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veille de l’événement

Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée, à Accra (Ghana)
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« Aujourd’hui, les  
trafics de carburant 
et de drogue se font 
à grande ampleur »
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Le Président de la République, 
Chef de l'État, S.E.M Mohamed 
Bazoum, a regagné Niamey, 

hier en début de soirée, de retour 
d’Accra, au Ghana, où il a pris part, 
hier jeudi 16 Septembre 2021, à un 
Sommet extraordinaire de la CE-
DEAO sur la situation politique en 
Guinée. On y notait également la 
présence des Présidents du Togo, du 
Burkina Faso, du Liberia, de Côte 
d'Ivoire, du Sénégal et de Sierra 
Leone. Quant au Nigeria, il était re-
présenté par son vice-président, tan-
dis que les autres pays y sont 
représentés par leur ministre des Af-
faires étrangères. 
Dans une allocution qu’il a pronon-
cée à l’ouverture du sommet, le pré-
sident en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etat de la CEDEAO, le 
président ghanéen Nana Akufo-
Addo, a souligné l’enjeu de la ren-
contre. "Nous sommes tenus de 
prendre des décisions éclairées sur 
ces questions", a-t-il déclaré. "Je 

compte sur vous, Excellences, pour 
aider à proposer des solutions dura-
bles à la crise", a-t-il ajouté en 
s’adressant aux dirigeants présents 
au Sommet. 
Selon le programme établi, au cours 
de cette réunion au pays de Kwame 
Nkrumah, les dirigeants des pays 

membres de la CEDEAO ont suivi le 
rapport présenté par la délégation 
dépêchée en Guinée où elle s’est en-
tretenue, le vendredi 10 septembre 
dernier, avec les dirigeants de la 
junte militaire. En effet, faut-il le rap-
peler, les Chefs d’État s’étaient déjà 
réunis par visio-conférence, le 08 

Septembre 2021, où ils avaient dé-
cidé de la suspension de la Guinée. 
Par la suite, une mission de haut ni-
veau avait aussi été immédiatement 
dépêchée à Conakry pour faire le 
point de la situation sur place.  
Statuant sur le rapport de la mission 
de la CEDEAO et au regard de la si-
tuation politique en cours en Guinée, 
les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont 
durci le ton en décidant de maintenir 
la suspension de Conakry de toutes 
ses instances de décisions. S’y ajou-
tent également d’autres mesures ri-
goureuses prises à l’encontre de la 
junte au pouvoir depuis le 05 sep-
tembre 2021. (Nous y reviendrons). 
 
Le Chef de l'Etat est accompagné 
dans ce déplacement notamment de: 
M. Massoudou Hassoumi, Ministre 
d'Etat, Ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération ; M. Djibo 
Takoubakoye Daouda, Directeur de 
Cabinet Adjoint du Président de la 
République. 

Du 16 au 18 septembre 2021, 
Niamey accueille le tout premier 
forum sur les investissements et 

affaires de la République islamique du 
Pakistan au Niger. C’est le Premier mi-
nistre Ouhoumoudou Mahamadou qui 
a procédé au lancement dudit forum, 
hier jeudi 16 septembre, en présence 
d’une forte délégation pakistanaise 
conduite par le ministre fédéral du Pa-
kistan, M. Pir Noor Ul Har Qadr, des 
députés nationaux, des membres du 
gouvernement, ceux du Corps diplo-
matique, des représentants de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Niger, ainsi que de nombreux autres 
invités.   
A l’ouverture de la rencontre, S.E Ou-
houmoudou Mahamadou a tout 
d’abord loué les bonnes relations de 
coopération entre le Niger et le Pakis-
tan. Cette coopération concerne 
jusque-là des domaines comme la 
santé, l'éducation, la sécurité, la dé-
fense et l’agriculture mais avec la tenue 
de ce forum, elle s’élargira, selon le 
Chef du gouvernement à l'agro-indus-
trie, l'industrie pharmaceutique, les 
équipements chirurgicaux, l'habille-
ment, l'artisanat et bien d’autres sec-
teurs. « Le Président de la République, 
Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum 
accorde une attention particulière à 
l’exploitation de potentialités écono-
miques de notre pays. Il a fait de cette 
option un des axes majeurs de son 
Programme de Renaissance Acte III, 
présenté au peuple nigérien lors de sa 
campagne politique et lors de son dis-

cours d’investiture », a rappelé le pre-
mier ministre.  
Selon lui, le Chef de l’Etat s’est fixé 
pour objectif d’améliorer les principaux 
indicateurs de développement du 
Niger. « Notre pays regorge d’im-
menses potentialités d’investissement 
notamment dans le développement 
des chaînes de valeur agro-sylvo-pas-
torales ; la production des produits 
pharmaceutiques de base ; la mécani-
sation de l’agriculture ; la production de 
l’énergie ; l’exploitation des gisements 
pétroliers et miniers », a vanté le chef 
du gouvernement. De plus, selon lui, la 
position géographique unique de Niger, 
pays charnière entre l’Afrique au sud 
du Sahara et le Maghreb, lui confère un 
avantage certain dans la perspective 
de la zone de libre-échange continental 
(ZLecaf). « C’est pour cela que le Niger 
a entrepris un certain nombre de ré-
formes devant permettre une facilita-
tion et une réduction des procédures 
de création d’entreprises ou la mise en 
place d’un bureau d’information sur les 
crédits », a ajouté Ouhoumoudou Ma-
hamadou.  
Les autres mesures incitatives, citées 
par le ministre nigérien en charge du 
Commerce, M. Gado Sabo, portent sur 
la facilitation d’accès aux finance-
ments, la facilitation des procédures de 
paiement d’impôts, la modernisation de 
la procédure douanière, l’adoption de 
la loi sur le partenariat public-privé, 
l’adoption d’un code minier et pétrolier 
ainsi qu’une loi d’élaboration d’un pro-
jet de loi sur le cadre juridique et insti-

tutionnel de gouvernance de la zone 
économique spéciale. Quant à l’Am-
bassadeur de la République du Pakis-
tan au Niger, S.E Ahmed Ali Sirohey, il 
a demandé à ses confrères investis-
seurs de saisir l’opportunité pour instal-
ler leurs industries au Niger. Le ministre 
fédéral du Pakistan, chef de la déléga-
tion, M. Pir Noor Ul Har Qadri, a lui ex-
primé la disponibilité de son pays à 
appuyer le Niger dans tous les do-
maines, tout en rassurant qu’il y a dans 
sa délégation des leaders dans les do-
maines de l’agriculture, de la santé, de 
la gestion de l’eau, de la construction 
et de la riziculture’’.  
Le ministre pakistanais a, par la suite, 
rassuré les opérateurs économiques 
nigériens qu’ils peuvent bénéficier des 
politiques simples d’investissements du 
Pakistan. « Nous avons beaucoup 
d’opportunités à cause de notre posi-

tion géographique et stratégique. En 
plus, je puis annoncer notre disponibi-
lité à partager nos expériences avec le 
Niger dans la lutte contre la désertifica-
tion et la pauvreté. La rencontre de 
cette première journée a ainsi permis 
aux deux parties de présenter et de 
vanter les potentialités et les avantages 
que présentent les deux pays. Des pa-
nels, des présentations de nouveaux 
projets et de reprise de certaines entre-
prises et sociétés, des opportunités 
d’investissements et d’affaire et des vi-
sites sont au programme de ces trois 
jours de forum nigéro-pakistanais. No-
tons que c’est près de 80 investisseurs 
pakistanais qui prennent part à cette 
rencontre de Niamey, qui a aussi pour 
objectif de faire du Niger une porte 
d’entrée des investisseurs pakistanais 
en Afrique. 
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Le Premier ministre (centre) à l’ouverture du forum

1er Forum des investisseurs pakistanais au Niger 
Les potentialités économiques et d’affaires du Niger déclinées aux investisseurs pakistanais 
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Le Chef de l’Etat prennant part aux travaux du sommet

Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée, à Accra (Ghana) 
Le Président Mohamed Bazoum y a pris part

Par Assane Soumana

Par Mahamadou Diallo 
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Le Médiateur de la République du 
Niger, Me Ali Sirfi Maiga, a présidé, 
hier matin à Niamey, la cérémonie 

de lancement officiel de la plateforme de 
traitement et de suivi des réclamations 
de l’institution. En effet, c’est dans le 
souci d’une meilleure prise en charge 
des réclamations des usagers de l’admi-
nistration publique et de la dématériali-
sation du traitement et du suivi de ces 
réclamations auprès des institutions que 
le médiateur de la République du Niger 
a décidé de la mise en place d’une telle 
plateforme.  Celle-ci, se veut être un  outil 
indispensable  qui permet au médiateur 
de la République d’être encore plus 
proche des citoyens et des usagers. 
 
Lors du lancement, le médiateur de la 
République du Niger, Me Ali Sirfi Maiga, 
a indiqué dans son discours que l’évène-
ment est à saluer de la plus belle ma-
nière, car cela démontre l’intérêt que 
portent les autorités à la délivrance du 
service public partout et pour tous.  
Il a par la suite confié que c’est  l’asso-
ciation des médiateurs  des pays mem-
bres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest-africaine (AMP-
UEMOA) dont fait partie le médiateur de 
la République du Niger, qui a suggéré 
aux pays membres ne disposant pas de 

plateforme lors d’un atelier sous régional 
d’échanges sur les systèmes informati-
sés de gestion des réclamations  orga-
nisé du 04 au 08 novembre 2019, de 
veiller à sa mise en place. Et selon lui, à 
travers cela, l’AMP-UEMOA vise à ren-
dre accessible le service du médiateur 
aux citoyens d’une part, et à accroitre 
l’efficacité de l’administration du média-
teur dans le traitement des réclamations 
reçues des citoyens d’autre part.  
Pour Me. Ali Sirfi Maiga, l’œuvre entre-
prise marque la consécration du combat 
pour l’accessibilité des citoyens aux ser-

vices du médiateur de la République, 
mais aussi une rupture avec un système 
moyenâgeux qui handicapait une institu-
tion d’une telle grandeur, qui a désormais 
sa propre plateforme à la hauteur de son 
rang, de ses ambitions et des missions 
dont elle est investie. « Cette plateforme 
est un outil indispensable qui va permet-
tre au médiateur d’être encore plus 
proche des citoyens et des usagers. 
C’est en ce sens où l’usager peut se 
trouver physiquement à Bilma ou à Téra 
et accéder directement aux services du 
médiateur pour exercer en temps réel 

ses réclamations » a expliqué le média-
teur de la République. Aussi a-t-il ajouté,  
avec la plateforme,  la jeune fille de Téra 
victime de stéréotypes sociaux, la femme 
déconsidérée de bilma, l’administré 
abusé de Mirriah, le citoyen privé de ses 
droits de Bouza peuvent accéder direc-
tement au médiateur de la République. 
Pour sa part, le représentant du gouver-
neur de Niamey, M. Hamida Abdou, a 
salué cette initiative qui vient combler un 
vide par la mise en place d’un système 
informatique de traitement et de suivi des 
réclamations des citoyens en vue de la 
digitalisation du processus dont l’un des 
objectifs majeures est de créer ou de 
renforcer les espaces d’engagement 
constructif entre le citoyen, la société ci-
vile et l’Etat.  
 
