réaliserons l’école du peuple».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
!

Le Président du comité en charge de l'élection du Directeur de l'Institut
des Radio-Isotopes de l'Université Abdou Moumouni informe les électeurs
que le scrutin est prévu pour le Samedi 25 JUIN 2022 dans l'enceinte
dudit Institut.
Le bureau de vote sera ouvert à partir de 8 H 00 et fermera à 18 H
précises. Les électeurs doivent se munir d'une pièce d'identité.
Aucun électeur ne peut détenir plus d'une procuration signée de
l'intéressé(e) et légalisée auprès des autorités compétentes

N°1998 du Vendredi 17 Juin 2022

Le Président du Jury des élections
Dr MOUNKAILA Mohamed

22

Annonces
AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Pour le recrutement d’un cabinet/consortium d’audit pour un diagnostic des services
financiers du Dispositif National de Gestion et Prévention des Crises Alimentaires(DNPGCA)

Le Dispositif National de Prévention et
Gestion
des
Crises
Alimentaires(DNPGCA) lance un
Appel à manifestations d’intérêt pour
le
recrutement
d’un
cabinet/consortium d’audit pour un
diagnostic des services financiers Les
prestataires invités à manifester leur
intérêt à fournir les services précités
sont les cabinets/consortium d’experts
comptables et Auditeurs légalement
constitués spécialisés dans
le
diagnostic financier.
À titre indicatif, les prestataires
intéressés devront démontrer leur
capacité technique et leur expérience
dans le domaine
le diagnostic
financier
Le début des services est prévu pour
juillet 2022 et pour une durée de 3
mois.
Les
prestataires
de
services
intéressés doivent être disponibles
pour la période prévue et disposés à
intervenir dans les différentes régions
du Niger.
Les
prestataires
de
services
intéressés sont invités à fournir la
documentation
nécessaire
et
suffisante
pour répondre aux critères de
sélection.
Ces
derniers
sont

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE
SERVICE PUBLIC

P I : Prestation Intelectuelle
AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe

REPUBLIQUE DU NIGER
République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Dispositif National de Prévention et Gestion
des Crises Alimentaires(DNPGCA)

disponibles sur simple demande aux
adresses postales ou email indiquées
ci-dessous.
Le dossier de candidature (termes de
référence) peut aussi être retiré au
bureau du secrétariat du Secrétaire
Permanent du DNPGCA sis au
Cabinet du Premier.
La liste restreinte des candidats
invités à soumettre une offre sera
établie à partir d’un minimum de trois
et un maximum de huit candidats
évalués
qualifiés,
classés
si
nécessaire selon les critères de
sélection.
Les manifestations d’intérêt, en
français exclusivement, doivent
parvenir par courriel au plus tard le
lundi 04 juillet 2022 à 12 heures 00
mn (heure locale) à l'adresse
suivante:
République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Dispositif National de Prévention
et Gestion des Crises
Alimentaires(DNPGCA)
105 Avenue du gouverneur
Brévité, BP: 893 Niamey-Niger, tel
: +227 20 72 25 88
Emails : spdnpgca@gmail.com,
lambonik@yahoo.com et
bonkano2010@yahoo.fr

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Pour le recrutement d’un cabinet/consortium d’audit pour une Assistance Technique en gestion
des outils financiers du Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises
Alimentaires(DNPGCA) et pour un renforcement des capacités du Service Financier de la
Direction Administration et Finances(DAF).

Le Dispositif National de Prévention et
Gestion
des
Crises
Alimentaires(DNPGCA) lance un
Appel à manifestations d’intérêt pour
le
recrutement
d’un
cabinet/consortium d’audit pour une
Assistance Technique en gestion des
outils financiers, pour le renforcement
des capacités du Service Financier de
la Direction Administration et
finances(DAF).
Les prestataires invités à manifester
leur intérêt à fournir les services
précités sont les cabinets/consortium
d’experts comptables et Auditeurs
légalement constitués spécialisés
dans l’accompagnement/assistance
de gestion financière.
Le début des services est prévu pour
juillet 2022 et pour une durée de 10
mois.
Les
prestataires
de
services
intéressés doivent être disponibles
pour la période prévue et disposés à
intervenir dans les différentes régions
du Niger.
Les
prestataires
de
services
intéressés sont invités à fournir la
documentation
nécessaire
et
suffisante
pour répondre aux critères de
sélection.
Ces
derniers
sont

disponibles sur simple demande aux
adresses postales ou email indiquées
ci-dessous. Le dossier de candidature
(termes de référence) peut aussi être
retiré au bureau du secrétariat du
Secrétaire Permanent du DNPGCA
sis au Cabinet du Premier.
La liste restreinte des candidats
invités à soumettre une offre sera
établie à partir d’un minimum de trois
et un maximum de huit candidats
évalués
qualifiés,
classés
si
nécessaire selon les critères de
sélection.
Les manifestations d’intérêt, en
français exclusivement, doivent
parvenir par courriel au plus tard le
lundi 04 juillet 2022 à 12 heures 00
mn (heure locale) à l'adresse
suivante:
République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Dispositif National de Prévention
et Gestion des Crises
Alimentaires(DNPGCA)
105 Avenue du gouverneur
Brévité, BP: 893 Niamey-Niger, tel
: +227 20 72 25 88
Emails : spdnpgca@gmail.com,
lambonik@yahoo.com et
bonkano2010@yahoo.fr