La représentante de l’USAID-SHIGA, 
Mme Asta M. Zinbo a dans son interven-
tion appréciée le rôle important que joue 
le médiateur de la République. Selon 
elle, il joue un rôle important d’interface 
entre les citoyens, les usagers, les ser-
vices publics et l’administration car a-t-
elle souligné, il reçoit des réclamations 
concernant le fonctionnement des admi-
nistrations, de l’Etat, des autorités lo-
cales, et des établissements publics.  

Le Fonds de solidarité africain (FSA) 
a formalisé, hier à son siège social 
de Niamey, sa prise de participation 

dans le capital de la Banque de dévelop-
pement des Etats de l’Afrique centrale 
(BDEAC) à hauteur d’un milliard de francs 
CFA. Au cours de la même cérémonie de 
signature de convention, l’institution finan-
cière africaine a paraphé l’accord donné 
de se constituer garant autonome du prêt 
d’un milliard huit cents millions de francs 
CFA consenti par le consortium BDEAC, 
ECOBANK Gabon et ORABANK Gabon. 
Par ces deux actions, le FSA vient renfor-
cer ses liens professionnels avec le 
monde financier de l’Afrique centrale et 
espérer une possible participation de 
BDEAC au capital du FSA. 
Après la signature des conventions et les 
échanges de documents, le directeur gé-
néral du Fonds de solidarité africaine, M. 
Amadou Abdoulaye Diallo a déclaré que 
la BDEAC et le FSA sont en marche pour 
un avenir plus prometteur avec des re-
tombées positives pour les économies de 
leurs pays membres respectifs. Il a ajouté 
que les deux (2) institutions doivent rester 
de véritables outils d'intégration dans la 
zone CEMAC et au-delà dans les autres 
parties de l’Afrique. Pour le responsable 
du FSA, au regard de la complémentarité 

de leurs activités et de la convergence de 
leurs missions respectives, « nos deux 
institutions ont scellé leur union à travers 
un accord cadre de partenariat qui était 
signé le 24 janvier 2020 et dont la mise en 
œuvre a commencé par la prise de parti-
cipation croisée dans le capital de l'une et 
de l'autre ». 
Outre la signature de la convention de ga-
rantie autonome, le Fonds de solidarité 
africaine (FSA) et la Banque de dévelop-
pement des Etats de l’Afrique centrale 
(BDEAC) ont passé en revue leur coopé-
ration bilatérale qui a permis d’aboutir à 
d'importantes conclusions. Ces résultats 
qui enthousiasment les deux institutions 
leur permettent de bâtir ensemble une 
coopération quotidienne et dynamique qui 
sera plus innovante et plus fructueuse 
pour leurs Etats membres. « Nous avons 
partagé la conviction que l'essor de nos 
Etats est consécutif au développement 
des secteurs stratégiques de nos pays du 
fait qu'ils soient les meilleures sources de 
créations d'emplois, de lutte contre la pau-
vreté et de création de valeur ajoutée », a 
affirmé M. Amadou Abdoulaye Diallo. 
 
Saisissant l’’occasion, le vice-président de 
la BDEAC, M. Marcel Ondele, a assuré 
aux promoteurs de l’Afrique centrale que 

des institutions crédibles de couverture de 
risques existent pour les aider à surmon-
ter les obstacles liés à l'accès au finance-
ment dû notamment à l'incapacité des 
emprunteurs à consentir des garanties sa-
tisfaisantes et adaptées. « Aussi, la 
BDEAC invite-t-elle tous les porteurs de 
projet éligibles à profiter pleinement de ce 
nouveau cadre et à saisir leur institution 
de financement et de développement, 
plus que jamais disposée à les accompa-
gner dans leurs démarches de recherche 
de fonds d'investissement », a-t-il dit. 
L’initiative conjointe des deux institutions 
financières vise à permettre à plus d'opé-

rateurs économiques de la sous-région de 
l’Afrique centrale d'accéder au finance-
ment de la BDEAC en se libérant de la 
contrainte que constitue la garantie et qui 
a été un handicap majeur de l'essor des 
petites et moyennes entreprises pendant 
longtemps. M. Serge Maurille Myboto, 
PDG de SERUS Investment SA pour qui 
entreprendre dans la zone CEMAC relève 
d'un véritable sacerdoce, cette signature 
«  a été rendue possible grâce à la déter-
mination, à l'abnégation et surtout au gout 
de l'effort de l'ensemble des partenaires 
». 

Signature de convention au Fonds de Solidarité Africain 
Le FSA rentre au capital de la BDEAC et accorde une garantie autonome à Serrus Investment SA 

Par Souleymane Yahaya
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La signature de convention FSA/BDEAC

Au cabinet du Médiateur de la République, 
Lancement officiel d’une plateforme de traitement et suivi des réclamations 

Par Farida Ibrahim Assoumane
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Monsieur le Préfet, pouvez-vous 
présenter à nos lecteurs votre en-
tité administrative ? 
Le département de Gaya est situé 
dans l’extrême Sud de notre pays, 
précisément dans la région de Dosso. 
Il est limité à l’Est par le département 
de Dioundiou ; à l’Ouest par le Benin ; 
au Nord par le département de Dosso 
et au Sud par le Nigéria.  Sa superficie 
est de 2. 476 Km2. Selon les estima-
tions de l’Institut National de la Statis-
tique (INS) 2020, la population du 
département de Gaya est de 367.262 
habitants. Il compte six (6) communes 
en l’occurrence Bana ; Bengou ; Gaya 
; Tounouga ; Tanda et Yélou. Sa popu-
lation est composée majoritairement 
de Zarma-sonrai ; Haoussa ; Peulh ; 
Touaregs. Les principales activités de 
la population sont l’agriculture ; l’éle-
vage ; le commerce ; l’artisanat et la 
pêche.     
 
Sur cette zone de trois frontières de 
Gaya, les trafics d’armes illicites, 
de drogue, des stupéfiants et de 
carburant fraudé constituerait une 
réelle menace sécuritaire. Quelle 
est l’ampleur de la situation au-
jourd’hui ? 
Le trafic d’armes, nous ne pouvons 
dire qu’il existe réellement. Il arrive de 
temps en temps que les Forces de dé-
fense et de sécurité arrêtent certains 
trafiquants. Mais les trafics ou la 
fraude à grande échelle qui menace 
dangereusement le département de 
Gaya, c’est surtout le trafic de carbu-
rant et de drogue qui dépassent large-
ment le cadre  local que nous avons 
connu et qui permettait aux gens de 
se débrouiller pour joindre les deux 
bouts. Aujourd’hui, les trafics de car-
burant et de drogue se font à grande 
ampleur en direction du Nord Doutchi 
et du Nord Loga. Le trafic rentre dans 
le cadre de ce qu’on appelle l’écono-
mie criminelle parce qu’il rejoint les 
bandes terroristes qui écument le 
Nord Mali. Par ailleurs, il faut dire que 
le fleuve est aussi utilisé dans le cadre 
du trafic de carburant et de la drogue 
pour servir la zone du Liptako à tra-
vers certains points de rencontre qui 
sont au-delà du département de 
Gaya. Selon nos informations, le car-
burant va jusqu’à Gao pour remonter 
dans le Nord Mali. C’est vraiment ce 
rôle qui est entrain de donner à l’es-
pace Dendi ou bien le département de 
Gaya. Ce qui est inquiétant parce que 
c’est le carburant fraudé du Nigéria qui 
est transporté par des centaines de 
motos et de véhicules vers le Nord.  
Les autorités sont en train de prendre 
les mesures qui s’imposent pour lutter 
efficacement contre cette fraude. Au-

delà du département de 
Gaya, on peut dire que l’en-
semble de nos frontières, à 
savoir le Bénin et le Nigéria, 
connaissent  ce phénomène. 
Et c’est la jeunesse qui est 
concernée dans la mesure 
où c’est elle qui transporte 
les bidons d’essence sur des 
motos.  C’est cette jeunesse 
qui est à la recherche du gain 
facile.  Qui connait le Dendi 
avant, la jeunesse travaillait 
la terre ; pratiquait l’élevage 
et la pêche. Mais malheureu-
sement, aujourd’hui, cette 
jeunesse est en train d’être 
détournée dans ce trafic. Nous pen-
sons que les solutions résident dans 
la sensibilisation afin de juguler ce 
phénomène qui prend de plus en plus 
d’ampleur. 
 
Est-ce que la douane arrive à saisir 
des quantités importantes de 
drogue et de carburant  fraudé ? 
Oui. Tout récemment, il y a eu la saisie 
d’une quantité importante de la drogue 
au niveau du poste de contrôle juxta-
posé de Gaya et dans certains vil-
lages se trouvant le long du fleuve. Ce 
qui est inquiétant, souvent, on voit les 
motos s’aligner sans savoir qu’elles 
transportent de la drogue. Ces motos 
empruntent des voies où les véhicules 
ne peuvent pas circuler. C’est vrai-
ment un phénomène qui mérite l’atten-
tion de tout le monde.           
 
Le contrôle et la gestion des fron-
tières relèvent d’une coopération 
transfrontalière interactive. Com-
ment se présentent vos relations, 
en tant que première autorité du dé-
partement, avec vos homologues 
des entités frontalières du Benin et 
du Nigéria ? 
Nos relations avec les pays frères du 
Bénin et du Nigéria sont excellentes.  
Nous avons des cadres de concerta-
tion, surtout sur le plan sécuritaire. 
Nos échanges concernent aussi l’in-
tercommunalité où nous avons en 
place ce qu’on appelle désormais l’es-
pace Dendi qui dispose même d’un 
programme dénommé « Dendi 
Ganda» regroupant  six (6) com-
munes du département de Gaya ; 
quatre (4) communes de la Répu-
blique Fédérale du Nigéria  et deux (2) 
communes du Benin.  Cette coopéra-
tion transfrontalière permet de résou-
dre ensemble beaucoup de problèmes 
liés à la vie socio-économique de nos 
populations. Aujourd’hui, des villes 
comme Malanville (Bénin) et Kamba 
(Nigéria) sont des villes jumelles de 
Gaya. C’est dire que la coopération 

transfrontalière se porte très bien. 
Nous avons cet outil dynamique de « 
Dendi Ganda » qui permet de contrô-
ler l’ensemble des activités écono-
miques, commerciales et culturelles 
dans la zone. Depuis  un certain mo-
ment, les organisations régionales ou 
sous-régionales comme la CEDEAO 
et l’UEMOA s’activent à créer ce dy-
namisme de rapprochement entre nos 
populations. Donc, les administrations 
des trois pays sont obligées de colla-
borer. Tout récemment, les représen-
tants de ces trois pays se sont 
retrouvés à Dosso dans le cadre de la 
mise en place d’une stratégie de lutte 
contre la pandémie à coronavirus ou 
COVID-19. Cette rencontre a abouti à 
la signature d’un protocole d’accord 
d’intervention. Il y a aujourd’hui sur les 
frontières de ces trois pays un dispo-
sitif de coopération. C’est pour vous 
dire que nous ne sommes pas isolés. 
Nous agissons ensemble à travers 
l’intercommunalité. C’est un dyna-
misme qui fait son bout de chemin de-
puis un certain temps. 
  
La position géographique de Gaya 
constitue un atout indéniable pour 
les échanges commerciaux, quels 
sont les avantages que tire le dé-
partement ? 
Comme je le disais tout à l’heure, 
Gaya est un peu l’épicentre de ce que 
les Universitaires du département de 
Géographie qui ont étudié l’espace 
Dendi appellent « le business center»  
parce que Gaya est entre Malanville et 
Kamba. Le commerce est intense que 
ce soit les vivres ; les produits trans-
portés du port ; les différents marchés 
de Malanville et de Kamba. En effet, il 
y a quelques années, c’était Malanville 
qui constituait le point culminant du 
commerce transfrontalier. Aujourd’hui, 
la tendance est inversée parce que 
Gaya a pris le dessus sur Malanville 
et même dans une certaine mesure 
sur Kamba. Tous les grands commer-
çants nigériens résidant au Nigéria et 
au Bénin ont compris la nécessité  de 

venir investir à Gaya. La ville de Gaya 
est aujourd’hui dynamique en matière 
de commerce. On remarque l’intensité 
du commerce de tous les produits 
vers Gaya. C’est un flux très important 
qu’on constate en faisant un tour dans 
la ville de Gaya avec beaucoup de 
magasins. Il y a de cela quelques an-
nées, ces magasins étaient beaucoup 
plus présents du côté de Malanville 
(Bénin). Gaya vit aujourd’hui de ce 
commerce transfrontalier. Les com-
merçants nigériens résidant dans les 
pays côtiers ont pris conscience d’in-
vestir au pays. Cette prise de 
conscience est aujourd’hui accompa-
gnée par la facilitation au niveau du 
cordon  douanier au Niger. Toutefois, 
on constate aussi que le commerce 
est extraverti dans le département de 
Gaya surtout pour la filière riz et bétail. 
Le riz produit à Gaya est exporté soit 
au Nigéria ou au Bénin. C’est aussi 
pareil pour le bétail en raison des 
avantages que tirent les populations. 
 
La libre circulation des personnes 
et de leurs biens est une priorité 
pour tous les Etats membres de la 
CEDEAO ; est-ce qu’au poste de 
contrôle juxtaposé de Gaya, ce 
vœu cher à l’institution communau-
taire est une réalité ? 
Lorsque j’ai pris service le 30 décem-
bre 2020, nous étions en plein 
COVID-19. Le poste de contrôle juxta-
posé était carrément fermé. Mais de-
puis la réouverture du poste, il n’y a 
aucune difficulté. Le passage est 
fluide. Il n’y a aucun problème entre le 
Benin et le Niger. Le contrôle s’effec-
tue normalement. Les populations 
passent comme sur des roulettes à la 
frontière. Le poste juxtaposé a permis 
quand même de mettre en place un 
dispositif technique qui facilite le pas-
sage des voyageurs et leurs biens. 
Les choses se font simultanément et 
rapidement. Bref, il n’y a aucun pro-
blème au niveau de la libre circulation 
des personnes et de leurs biens. Le 
seul problème qu’on avait, c’était la 
mesure prise par le Benin concernant 
l’interdiction temporaire de l’exporta-
tion du maïs et certains produits ali-
mentaires compte tenu des difficultés 
qu’il y a au sein du pays. Les prix du 
maïs ont grimpé à l’intérieur du Bénin. 
Et donc les autorités ont jugé utile de 
réguler l’inflation. C’est la seule diffi-
culté que connaissent nos popula-
tions. Là aussi, c’est des mesures que 
chaque pays est souverain de prendre 
pour protéger sa population. Sinon, on 
n’a pas constaté quelque chose qui 
entrave la libre circulation des per-
sonnes et de leurs biens. 

M. Harouna Adamou, préfet de Gaya,  
« Aujourd’hui, les trafics de carburant et de drogue se font à grande ampleur 
en direction du Nord Doutchi et du Nord Loga »
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M. Harouna Adamou

Réalisée par Hassane Daouda et  Ismaël Chékaré, Envoyés Spéciaux 
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Je suis toujours éberlué de voir des gens en train de frimer en claquant 
des liasses de billets en coupures de 10.000 FCFA, de 5.000 FCFA, 
et autres billets craquants aux griots, lors des réjouissances sociales. 

C’est à croire qu’il en pleut des billets. Et cette pratique, qui est presque 
toujours au rendez-vous des réjouissances organisées, chez nous au Niger, 
lors des mariages, baptêmes, meetings politiques et autres soirées 
culturelles, est en fait profondément enracinée un peu partout en Afrique, 
en Afrique seulement !...  
En Côte d’Ivoire, cette pratique qui est très répandue a des noms très 
évocateurs : ‘’festiboulance’’ et ‘’travaillemment’’ ! Elle consiste à ‘’faroter’’ 
en dansant tout en distribuant, à tours de bras, des billets de banque 
flambant neufs, en Francs CFA, en Euro ou en dollars US, pour faire ‘’son 
petit malin’’.  Ce phénomène est plus apparent dans les vidéoclips de 
Coupé-décalé qui affichent toute l’exubérance des vedettes du ‘’Coupé-
décalé’’. Ainsi, tout ‘’coupeur-décaleur’’ digne de ce nom doit se distinguer 
par ses grandes apparences et son sens du gaspillage : chaînes et 
bracelets scintillants, cigares et liasses de billets flambant neufs, voitures, 
motos et habits de luxe, sont ses principaux attributs. Tout ceci au grand 
bonheur de ceux qui savent bien les flatter à coups de ‘’atalakou’’. Car, nous 
apprend la fameuse fable de La Fontaine, ‘’tout flatteur vit au dépens de 
celui qui l’écoute’’. 
Même chose au Congo, où ‘’Ambianceurs’’ et ‘’Rois de la sape’’ rivalisent 
d’extravagance, aussi bien en s’habillant en grande pompe et dans le style 
‘’toujours plus coûteux’’ que dans leur propension à ‘’bazarder’’ l’argent en 
public. 
A côté de nous, au Mali, le phénomène est encore plus criard. J’ai encore 
la berlue rien qu’en pensant aux images de cette vidéo nous venant des 
coins huppés de Bamako, largement distribuée via les réseaux sociaux. Sur 
cette vidéo, on  voit une jeune dame majestueusement assise, avec devant 
elle une mallette entre-ouverte exhibant à ras-bord des briques d’argent d’un 
million de Francs CFA chacune. Galvanisée par les louanges d’une griotte, 
elle-même bardée de bijoux en or, notre distinguée dame attrape une brique 
(un million de Francs CFA !) qu’elle tend à la griotte, puis une autre, une 
autre encore, et ainsi de suite… Une bonne dizaine de millions claquées en 
quelques minutes, et sans le moindre signe de remord ! 
Mais, nous a-t-on rassuré, derrière tous ces extravagants gestes de 
générosité, se cache une complicité sur fond de mise en scène savamment 
montée. En effet, il semblerait que, dans la plus part des cas, tout se fait 
sur la base d’un jeu subtile d’arrangements préalables entre les griots et 
les généreux ‘’distributeurs de billets’’. Aussi, après coup, la rondelette 
somme dilapidée sous les yeux du public est discrètement retournée à son 
propriétaire par les griots, quitte à ces derniers de se contenter d’un million, 
voire 500.000 F, pour quelques millions dépensés. Heureusement !... 
 

Assane Soumana

L’air du temps

Le prix de la frime et de l’extravagance

Initiative

De son nom scientifique « lawsonia 
inermis », le henné est une plante à 
plusieurs vertus et dont les feuilles 

séchées réduites en poudre servent de 
teinture. Le henné fait partie des armes de 
séduction féminine en Afrique et plus pré-
cisément au Niger. Selon la religion musul-
mane, le henné est une plante aussi sacrée 
car porteur de nombreuses vertus. De ce 
fait, le henné est plus  recommandé aux 
jeunes mariées ; il est appliqué sur le corps 
de la jeune mariée pendant au moins une 
semaine avant son mariage. Néanmoins, 
aujourd’hui, ce henné traditionnel tant prisé 
serait en train d’être remplacé par le henné 
chimique venant de l’Inde et de la Chine. 
Baraka Oumarou Gado, célibataire, âgée 
de 29 ans et originaire de la région de Ma-
radi, s’est lancée dans l’entrepreneuriat no-
tamment faire le henné ou tchadien pour 
les femmes  qu’elles soient mariées ou non. 
D’où l’existence de son salon pour henné 
appelé ‘henné amaria’. Bien qu’elle soit ti-

tulaire d’une licence en 
gestion commerciale, la 
responsable du salon 
henné amaria décida d’en-
treprendre en 2018 par 
manque d’emploi. « 
D’abord, pour entrepren-
dre, il faut avoir la passion 
et surtout la conviction. J’ai 
opté pour l’entreprenariat 
du fait que depuis ma jeu-
nesse, je faisais des petits 
commerces çà et là », 
nous affirme-t-elle. Elle a 
appris à appliquer le tchadien aux femmes 
par passion. « Nous faisons du henné na-
turel, du henné mauritanien, du henné tcha-
dien et aussi le henné à la cire. Tous ces 
hennés diffèrent et ne s’appliquent pas de 
la même manière - ce qui explique la diffé-
rence au niveau des prix », nous confie-t-
elle. Elle a appris d’elle-même à faire le 
tchadien ; elle s’en sort bien actuellement. 

Du fait de la qualité de ses services, Baraka 
accueille environ 5 à 10 voire même 13 
femmes par jour, ce qui explique qu’elle 
peut être au salon jusqu’à des heures tar-
dives. Vu le nombre de clientes qu’elle re-
çoit par jour, Baraka décida d’élargir son 
entreprise en y ajoutant quelques presta-
tions. « Dernièrement, nous faisons aussi 
de l’épilation à la cire pour tout le corps, des 

soins de visages, des gommages spéciale 
amaria, du gommage à base de sonna et 
dukhanne ou gommage de dilka ». Mlle Ba-
raka évolue également à travers les ré-
seaux sociaux dont elle a une page sur 
Facebook dénommée ‘lallé henné amaria’. 
Les prestations de chez Baraka varient de 
5000 FCFA à 35000 FCFA en fonction du 
besoin de la cliente. La responsable de 
henné amaria nous affirme qu’elle est sa-
tisfaite de sa clientèle qui est aimable et 
compréhensible. « Pour l’instant, je n’ai 
qu’une seule employée qui m’aide unique-
ment du côté des gommages, soins de 
corps et épilation à la cire et quelques fois 
le lavage des cheveux », souligne-t-elle. 
Mlle Baraka affirme qu’elle remercie Dieu 
car elle arrive à être indépendante dans ce 
qu’elle  fait et surtout qu’elle travaille pour 
elle-même et n’a de compte à rendre à per-
sonne et aussi elle rêve surtout d’être une 
femme leader d’ici peu. 