Marchés Publics
ADDITIF N° 03 AU PLAN PREVISIONNEL AU TITRE DE
L'ANNEE 2022

DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

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

MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP:Avis DGCMP et CF: 7 jours

LE SECRETAIRE GENERAL

Marchés Publics
ADDITIF PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES
MARCHES 2022

finances
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Cahier de résilience N°10
Les Comités Villageois de Développement pour la durabilité des actions sur le terrain

l

Mr. Sani Moussa,
SG du CVD de Majema
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DR

pement pour la communauté et sont
les représentants des communautés
par rapport à tous les aspects des projets et des structures de l’Etat.
En somme, les CVD assurent la coordination de la planification, le suivi et
l’évaluation des activités de toutes les
structures pour un développement des
villages.
A ce titre, ils doivent :
Encourager le dialogue entre les villageois sans distinction d’âge, de sexe
ou d’appartenance politique ou religieuse ; se préoccuper de tous les aspects socio-économiques et culturels
de la communauté ; promouvoir ou renforcer toute initiative allant dans le sens
de l’intérêt de la communauté villageoise ; organiser, informer et sensibiliser les villageois en
permanence ; développer
une coopération étroite avec
tous les autres comités ; susciter l’adhésion de toute la
communauté aux actions de
développement ; appuyer
l’ensemble des comités sans
se substituer à eux ; promouvoir l’ensemble des objectifs
du projet.
Le CVD est l’organe de la
mise en œuvre des décisions
prises en Assemblée générale du village et est chargé
planifier et de coordonner les
activités contenues dans le
programme de développement du village.
Comme tous les membres
des autres structures ou associations du développement, les membres des CVD doivent
remplir les critères suivants : être disponible ; patient ; droit ;’honnête ; intégre ; avoir la capacité de mobilisation,
de rassemblement ; l’esprit de
volontariat ; avoir la caution
de la communauté ; savoir lire
et écrire (de préférence pour
certains postes clés).
Selon le coordinateur Renforcement des Capacités des
Institutions Communautaires
de Wadata, Mr Chaibou Naroua, un CVD c’est un comité
qu’on met en place dans un
village qui a la charge de la
coordination la mise en
œuvre et le suivi des activités
du développement du village.
Du coup, un comité est porteur de tous les autres comités mis en place dans le
village en lien avec les autres
thématiques en lien avec le
développement, la santé nuDR

Dans le cadre de la décentralisation,
l’Etat du Niger a initié la création de
structures communautaires appelées «
Comités Villageois de Développement
(CVD) ». Ce sont des acteurs clés du
Gouvernement Nigérien dans le processus de décentralisation.
L’activité Wadata de l’USAID renforce
l’action collective, à travers les Comités
Villageois de Développement, pour
faire face aux chocs et stress liés à la
sécurité alimentaire, nutritionnelle et de
l’eau dans la région de Zinder. En effet,
Wadata apporte une assistance technique aux CVDs pour renforcer l'efficacité et l'inclusion dans la planification et
la gestion du développement au niveau
local.
Wadata a soutenu la mise en place de
270 Comités Villageois de Développement /Comités de Développement
Local. Parmi les 270 , 231 CVD/LDC
comptent 2 541 membres, dont 910
femmes (36%) et 751 jeunes (29,5%).
Ces CVD soutenus par Wadata développent des solutions durables aux problèmes de leurs communautés.
Le comité villageois du développement
est un ensemble d’hommes, de
femmes, d’adultes et de jeunes qui ont
des problèmes et des besoins parfois
différents. Ces groupes d’individus qui
ont en commun le village doivent pourtant se concerter et prendre des décisions sur la vie de la communauté. Le
comité villageois de développement
(CVD) à la communauté un cadre permanent de rencontre, de réflexion,
d’analyse et de proposition de solutions
permettant de résoudre les problèmes
qui se posent à eux. Dans l’approche
Wadata, ces CVD sont les structures
centrales pour toutes les structures
existant dans les villages. Ils sont les
promoteurs de toute action de dévelop-