Rachida Abdou Ibrahim (stagiaire) 

Salon de henné de Baraka Oumarou 
Une spécialité, le henné  “tchadien” 
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Baraka Oumarou Gado

Humour
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La région du Sahel est confrontée à une série de défis persistants, notamment 
l'insécurité alimentaire, la croissance démographique, la sécheresse, les 
inondations, les conflits communautaires et le terrorisme qui menacent la 
stabilité et la souveraineté des populations et des États. En 2020, la pandémie 
du Coronavirus est venue aggraver la situation déjà difficile. 
Ces défis ont entraîné des besoins humanitaires considérables et des 
déplacements à grande échelle des populations. Entre juin et août 2020, on 
estime à 5,5 millions de personnes au Burkina Faso, au Mali et au Niger qui 
sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë dont 2,1 millions dans la région 
du Liptako-Gourma.  
Cette zone de trois frontalières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali reste 
la plus impactée par cette crise humanitaire, avec des flux incessants des 
réfugiés et des personnes déplacées internes (PDI), au gré des attaques 
intempestives des terroristes. On assiste à une détérioration accélérée des 
conditions de vie des déplacés mais aussi de leurs communautés d’accueil.  
La réponse à cette crise transfrontalière nécessite une approche régionale, 
concertée et inclusive des pays concernés. Forts de cette conviction, le Niger, 
le Burkina Faso et le Mali, en partenariat avec la Banque Mondiale, ont 
envisagé d’y apporter une réponse immédiate et durable à travers la mise en 
œuvre d’un Projet Communautaire de Redressement et de Stabilisation du 
SAHEL (PCRSS). Il s’agit pour ces trois Etats de relever le double défi de 
répondre aux besoins immédiats de ces populations et de créer les conditions 
d’un développement territorial durable de cette zone du Liptako. 
L’objectif de développement de ce projet est de contribuer au rétablissement 
des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma au 
Burkina Faso, au Mali et au Niger à travers une approche régionale, en 
soutenant (i) des services et des infrastructures socio-économiques intégrés, 
(ii) des moyens de subsistance et un développement territorial, et (iii) des 
données régionales et une coordination. 
Le projet sera mis en œuvre à travers les cinq (5) composantes suivantes:  
Composante 1 : Réponse Immédiate à la Crise : la première composante se 
concentrera sur la réponse immédiate à la crise dans les communes 
impactées. Elle vise à soutenir les communautés en développant leurs 
capacités de résilience et à prévenir de nouveaux déplacements forcés dans 
les zones ciblées. 
Composante 2 : Soutien transitoire vers la stabilisation et le développement 
territorial : cette composante vise à jeter les bases de la stabilisation et du 
développement territorial à travers la mise en place des plateformes de 
développement communautaire durable. Elle favorisera la cohésion sociale, 
l’accès des communautés aux services sociaux et aux opportunités 
économiques et les interventions de développement territorial axées la gestion 
durable de l’environnement et des ressources naturelles partagées 
Composante 3 : Plateforme Régionale de Données et de Coordination : Cette 
composante appuiera le renforcement de la coordination entre les autorités 
locales et nationales ainsi que la compilation de données multisectorielles sur 
le développement de la région de la zone d’intervention afin de : 
 (a) suivre les progrès des principaux indicateurs de développement dans la 
région;  
(b) faciliter les futures décisions d'investissement et une approche cohérente 
et concertée entre les trois pays ; 
 (c) coordonner et harmoniser les approches des partenaires humanitaires et 
de développement et le secteur privé. 
Composante 4 : Gestion du Projet : Elle financera (i) la planification, la mise 
en œuvre et la supervision technique des activités du programme ; (ii) la 
gestion efficace des risques environnementaux et sociaux ; et (iii) la gestion 
financière et la passation des marchés. Les organisations gouvernementales 
aux niveaux régional, national, sous-régional et local seront fortement 
impliquées dans la mise en œuvre du projet avec un soutien adéquat au 
renforcement de leurs capacités.  
Composante 5 : Composante d’Intervention d’Urgence Contingente (CERC) 
: Il sera mis en place un Fonds d’urgence qui pourrait être déclenché, en cas 
de catastrophe naturelle ou humaine, par déclaration officielle d’une urgence 
nationale, ou sur demande officielle de l’un des gouvernements. 
Les présents termes de références sont élaborés pour recruter le coordinateur 
adjoint dudit projet. 
La gestion du projet est assurée par une Unité de Gestion du Projet (UGP) 
qui devrait être composée de :  Un Coordonnateur du projet, un 
Coordonnateur adjoint, un spécialiste en passation de marché, un spécialiste 
en gestion administrative et financière, un spécialiste en suivi et évaluation, 
un spécialiste en sauvegardes environnementales, un spécialiste en 
sauvegardes sociales, un spécialiste en genre et violence basée sur le genre, 
un expert en génie rurale ( responsable infrastructure), un spécialiste en 
stabilisation et gestion des catastrophes, un expert en sécurité, un expert en 
Gouvernance et Gestion de connaissances, un expert en communication, un 
comptable principal, un assistant  comptable, un assistant comptable, un 
assistant en Passation de Marché. 
Le recrutement du personnel sera assuré par le groupement de cabinets pour 
lequel les présents termes de référence sont élaborés. Les postes concernés 
pour le démarrage du projet sont : 
1. Un (01) Coordonnateur national adjoint 
2. Un (01) Comptable principale  
3. Un (01) Expert Sociale  
4. Un (01) Spécialiste en Gestion Financière   
5. Un (01) Spécialiste en Passation des Marchés 
6. Un (01) Expert environnemental  

A- QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES 
a. Formation et expériences. 
- Être titulaire d’un diplôme de formation supérieure d’au moins (Bac+5) dans 
le domaine de sciences économiques et gestion, du développement rural 
(agriculture, environnement, génie civil etc.) de la planification ou dans toute 
autre discipline similaire ; 
- Avoir 10 ans d’expériences dans le domaine de gestion de projet de 
développement (de préférence financés par la Banque mondiale) ; 

- Disposer d’une expérience d’au moins de 5 ans dans un poste similaire d’un 
projet financé par la Banque mondiale ou un partenaire technique et financier;  
b. Aptitudes 
- Avoir une maitrise de l’outil informatique et des logiciels courants (Word, 
Excel, Powerpoint ; internet) ; 
- Avoir une maîtrise des logiciels d’analyse de données ; 
- Avoir une bonne maitrise à l’écrit et à l’oral du français, une bonne 
connaissance de l’anglais serait un atout ; 
- Être apte à travailler en équipe et dans les zones du projet (une bonne 
connaissance de la zone du projet serait un atout. 
c. Lieu d’affectation, durée du contrat 
Le/la coordonnateur (trice) national (e) adjoint(e) sera basé (e) à Niamey, avec 
des déplacements dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et 
Niger) et la région de TILLABERI. Il/elle est recruté (e) pour une durée d’un 
an renouvelable chaque année sur la base des résultats d'une évaluation des 
performances qui sera réalisée avant la fin de ladite année du contrat.  
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021. 

A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES 
a. Formation, expériences et aptitudes 
Le/La comptable doit avoir le profil suivant : 
- Être titulaire d’un diplôme supérieur (BAC+4 au minimum) en comptabilité, 
en gestion, en finance ou tout autre diplôme reconnu équivalent par l’Etat ; 
- Avoir une expérience professionnelle de 3 ans en tant que comptable 
principal ou de 5 ans en tant que comptable dans un projet financé par la 
Banque mondiale ou dans un cabinet d’audit ou d’expertise comptable, dans 
une structure privée ou publique dans un département comptabilité et/ou 
finance ; 
- avoir une excellente compréhension des rapports financiers ; 
- avoir une bonne connaissance d’un logiciel de gestion comptable et 
financière des projets de développement ; la maitrise du logiciel TOMPRO 
serait un atout 
- maitriser les procédures des partenaires au développement en général et 
de l’IDA en particulier sera un atout. 
b. Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail 
Le/la comptable principal (e) sera basé (e) à Niamey avec des déplacements, 
dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et Niger), et la région 
de Tillabéry. Il/elle est recruté (e) pour une durée initiale d’un an renouvelable 
sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la base des résultats d'une 
évaluation des performances qui sera réalisée avant la fin du contrat. La 
langue de travail est le français. La connaissance des langues locales serait 
un atout. 
La date de début du contrat est prévue pour le 15 octobre 2021. 

A- QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES 
 
a. Formation, expériences et aptitudes 
- Avoir un diplôme universitaire d’au moins BAC+5 en science social 
(sociologie, sciences politiques, psychologie, anthropologie) ou équivalent  
- avoir 5 ans d’expériences dans le domaine de la planification participative, 
la mise en œuvre des plans d’actions de réinstallation et études des risques 
sociales d’un projet d’investissement et un projet de développement ; 
- avoir participé à des missions d’évaluations d’impacts environnementales et 
sociales pour des projets d’infrastructures et/ou agricoles ; 
- avoir une bonne connaissance des politiques de protections sociales au 
Niger; 
- avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social (CES) et 
les politiques de sauvegardes environnementales et sociales (POs) de la 
Banque mondiale ; 
- Avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet.  
b. Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail 
L’expert(e) sociale sera basé à Niamey avec des déplacements dans la région 
de Tillabéri. Il/elle est recruté (e) pour une durée d’un an renouvelable chaque 
année sur la base des résultats d’une évaluation des performances qui sera 
réalisée avant la fin de ladite année du contrat. La langue de travail est le 
français. 
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021. 

A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES 
a- Formation et expériences. 
- Le/La spécialiste en gestion financière doit avoir le profil suivant : 
- Être titulaire d’un diplôme supérieur (BAC+5) en gestion, en économie, en 
finance, en administration, en Comptabilité ou tout autre diplôme reconnu 
équivalent. 
- Justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un projet, 
un cabinet comptable, d’audit, une entreprise, une administration publique ; 
- Justifier d’au moins 5 années d’expérience professionnelle au sein d’un projet 
de développement à un poste de spécialiste en gestion financière ou 
équivalent, Comptable principal ou d’auditeur interne ou 5 années dans un 
cabinet d’audit et avoir conduit des missions d’audit de projets financés par la 
Banque mondiale ou justifier d’une expérience réussie dans l’élaboration de 
manuels de procédures administratives, financières et comptables de projets 
financés par les principaux PTFs ; 
b. Aptitudes 
- avoir une bonne connaissance des procédures de décaissements de la 
Banque Mondiale ou des autres institutions multilatérales de développement;  
- maîtriser les logiciels informatiques usuels (Excel, Word, PowerPoint) ; 
- Maitriser l’utilisation des logiciels de gestion comptable ; la maitrise du logiciel 
TOMPRO sera un atout 
c. Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail 
Le/la spécialiste en gestion financière sera basé (e) à Niamey avec des 

déplacements, dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et 
Niger), et la région de Tillaberi. Il/elle est recruté (e) pour une durée initiale 
d’un an renouvelable sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la 
base des résultats d'une évaluation des performances qui sera réalisée avant 
la fin du contrat. La langue de travail est le français. La connaissance des 
langues locales serait un atout. 
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021. 

A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES 
a- Formation et expériences. 
Le/La SPM doit avoir le profil suivant : 
- Diplôme d’étude supérieure (minimum Bac+5) en passation des marchés, 
en finance, en administration, en droit, en ingénierie ou Gestion ou tout 
diplôme reconnu équivalent ; 
- Excellente connaissance des procédures de passation des marchés 
(nationales, partenaires au développement) ; 
- Expérience en passation de marchés de projet Banque mondiale serait un 
atout 
- Expérience professionnelle de 5 ans  
- Expérience avérée en qualité de spécialiste en passation de marchés dans 
des projets financés par les PTFs multilatéraux d’au moins 3 ans sur les 5 
dernières années ; 
b- Aptitudes 
- Bonne maitrise de l’outil informatique (STEP) pour la mise en œuvre des 
activités de la Passation de marchés ; 
- bonne maitrise à l’écrit et à l’oral du Français ; 
- Intègre et apte à travailler en équipe 
c-  Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail 
 Le/la spécialiste en passation des marchés sera basé (e) à Niamey avec des 
déplacements, dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et 
Niger), et la région de Tillaberi. Il/elle est recruté (e) pour une durée  initiale 
d’un an renouvelable sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la 
base des résultats d'une évaluation des performances qui sera réalisée avant 
la fin du contrat. La langue de travail est le français. La connaissance des 
langues locales serait un atout. 
La date de début de contrat est prévue pour le 15 octobre 2021. 

A. QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES 
a- Formation et expériences. : 
- Avoir un diplôme de formation supérieure d’au moins (Bac+5) en gestion de 
l’environnement, ou ressources naturelles ou disciplines similaires ; 
- Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la protection 
de l’environnement de l’évaluation et suivi environnemental ; 
- Maitriser les législations nigériennes et les conventions internationales 
relatives à la protection de l’environnement ; 
b- Aptitudes 
- Avoir des connaissances sur les problématiques de changement climatiques 
et leurs effets sur l’environnement ; 
- Connaitre la problématique des questions liées aux projets d’infrastructures 
et agricoles et avoir une bonne capacité d’anticipation des effets/impacts des 
activités y afférent sur l’environnement ; 
- Avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social (CES) de 
la Banque mondiale ; 
- Avoir occupé un poste similaire et la connaissance du nouveau cadre de 
gestion environnementale et sociale de la Banque mondiale seront un atout ;  
- Être capable de travailler dans la zone d’intervention du projet ; 
- Avoir une maitrise de l’outil informatique et des logiciels courant (Word, Excel, 
Powerpoint ; internet explorer etc.). 
c- Lieu d’affectation, durée du contrat et langue de travail 
Le/la spécialiste en passation des marchés sera basé (e) à Niamey avec des 
déplacements, dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et 
Niger), et la région de Tillabéri. Il/elle est recruté (e) pour une durée initiale 
d’un an renouvelable sur la durée totale du projet qui est de cinq ans, sur la 
base des résultats d'une évaluation des performances qui sera réalisée avant 
la fin du contrat. La langue de travail est le français.  
La date de début du contrat est prévue pour le 15 octobre 2021. 
 
CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES  
Les personnes intéressé(e)s par cette offre sont prié(e)s de préparer et 
déposer un dossier de candidature suivant les exigences ci-dessous : 
Composition de dossier 
- une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur du 
Cabinet GECA-PROSPECTIVE  
- un Curriculum Vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat 
pour le poste ; 
- les preuves des expériences acquises mentionnées sur le CV, notamment 
les copies des attestations et certificats de travail ou tout autre document 
pouvant servir de preuve ; 
- une copie du ou des diplôme (s) requis, certificats et attestations de 
formation; 
- la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;  
Dates et lieu de dépôt 
Les dossiers de candidature complets comportant les pièces requises doivent 
être adresser par voie électronique sous forme de fichiers scannés en format 
PDF à l’adresse suivante : recrutement@gecaprospective.com avec pour 
objet du mail : « candidature au poste de …………………………………… » 
dans le strict respect des date et heure limites fixées au plus tard le 21 
septembre 2021 à 17h00 (GMT+1). 
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés aux adresses e-mail et 
téléphoniques mentionnées dans leur CV, pour poursuivre le processus. 

AVIS DE RECRUTEMENT 
POUR LE PROJET COMMUNAUTAIRE DE REDRESSEMENT ET DE STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)/NIGER

Cabinet GECA-PROSPECTIVE 
25 ans d’excellence et de crédibilité

POSTE 1. UN (01) COORDONNATEUR ADJOINT 

POSTE 2. COMPTABLE PRINCIPALE 

POSTE 5. SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES 

POSTE 6. EXPERT EN ENVIRONNEMENT  

POSTE 3 : EXPERT SOCIAL  

POSTE 4 : SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  



7Actualités

N°1959 du Vendredi 17 Septembre 2021

Le prolifique auteur français de 
romans policiers, Frédéric 
Dard, de son nom d’écriture 

San Antonio, écrivait avec grand hu-
mour ceci : « dans la vie, il faut sa-
voir choisir entre deux choses : être 
riche ou bachelier ». Ah, le lycée, 
cette enceinte mythique de l’ensei-
gnement héritée de Platon et d’Aris-
tote où l’on accouche, comme le dit 
Socrate lui-même, les grands es-
prits parmi les hommes destinés à 
laisser leurs empreintes dans l’His-
toire ! Le lycée est l’ancêtre de l’uni-
versité actuelle dont elle constitue 
également la porte d’entrée princi-
pale.  
A ce titre, le Baccalauréat, le di-
plôme sanctionnateur des trois an-
nées d’études (de la Seconde à la 
Terminale) dans les différentes sé-
ries ou spécialités, constitue le pre-
mier diplôme supérieur. C’est 
d’ailleurs la raison principale pour la-
quelle l’organisation matérielle des 
examens du Bac est confiée aux 
membres de l’université qui sont les 
présidents de jurys dans les diffé-
rents centres d’examens du pays. 
Mais, les corrections des copies 
sont réservées, naturellement, aux 
enseignants intervenant dans les ly-
cées. Mieux, le Service du Bac est 
occupé par un membre de l’univer-
sité. C’est dire donc toute l’impor-
tance des liens entre le lycée et 
l’université. 
Comme on le voit, le Bac n’est pas 
un parchemin banal, mais bien un 
diplôme important pour l’évolution 
ultérieure du cycle supérieur de 
l’étudiant. Par conséquent, sa 
bonne préparation et sa réussite 
doivent être la préoccupation pre-
mière de toute la société. 
Cependant, de nos jours, plus les 
années passent les unes après les 
autres, plus rien ne semble être 
comme avant dans notre système 
éducatif, en plein vau-à-l’eau, en 
perte de vitesse constante, sans 
que les uns et les autres veuillent 
ouvrir les yeux sur les périls qui en-
vironnent notre école de toutes 
parts. Hier, c’était le BEPC qui affi-
chait des chiffres catastrophiques 
qui n’avaient pas manqué de provo-
quer l’émoi chez tous ceux qui sa-
vaient ce qui se passait, avec 
environ 20% de taux de réussite ; 
aujourd’hui, ce sont les résultats du 
Bac, 22%, qui viennent de donner le 
tableau synoptique complet de la 
descente aux enfers de l’école nigé-
rienne. Dans ces mêmes colonnes, 
nous avions eu à ergoter, à travers 
un Editorial, sur quelques-unes des 
causes du déclin prononcé de notre 

système éducatif dans son ensem-
ble, et explorer quelques pistes de 
sortie de crise.  
Notre centre d’intérêt nouveau est le 
Bac, du moins, ce qu’il en reste en-
core, si l’on peut continuer à l’appe-
ler ainsi, car, il aura beaucoup perdu 
de sa valeur symbolique, ces der-
nières années, dans notre pays. Les 
temps sont à jamais révolus où il re-
présentait le grand espoir de la réus-
site professionnelle, dégradé de nos 
jours, et tout de même, de plus en 
plus inaccessible au grand nombre 
du fait de la baisse de niveau géné-
rale des élèves et aussi des ensei-
gnants eux-mêmes.  
 
Il faudrait alors s’inquiéter, voire 
s’alarmer de l’avenir de notre ensei-
gnement supérieur, au regard de la 
situation actuelle du Bac. Et d’une 
manière générale, c’est tout l’avenir 
du Niger qui est en jeu devant cet 
abîme, car que vaut un pays sans 
cadres dirigeants bien formés ? 
Comment envisager même l’amorce 
d’un développement quelconque du 
pays sans un enseignement supé-
rieur susceptible de produire des ca-
dres capables de concevoir et de 
réaliser des politiques de dévelop-
pement, des outils de travail, bref, 
du minimum qu’il faut pour 
construire un pays ? Avec la lente 
agonie de notre école, l’heure est 
grave ! 
Les maux dont souffre actuellement 
l’école nigérienne ne datent pas 
d’aujourd’hui, ni d’hier seulement, 
mais sont la résultante logique et 
absolument cynique des interven-
tions meurtrières des institutions fi-
nancières internationales qui ont 
carrément demandé aux pouvoirs 
publics des pays africains de ‘’tuer’’ 
leur enseignement public au profit 
des politiques néolibérales qu’elles 
ont instaurées dans les différents 
Programmes d’Ajustement Structu-
rel auxquels elles avaient soumis les 
économies rentières du Sud. Pour le 
FMI et la Banque Mondiale, l’objectif 
était simple : ces pays du Sud, 
d’après cette conception méprisante 
des choses, n’auraient pas besoin 
d’un enseignement supérieur mais 
plutôt d’une simple alphabétisation 
de masses, juste pour savoir cocher 
quelques numéros de cartes rechar-
geables de téléphone portable ou 
encore quelques numéros du PMU 
qui se déroule à Vincennes !  
Depuis ce grand tournant libéral, 
l’Education et la Santé ont cessé 
d’être des priorités pour ces bail-
leurs de fonds, et désormais, il ap-
partiendrait aux Etats eux-mêmes 

de prendre en charge ces ques-
tions. Or, comme tout le monde le 
sait, après avoir savamment orga-
nisé le désengagement progressif 
des Etats du Sud de ces secteurs 
sociaux de base, les néolibéraux de 
Washington ont largement ouvert la 
voie à la privatisation de l’enseigne-
ment et de la Santé, au point que les 
couches sociales les plus démunies 
n’ont pas les moyens de bien ins-
truire leurs enfants ou de bien les 
soigner. Avec les conséquences so-
ciales désastreuses de ces PAS sur 
les populations, l’école et la santé, 
jadis domaine régalien par excel-
lence de l’Etat, ont été donc pro-
gressivement abandonnées au 
profit du secteur privé qui en a fait 
ses vaches grasses.  
Et voilà que, aujourd’hui, rubis sur 
ongle, nous payons cash tous ces 
errements passés et présents pour 
avoir capitulé à l’époque devant le 
dictat de ces donneurs de leçons qui 
ne sont en réalité que les architectes 
attitrés de nos malheurs actuels !  
Pour revenir au cas spécifique du 
Bac 2021, son érosion actuelle ne 
doit point nous surprendre outre me-

sure. C’est d’une logique froide et 
banale. En créant des universités un 
peu partout sur le territoire national, 
des entités qui demandent beau-
coup de moyens pour leur fonction-
nement correct, l’on peut se 
demander si l’Etat n’est pas en train 
de disperser ses efforts, ou s’il a 
confondu vitesse et précipitation sur 
l’autel de la qualité de l’enseigne-
ment à y dispenser.  
Comme on le voit donc, le travail de 
redressement est titanesque et doit 
concerner l’ensemble de la société 
nigérienne, tous bords politiques 
confondus, pour qu’un mémoran-
dum national de réhabilitation de 
l’école soit, d’abord, élaboré et en-
suite adopté afin qu’en l’espace, ne 
serait-ce que d’une génération, l’on 
puisse espérer revenir au niveau qui 
était celui de l’école nigérienne, il y 
a trente ans. Le Président Mohamed 
Bazoum est pleinement conscient 
de cette urgence nationale en pla-
çant la question éducative parmi les 
priorités de son programme poli-
tique au cours de ce mandat. Le 
temps presse fortement !      