l

trition, la gouvernance, l’agriculture et le genre . Il a en
charge au niveau du village,
la coordination et le suivi de
la mise en œuvre de la planification des activités de développement du village. Ce
comité est composé de onze
(11) membres et pour une
question de prise en compte
du de genre et de la jeunesse, il y a dans ce comité,
deux représentants des
jeunes et deux représentantes des femmes en plus
deux commissaires aux
comptes qui sont hors comités.
Il a indiqué qu’au sein de ce M. Chaibou Naroua, coordonnateur renforcement
comité ne siège aucune autodes capacités des institutions communautaires
rité locale et ce, pour éviter
Wadata
toute influence dans la bonne
proche wadata c’est ce que nous apmarche des activités du CVD. Car, espelons l’action collective. « Actuelletime- t-il, c’est un comité qui est là pour
ment nous sommes en train de les
veiller sur la coordination des activités
former pour aboutir à un village, un
des autres comités. Les membres sont,
succès collectif » a-t-il conclu.
choisis en assemblée Générale comPour sa part, le secrétaire général du
munautaire.
CVD de baourayé Boukari , commune
Au titre de quelques résultats probants
de Mazamni (Damagaram takaya), M.
dans le fonctionnement des CVD, Mr
Sani Moussa, a indiqué que plusieurs
activités peuvent être mises en œuvre
à travers les CVD dans la marche vers
le développement. ’’Les activités du
CVD concernent aussi toutes les autres activités dans le village. Il assure
le suivi, l’évaluation et la bonne marche
des activités. Les plans d’action établis
peuvent être de Trois ou Six mois. Le
CVD assure le suivi et vérifie le taux
d’exécution des activités afin de dégager les raisons du retard dans l’exécution du programme’’ explique-t-il.
Pour lui, les villages ont engrangé des
avancées considérables dans la mise
en œuvre des activités de développement dans les villages. « Avant l’arrivée
du projet Wadata, tout se passait à l’improviste, sans aucune programmation
des tâches. Aujourd’hui, les tâches
Madame Nafissa Manzo,
sont plus structurées et dès que nécesmembre CDV Majema
saire, chacun vaque à ses occupations
sans qu’on ne l’interpelle » a-t-il reChaibou Naroua commence d’abord
connu. Pour lui, les différentes tâches
par citer la participation des CVDs à la
sont aujourd’hui mieux programmées
mise en place des autres structures
avec une périodicité bien connue. «
qui en découlent. Ensuite, l’initiation de
Avec le CVD, tout le monde connait
la planification au niveau village. « Auson rôle » a-t-il conclure. Selon, Mme
jourd’hui, on a près de 231 villages
Nafissa Manzo, membre CVD Baoudans lesquels il y a une planification
rayé Boukari les femmes sont très acconjointe grâce aux CVDs. Dans certives dans les activités du Comité
tains villages, les CVD ont construit
Villageois de Développement. « A trades classes en paillotte pour permettre
vers nos rencontres, nous identifions
aux élèves d’effectuer la rentrée à
parmi nous celles qui ont plus de protemps. Ils ont clôturé de chambres au
blèmes et les aidons à résoudre ces
chef CSI, ou ont construit des magaproblèmes comme par exemples des
sins pour le stockage des vivres à disproblèmes de grossesse de des jeunes
tribuer aux populations. D’autres CVD
filles. Après une réunion d’urgence en
ont contribué à la réhabilitation des
notre sein, nous nous dirigeons vers le
points d’eau dans leur village comme
CVD qui prendra en compte nos préocdes puits » a-t-il dit. Il a ajouté qu’il y a
cupations » a-t-elle soutenu. Selon elle,
des CVD à l’image de celui de Guidiles femmes rencontraient beaucoup de
guir qui ont initié la création d’un marproblèmes avant l’arrivée du projet. «
ché dans leur village. Certes, ce
Aujourd’hui, les choses ont changé en
marché existait depuis 15 ans, mais
ce sens que la communauté accorde
n’était pas animé. Avec l’avènement de
plus d’attention à nos problèmes qui
ce CVD et ses efforts, ce marché
sont rapidement pris en compte », se
s’anime chaque semaine. « Dans l’apréjouit-elle.
l

Dans le cadre de l’appui aux projets financés par l’Agence des EtatsUnis pour le Développement International (USAID), Sahel
Collaboration et Communication (SCC) était du côté du projet USAID
Wadata pour le partage des meilleures initiatives au profit des
communautés bénéficiaires.
Dans ce 10ème numéro du Cahier de Résilience, SCC vous fait
découvrir les Comités Villageois de Développement CVDs. Des
comités considérés comme fer de lance des activités du programme
USAID Wadata au sein des villages.

DR

Par Tiémogo Amadou ANP-ONEP Maradi
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