Réflexions 

Le Bac au rabais ! 
Par Zakari Alzouma Coulibaly

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel 
de Passation de Marchés publié dans  approuvé 
par la lettre N°000864/MF/DGCMP/ 
EF/DSI/SPPM/DASPPM  du 19 Juillet 2021 
2. La Direction Régionale de l’Elevage (DREL) 
d’Agadez invite les candidats remplissant les 
conditions requises à présenter une offre sous 
pli cacheté pour la fourniture de l’alimentation  à 
la Commission Restauration dans le cadre  de la 
Cure Salée 2021 en un (1) lot : 
- Lot 1 : fourniture de l’alimentation  à la 
Commission Restauration dans le cadre  de 
la Cure Salée 2021 ; 
3. Le délai d’exécution est de quatorze (14) 
jours ;  
 La participation à la concurrence est ouverte à 
toutes les personnes physiques ou morales ou 
groupements desdites personnes en règle vis à 
vis de l’Administration (voir détails dans 
instructions aux soumissionnaires) pour autant  
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 
ou de suspension ; 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
complément d’information et consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix au Service  de la  
Direction Régionale de l’Elevage (DREL) 
d’Agadez les jours ouvrables de 08H30mns à 
17H30mns ; 
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent 
avis, doit acheter un jeu complet du dossier 
Demande de Renseignements et de Prix,  
auprès  du Service Administratif et Financier de 

La Direction Régionale de l’Elevage (DREL)  
moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de soixante-cinq mille (65 000) 
F.CFA.  
7. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode 
de courrier, les frais y afférents sont à la charge 
de l’acheteur et l’Autorité contractante ne peut 
être responsable de la non réception du dossier 
par le candidat; 
8. Les offres présentées en un original et trois 
(3) copies, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires devront parvenir ou être 
remises  au Bureau du Chef Service 
Administratif et Financier (SAF) de la Direction 
Régionale de l’Elevage (DREL) au  plus tard  le 
27 septembre 2021à 12 heures 30 mns ; 
9. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 
12h 30mn dans les locaux de la Direction 
Régionale de l’Elevage (DREL)  en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent y assister;  
10. Les soumissionnaires resteront engagés par 
leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix  
(90) jours, à compter de la date limite de remise 
des offres ;  
11.  Par décision motivée, la DREL/AZ se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie de la présente Demande de 
Renseignements et de Prix.           
 

Le Directeur Régional 
Boubacar Hamani  

 

Marchés Publics
AVIS DE DEMANDE DE  

RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX   
N°001/DREL/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité- Travail- Progrès 

REGION D’AGADEZ 
DIRECTION REGIONALE  

DE L’ELEVAGE D’AGADEZ

RELATIF A L’ACHAT DE L’ALIMENTATION A LA COMMISSION RESTAURATION 
DANS LE CADRE DE LA CURE SALEE, EDITION 2021
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1. Le Gouvernement du Niger a négocié et obtenu de 
la Banque Mondiale (IDA) le financement du Projet de 
Redressement et de Développement de la Région du 
Lac Tchad (PROLAC – NIGER P161706) pour un 
montant de soixante (60) millions $US. Il se propose 
d’utiliser une partie de ce financement pour le 
recrutement d’un consultant individuel specialisé dans 
l’élaboration d’une stratégie assortie d’un plan de 
communication du Projet de Redressement et de 
Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC). 
 
2. L’objectif général de la mission est  
Les objectifs spécifiques de la mission sont :  
- Elaborer une stratégie de communication et son plan 
de mise en œuvre  
- Identifier les principales activités à mettre en œuvre 
dans le cadre de cette stratégie  
- Donner une estimation des coûts de l’action et de son 
délai de mise en œuvre ; 
- Proposer un mécanisme de suivi et évaluation des 
activités de communication mises en œuvre avec les 
indicateurs appropriés  
 
3. Les services du Consultant (« Services ») 
comprennent : lire plus bas les Termes de référence. 
 
4. L’Unité de Gestion de Mise en Œuvre du Projet 
(UMOP/PROLAC) invite les consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente 
pour l’exécution des Services.  
 
Les consultants seront classés sur la base de critères 
suivants:  
 
 Qualifications du Consultant :  
Le Consultant doit avoir un diplôme de l’enseignement 
supérieur (au moins Bac + 5) en sciences sociales , 
(communication, communication pour le 
développement, journalisme, sociologie, anthropologie, 
etc.) ou tout autre diplôme équivalent ; 
 
 Expérience du Consultant :   
Justifer d’une expérience professionnelle pertinente 
d’au moins 10 ans dont au moins trois ans d’expérience 
dans le domaine de la communication ou de la 
communication pour le développement (ComDev/C4D); 
Avoir réalisé au moins 3 stratégies de communication 
et leurs plans de mise en œuvre au profit des projets ou 
programme de développement financés par les 
partenaires techniques et financiers et les partenaires 
au développement notamment la Banque mondiale 
;Avoir une bonne connaissance de l’espace médiatique 
nigérien et des outils de communication dans la mise en 
œuvre de la ComDev au Niger, en particulier dans la 
zone d’intervention du projet ;  Avoir une bonne 
connaissance du milieu rural et des questions se 
rapportant à la vie des réfugiés et des personnes 
déplacées, etc.  
 
5. Il est porté à l’attention des consultants que les 
dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement 
de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 
2017 et en Août 2018, relatives aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables. 

6. Un Consultant sera sélectionnée selon la méthode de 
sélection du Consultant Individuel, telle que décrite dans 
le Règlement de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des 
informations supplémentaires auprès de l’Unité de 
Coordination du Projet de Relance et de 
Developpement de la Region du LAC TCHAD–
NIGER (PROLAC) , sise à Yantala Plateau- 
CUN1/Rue-NY34, Avenue Boulevard de la Nation, en 
face de bureau MSF France. A l’Attention de 
Monsieur LAOUALY ADA,  
 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
déposées en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 
copies), en personne à l’adresse ci-dessus, ou 
expédiées par courrier électronique aux adresses 
suivantes : ada.laoualy@yahoo.fr  et 
smamanrachid@yahoo.fr , au plus tard le 01 
Novembre  2021 à 12 heures 00 minutes (Heure 
locale). Les manifestations d’intérêt envoyés 
électroniquement doivent être en fichier non modifiable 
(pdf) ou équivalent. 
 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 
heures ouvrables après leur envoi, de la réception des 
dossiers transmis électroniquement, le Consultant doit 
faire un rappel d’envoi de la confirmation de la réception 
de son dossier aux adresses électroniques 
mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de 
Mise en Œuvre du Projet (UMOP) du PROLAC 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. 

 
A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Le bassin du Lac Tchad fait partie des zones d’Afrique 
où sévit une insécurité entretenue par des groupes 
terroristes armés non étatiques avec pour corollaire une 
perturbation du tissu social et la destruction des moyens 
de subsistance traditionnels, des déplacements forcés 
de populations dans leur propre pays ou en direction 
des pays voisins. La violence de Boko Haram dans le 
bassin du Lac Tchad a touché de manière 
disproportionnée les communautés de ce bassin qui 
sont en première ligne de cette crise dévastatrice. En 
plus d'être les victimes innocentes de cet extrémisme 
violent, ces communautés subissent de plein fouet une 
désintégration de leurs moyens de subsistances 
(économique), un effondrement du tissu social et 
culturel fait jadis d’entre aide et de solidarité agissante. 
Plusieurs villages déplacés, des marchés fermés, des 
activités économiques suspendues, des rapts des 

personnes suivis des demandes de rançons, voilà 
comment l’on peut brièvement décrire la situation 
d’extrême précarité dans laquelle végètent au quotidien 
les communautés du Bassin du Lac Tchad.  
 
Pour faire face à cette situation, les pays membres de 
la Commission du Bassin du Lac Tchad (Cameroun, 
Niger, Nigeria et Tchad) et la Banque mondiale se sont 
penchés sur la situation qui prévaut au sein de ce 
bassin. Les conclusions de leurs réflexions ont conduit 
à l’élaboration d’une Stratégie Régionale de 
Stabilisation du Bassin du Lac Tchad qui prévoit 
notamment la mise en œuvre de projets régionaux 
porteurs pour juguler la pauvreté extrême qui y prévaut. 
L’avènement du Projet de Relance de Développement 
de la Région du Lac Tchad (PROLAC) s’inscrit dans 
cette logique. Le financement du PROLAC par la 
Banque mondiale est né de cette réflexion pour appuyer 
ces pays de la CBLT à atténuer cette crise au profit des 
communautés affectées et celles d’accueil des 
déplacés.  
Les présents TDRs sont élaborés pour le recrutement 
d’un consultant individuel pour la réalisation d’une 
stratégie de Communication et son plan d’action pour le 
PROLAC Niger. 
 
B. LES COMPOSANTES DU PROLAC 
 
Le PROLAC est mis en œuvre à travers les cinq (5) 
composantes ci-dessous :  
 
Composante 1 : Plateforme de Coordination 
Régionale et Nationale, et Renforcement des 
Capacités Locales 
Le principal objectif de cette composante est de 
renforcer le dialogue régional ainsi que le suivi et la 
diffusion des données, l’engagement des citoyens et la 
cohésion sociale, et l’approche des travaux publics à 
forte intensité de main d’œuvre (HIMO). Cet objectif se 
réalisera à travers quatre sous-composantes qui sont :  
 
 Composante 2 : Rétablir la Mobilité et la 
Connectivité Rurales Durables  
Son objectif est d’améliorer l’accès des communautés 
aux marchés et aux services socio-économiques. Elle 
consistera en des travaux de génie civil d’importance 
régionale et sera axée sur des infrastructures de petite 
taille afin de combler les lacunes prioritaires immédiates 
en matière de connectivité des routes rurales dans 
certaines régions entourant le Lac Tchad.  
 
Composante 3 : Renforcement du Rétablissement 
des Moyens de Subsistance issus de l’Agriculture  
Elle encouragera les investissements productifs publics 
et renforcera les moyens de subsistance des acteurs 
locaux afin de fournir un soutien aux moyens de 
subsistance ciblés. La promotion de l'accès des femmes 
à des opportunités de subsistance fera l'objet d'une 
attention toute particulière, tout comme le renforcement 
des compétences des femmes productrices agricoles et 
donc de leur compétitivité dans la chaîne de valeurs 
agricole.  
 
Composante 4 : Gestion du Projet :   
Elle vise à assurer la gestion, la coordination et la mise 
en œuvre efficace du projet et de soutenir la conception 
et la mise en œuvre du système de S&E du projet.  
 Cette composante financera la planification, la mise 
en œuvre et la supervision technique des activités du 
projet, ainsi que la gestion efficace des sauvegardes 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°07/2021/PROLAC 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes du Niger 
SE - SDS Sahel Niger 

PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

Pour le recrutement d’un consultant individuel chargé d’élaborer une stratégie de communication et son plan de mise en 
œuvre pour le Projet de Redressement et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC Niger)

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

CHARGÉ D’ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION ET SON PLAN DE MISE EN 

OEUVRE POUR LE PROJET DE REDRESSEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU 

LAC TCHAD (PROLAC NIGER)
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environnementales et sociales, la gestion financière, la 
communication et la passation des marchés.  
 
 Composante 5 : Composante d’Intervention 
d’Urgence Contingente (CERC) :   
Cette composante à financement nul met en place un 
fonds de prévoyance en cas de catastrophe, pouvant 
être déclenché en cas de catastrophe naturelle ou 
d’origine humaine par une déclaration officielle 
d’urgence nationale ou à la demande officielle du 
Gouvernement.  
 
C. OBJECTIF DE LA MISSION 
 
C.1 Objectif principal : 
L’objectif principal de la prestation est d’élaborer une 
stratégie de communication et son plan d’action pour le 
PROLAC- Niger dans le but d’accroitre la visibilité du 
PROLAC au niveau local, national et régional ; et  de 
favoriser l'appropriation des parties prenantes du projet. 
 
C.2 Objectif spécifiques : 
De manière spécifique la prestation vise à : 
 
1. Définir une vision et des objectifs clairs pour les 
efforts de communication sur toute la durée du projet 
PROLAC (jusqu'au 31 décembre 2025) ;  
 
2. Préciser les actions/étapes nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie de communication  
 
3. Définir les activités annuelles de communication (les 
campagnes de communication, plaidoyer, activités de 
renforcement des relations publiques, les campagnes 
sur les réseaux sociaux, etc.) ainsi que les couts 
associés pour engager/impliquer les parties prenantes 
dans la promotion de leur participation aux activités du 
PROLAC 
 
4. Préciser les responsabilités/actions des différents 
acteurs nationaux et locaux dans la mise en œuvre de 
la stratégie de communication 
 
5. Identifier les messages clés sur le PROLAC adaptés 
aux principales parties prenantes et spécifier les canaux 
de communication, les méthodes de diffusion et les 
médias appropriés (vidéos, radios, presse écrite, les 
médias Web/en ligne, les médias traditionnels et les 
médias sociaux, etc), pour communiquer efficacement 
ces messages clés 
 
6. Identifier les indicateurs/outils (ainsi que les parties 
responsables et les coûts) pour le suivi et l'évaluation 
de la mise en œuvre de la stratégie de communication 
 
7. Produire un plan média pour toutes les 
communications sur le PROLAC afin d'assurer des 
formats cohérents contenant les logos et autres 
éléments graphiques à utiliser dans les futurs supports 
de communication (notes/bulletins d’information, 
contenus Web, communiqués de presse, publicités, 
modèles de diapositives de présentation, etc). 
 
D. MÉTHODOLOGIE  
 
Le Consultant proposera une méthodologie détaillée et 
suffisamment explicite permettant d’atteindre les 
objectifs de la mission et de produire les résultats 
attendus. Il est important d’adopter une approche 
participative et capitaliser sur des expériences en 
matière de stratégie de communication des projets 
(humanitaires et/ou de développement) exécutés ou en 
cours de mise en œuvre dans la zone d’intervention du 
PROLAC.  
 
Le travail comprendra les étapes clés suivantes : 
 
1. Aanalyse de la documentation du PROLAC et des 
projets intervenant dans la même zone du point de vue 
des aspects communication au développement ; 
 
2. Consultations auprès des principaux acteurs 
concernés par la mise en œuvre du PROLAC ; 
 
3. Analyse des données primaires et secondaires en 
vue de dégager les axes stratégiques pertinents pour 
une bonne communication dans le cadre de la mise en 

œuvre des activités du projet ; 
 
4. Consolider les axes d’intervention en matière de 
communication en une stratégie de communication pour 
le PROLAC : 
 
5. Proposer un plan d’actions annuel budgétisé pour la 
mise en œuvre de la stratégie de communication ; 
 
6. Présenter la stratégie de communication du PROLAC 
et son plan d’actions lors d’un atelier de validation ; 
 
7. Intégrer aux documents de stratégie et du plan 
d’actions du PROLAC les observations issues de 
l’atelier de validation et produire les documents finaux.   
 
Le travail doit nécessairement inclure une mission de 
terrain.  
 
Le Consultant travaillera sous la supervision du 
Spécialiste en Communication du PROLAC Niger et en 
étroite collaboration avec les autres Experts de l’UMOP 
 
E. LIVRABLES 
 
Le consultant devra produire les documents suivants :  
 Une stratégie de communication, qui propose un 
ensemble de messages clefs sur le PROLAC à 
promouvoir auprès des publics cibles au niveau national 
et régional; définit les moyens de mise en œuvre 
(médias et outils de communication), les groupes cibles 
indirects et directs (y compris les groupes cibles 
intermédiaires, comme les journalistes et les décideurs) 
et les groupes cible ultimes ; le dispositif de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie; un 
plan de financement ainsi que les recommandations 
pour la durabilité et l’institutionnalisation des actions qui 
vont être engagées 
 Un plan de communication, comprenant les 
principales activités de communication devant être 
exécutées au cours de la durée restante du PROLAC 
et une estimation budgétaire de leur mise en œuvre.  
 Un plan media avec les produits et les canaux de 
transmission adéquats  
  Les cahiers de charges des principales parties 
prenantes. 
 Les rapports et compte-rendu des réunions 
préparatoires et des consultations  
 Un rapport final, qui présente les principales étapes 
du processus, les travaux réalisés, les enseignements 
tirés ainsi que des recommandations pour 
l’institutionnalisation et la durabilité des activités 
engagées. 
 
F.  PROFIL DU CONSULTANT  
Le Consultant doit disposer : 
• D’un diplôme de niveau supérieur (au moins BAC+5) 
en Journalisme/Communication, Sciences de la 
Communication ou tout autre diplôme équivalent ; 
• D’une grande expertise dans le domaine de la 
Communication pour le développement (au moins 10 
ans) ; 
• De solides expériences en matière d’élaboration de 
stratégie et du plan de communication au profit des 
projets et programmes de Développement Rural ; 
• Avoir réalisé au moins trois (3) prestations similaires 
durant les cinq (5) dernières années. 
• Une bonne connaissance du terroir Nigérien et des 
questions de réfugiés, déplacés internes, de sécurité et 
de sécurité alimentaire ;  
• De grandes qualités de conception de messages de 
communication ; 
• Une bonne connaissance des outils et supports de 
communication adaptés au contexte de notre pays et 
notamment des régions de Diffa et de Zinder ; 
• Avoir travaillé pour des projets de développement 
serait un atout. 
 
Le consultant sera sélectionné selon la méthode « 
Consultant Individuel » en conformité avec le 
Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016), révisé en 
Novembre 2017 et en Août 2018, et ouvert à tous les 
consultants de pays éligibles tels que définis dans les 
Règles de passation des marchés. 
 

G.  EXIGENCES ETHIQUES 
 
Assiduité : le consultant doit tirer le meilleur parti des 
informations existantes et de l'ensemble des parties 
prenantes disponibles à la phase de démarrage. Il doitt 
doit communiquer ses méthodes et approches de 
manière précise et suffisamment détaillée pour 
permettre aux autres de comprendre, d'interpréter et de 
critiquer leur travail. Il doit préciser les limites de son 
travail. 
 
Compétence : Le consultant doit posséder les 
capacités, les aptitudes et l'expérience appropriées pour 
entreprendre les tâches proposées et doit exercer dans 
les limites de sa formation et de ses compétences 
professionnelles. 
 
Honnêteté et intégrité : Le cabinet doit être transparent 
avec l’UMOP du PROLAC au sujet de tout conflit 
d'intérêts, de tout changement apporté au plan de travail 
négocié et des raisons pour lesquelles ces 
changements ont été apportés. 
 
Respect des personnes : Le consultant doit respecter 
la sécurité, la dignité et l'estime de soi des personnes 
avec lesquelles il interagit. Il a la responsabilité d'être 
sensible et de respecter les différences entre les 
participants en matière de culture, de religion, de sexe, 
de handicap, d'âge et d'origine ethnique, le cas échéant. 
 
H. DUREE D’EXECUTION DE LA MISSION ET 
CALENDRIER DE PAIEMENT 
Pour accomplir cette étape, le consultant aura à 
conduire les activités suivantes sur une période estimée 
à 35 jours  
La date de début de contrat sera fixée d’un commun 
accord par l’Ordre de Service. 
 
 Les paiements seront effectués sur la base de la 
soumission du rapport de démarrage et de chacune des 
livrables de qualité satisfaisante pour l’UMOP et la 
Banque mondiale. Les paiements anticipés peuvent être 
discutés et convenus lors de la négociation du contrat. 
Un calendrier de paiement indicatif suggéré avec le 
montant de paiement proposé à chaque étape est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

 
I. RELATIONS DE TRAVAIL 
Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec 
l’UMOP de Niamey et de Diffa, les autorités 
administratives et coutumières, les services techniques 
en priorité ceux directement impliqués dans la mise en 
œuvre du projet, les institutions de formations et/ou de 
recherche (Université de Diffa, Université Abdou 
Moumouni de Niamey, INRAN, IRD), les bénéficiaires, 
les prestataires de Service d’appui conseil aux 
producteurs (RECA/CRA), etc.  
 
Pour lui faciliter la tache, le PROLAC Niger mettra à la 
disposition du consultant toute la documentation 
disponible, une lettre de recommandation auprès des 
autorités, des services techniques, des acteurs et 
partenaires du niveau local, etc.  
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Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une Organisation 
à but non lucratif, un(e) Spécialiste en plaidoyer pour le 
développement durable.  
 
1. Responsabilités et tâches 
 
En sa qualité de Point focal, principal Représentant de 
l’Organisation au Niger, le/la spécialiste en Plaidoyer pour le 
Développement Durable aura  pour mission,  de soutenir la mise 
en œuvre des programmes de santé publique et de promotion  
de l'assainissement  au Niger.  Il/Elle  aura pour  responsabilité 
: (i) l'engagement  des représentants  gouvernementaux  et  des  
décideurs politiques au niveau national ; (ii)  la coordination des 
activités de l’Organisation et la fourniture d'un appui technique 
aux partenaires de l’Organisation, y compris aux membres de la 
société civile. 
 
Plus spécifiquement, il/elle assurera les tâches et responsabilités 
suivantes : 
 
 Assurer la liaison avec les parties prenantes pertinentes au 
niveau national : gouvernement, société civile, organisations 
multilatérales, secteur privé et instituts de recherche ; et identifier 
et impliquer les parties prenantes qui ne seraient pas 
actuellement impliquées dans la stratégie de l’Organisation. ; 
 Fournir une connaissance approfondie du contexte du Niger 
à l'équipe de direction de l’Organisation et aider à l'élaboration 
de plans d'activités nationaux, y compris des plans de plaidoyer; 
 Échanger avec les parties prenantes et les responsables 
gouvernementaux sur les politiques nationales et les cadres 
juridiques régissant les domaines d'intérêt de l’Organisation, 
notamment, les maladies tropicales négligées, le paludisme, la 
vaccination et l'accès à l'assainissement ; 
 Participer à toutes les rencontres/réunions stratégiques au 
niveau national et s'assurer du partage de l'impact des activités 

menées par l’Organisation ; 
 Établir des relations de travail avec les organisations de la 
société civile et renforcer leur participation en fournissant / 
coordonnant le soutien au renforcement des capacités dans les 
domaines suivants : plaidoyer, développement organisationnel, 
planification et mise en œuvre, renforcement du leadership. 
 Contribuer à la coordination stratégique et encourager la mise 
à profit des capacités diverses des partenaires afin de créer des 
synergies ; 
 Superviser la mise en œuvre d'études et d'analyses 
situationnelles répondant aux besoins de planification des 
activités de l’Organisation; 
 Fournir des rapports d'activités réguliers à l'équipe de direction 
de l’Organisation; 
 Exécuter d’autres activités et tâches sur instruction de son 
supérieur. 
 
2. Profil 
 
 Posséder un diplôme du niveau Maîtrise (BAC+4 ans) en 
sciences sociales, santé publique ou dans un domaine 
connexe; 
 Avoir au minimum, huit (8) ans d'expérience de travail avec 
des organisations non gouvernementales ; 
 Avoir une compréhension claire des politiques publiques 
régissant la santé publique et le secteur de l'assainissement au 
Niger ; 
 Avoir une expérience de la gestion de projets multisectoriels; 
 Avoir la capacité de respecter des échéanciers rigoureux, de 
suivre les résultats, de gérer efficacement les relations 
multipartites et d'influencer la prise de décision au niveau 
national pour créer un changement positif vers la réalisation des 
Objectifs de développement durable ; 
 Avoir une solide connaissance des plans nationaux de 
développement et de lutte contre la maladie ; 

 Expérience de collaboration avec diverses parties prenantes, 
telles que des ONG locales, des représentants du 
gouvernement, des représentants de partenaires techniques et 
financiers ; 
 Avoir la capacité à répondre aux demandes à court préavis et 
à planifier et exécuter simultanément plusieurs activités ; 
 Avoir des compétences éprouvées en leadership, relations 
interpersonnelles et interculturelles ; 
 Avoir une excellente maîtrise du français, avec de solides 
compétences en communication verbale et écrite ; 
 Avoir une maîtrise de la suite Microsoft Office, y compris 
Word, Excel et Outlook ; 
 Etre disponible immédiatement. 
 
COMPOSITION  ET LIEU DE DEPOT DES  DOSSIERS  DE 
CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature comprenant une demande 
manuscrite datée, signée, et timbrée adressée à « Monsieur la 
Directeur Général du cabinet COSEF», un curriculum vitae 
détaillé, une copie légalisée du diplôme, les copies légalisées 
des attestations de travail et/ou de stages, une copie légalisée 
du certificat de nationalité, une copie légalisée de l’extrait d’acte 
de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un casier 
judiciaire datant de trois (03) mois, un certificat de visite et contre 
visite médicale datant de moins de trois (03) mois, une copie 
d’inscription de la carte ANPE en cours de validité doivent être 
déposés ou envoyés au cabinet COSEF sis au Quartier 
Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey (anciens locaux de la 
société COTECNA, non loin de la garde présidentielle)   – 
Tel : 20 73 64 80  – Email: recrutement@cosef.ne au plus 
tard , le Mercredi  22  Septembre 2021 à 17 Heures 30 
minutes.

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

AVIS DE RECRUTEMENT

Contexte du projet : 
Health Policy Plus (HP+) est un projet d’une durée de sept ans, financé par USAID. HP+ détient un mandat au niveau mondial, 
national et infranational pour renforcer et faire avancer les priorités des politiques de santé publique concernant la planification 
familiale, la santé de la reproduction (SR/PF), le VIH, la santé maternelle et la gouvernance.  
Au Niger, HP + s'emploie à accroître la demande de la planification familiale à travers le plaidoyer et le renforcement des 
capacités des organisations locales, des leaders communautaires, des comités de villages et chefs de jeunesse en santé 
reproductive, planification familiale et parentalité responsable dans les régions de Maradi et Zinder. Le projet s'appuie sur 
les efforts de multiples activités des partenaires de l'USAID Niger, des autres acteurs clés intervenant dans le domaine de la 
SR/PF et aide le Ministère de la Santé renforcé l’utilisation des services de SR/PF basés sur les droits. 
Dans cette perspective, HP + adoptera le cadre de programmation de l'USAID pour l'engagement des hommes, qui reconnaît 
les trois rôles qui se chevauchent dans la planification familiale : en tant que clients ou utilisateurs de SR, en tant que 
partenaires de soutien et en tant qu'agents de changement pour l'égalité des sexes dans la famille et la communauté. Toutes 
les activités de cette composante impliqueront les hommes et les garçons dans un ou plusieurs de ces rôles, comment ils 
peuvent contribuer à atteindre le dividende démographique, tout en abordant également les inégalités et les normes entre 
les sexes.  
HP+ effectuera une analyse des politiques qui comprendra un examen des documents et des entretiens avec des informateurs 
clés.  
À cette fin, Palladium recrute 4 assistants de recherche pour mener des activités de collecte de données qualitatives dans 
les régions de Maradi, Zinder au Niger. 
Les descriptions complète des postes et comment postuler sont disponibles sur le lien ci-dessous ; 
 https://palladium.csod.com/ux/ats/careersite/2/home/requisition/12015?c=palladium

OFFRES D’EMPLOI

HEALTH POLICY PLUS NIGER 
Consultants Assistants de Recherche

 Contexte du projet : 
Health Policy Plus (HP+) est un projet d’une durée de sept ans, financé par l’USAID. HP+ détient un mandat au 
niveau mondial, national et infranational pour renforcer et faire avancer les priorités des politiques de santé 
publique concernant la planification familiale, la santé de la reproduction (SR/PF), le VIH, la santé maternelle et 
la gouvernance. 
Au Niger, HP+ s'emploie à accroître la demande de la planification familiale à travers le plaidoyer et le 
renforcement des capacités des organisations locales, des leaders communautaires, des comités de villages et 
chefs de jeunesse en santé reproductive, planification familiale et parentalité responsable dans les régions de 
Maradi et Zinder. Le projet s'appuie sur les efforts de multiples activités de l'USAID| Niger et aide le Ministère de 
la Santé à accroître la mobilisation des ressources nationales pour les domaines de la planification familiale et à 
assurer une gestion efficace et efficiente des ressources. 
HP+ Niger recherche un (e) spécialiste du genre en même temps qui a des acquis et une expérience de 
coordination de programme qui travaillera pour maximiser la prise de décision des femmes dans la planification 
familiale et veillera à la bonne conduite programmatique du projet à Maradi. Le poste basé à Maradi est sous la 
supervision du directeur pays de HP+ Niger.Les descriptions complète du poste et comment postuler sont 
disponibles sur le lien ci-dessous ; 
Spécialiste du Genre – https://palladium.csod.com/ux/ats/careersite/2/home/requisition/11962?c=palladium  
 

NB : Aucun bénéfice d’expatrié n’est lié à cette position.

OFFRES D’EMPLOI

HEALTH POLICY PLUS NIGER 
Spécialiste du Genre, HP+ Niger (poste basé à Maradi)

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte portant sur le titre foncier N° 25.033 du Niger d’une superficie de 35 
hectares 04 ares 00 centiare, quartier KOUARA TEGUI, -Arrondissement Communal Niamey II, en 
zone non lotie au monsieur MOHA ASSOUMANE. 
Prière à toute personne qui l’aurait trouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Notariale de Maître 
Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, Notaire à la Résidence de Niamey (République du Niger) 
BP : 2800, Tél. :+22720.34.06.30, E-mail : officenotarialabder@vahoo.fr. ou à la direction de fiscalité 
foncière et cadastrale. 

Pour avis, Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE 

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession de la parcelle D de l’ilot 15895 sise à Niamey du 
lotissement CITE ENSEIGNANTS CHERCHEUR au nom de Mr SOULEY BOUBACAR. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude   
Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière 
Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel: 20.74 1 264 ou au Service des Affaires Domaniales 
de Niamey. 

Pour avis, Maître SOULEYMANE GARBA, 
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Le ministère du Pétrole, de l'Energie 
et des Energies Renouvelables a or-
ganisé, hier matin à Niamey, l'atelier 

de restitution et de validation du rapport 
provisoire de l'étude sur l'audit et la re-
structuration du projet « Sécurité des Ins-
tallations Electriques Intérieures du Niger 
(SIEIN) ». C’est le Secrétaire Général 
dudit ministère, M. Balla Mahaman Ra-
biou, qui a présidé la cérémonie d’ouver-
ture de cet atelier en présence des 
participants.  
En procédant à l’ouverture des travaux, le 
Secrétaire Général du ministère du Pé-
trole, de l’Energie et des Energies renou-
velables  a rappelé que dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 
d'Accès à l'Electricité (SNAE), adoptée en 
2018, il est attendu à l'horizon 2025 d'at-
teindre un taux d'accès à l'électricité de 
73% en milieu urbain et 34% en milieu 
rural contre actuellement respectivement 
moins de 40% et 1%. 
Ceci, a-t-il poursuivi, se traduira par plus 

d'un million de branchements 
à réaliser d'ici 2025. Ainsi, a 
relevé le Secrétaire Général, 
la mise en œuvre de cette 
Stratégie impose un change-
ment substantiel du rythme 
d'électrification et des bran-
chements jusque-là observés 
au Niger. « La conformité aux 
règlements et normes des 
installations électriques inté-
rieures constitue un enjeu im-
portant, ce qui confère à la 
sructure chargée de la Sécu-
rité des Installations Electriques Inté-
rieures au Niger (SIEIN) le rôle d'acteur 
incontournable », a-t-il dit. 
Tout en rappelant que l'énergie et particu-
lièrement l'électricité est le moteur du dé-
veloppement socio-économique d'un 
pays, M. Balla Mahaman Rabiou a ajouté 
que pour ne pas compromettre l'atteinte 
des objectifs de la SNAE, il s'avère parti-
culièrement important de restructurer le 

projet SIEIN. 
« C'est dans ce cadre que le ministère du 
Pétrole, de l'Energie et des Energies Re-
nouvelables a obtenu de la Banque Mon-
diale à travers le projet ‘’d'expansion de 
l'accès à l'électricité au Niger’’ (NELACEP) 
un appui institutionnel destiné au renfor-
cement des capacités opérationnelles en 
matière de contrôle des installations élec-
triques intérieures et de vérification des 
compteurs électriques », a-t-il souligné 

Selon  le Secrétaire Général du ministère, 
il s'agit de réaliser le diagnostic du Projet 
SIEIN en vue de proposer la transforma-
tion à lui apporter dans le contexte des ré-
formes et des documents stratégiques du 
sous-secteur de l'électricité, notamment 
la Stratégie Nationale d'Accès à l'Electri-
cité (SNAE). 
C'est ainsi que l'Office National de l'Elec-
tricité et de l'Eau Potable du Maroc 
(ONEE) s'est vu confier la mission d'ap-
puyer le Ministère dans le cadre du ren-
forcement de la capacité opérationnelle 
du Projet Sécurité des Installations Élec-
triques Intérieures au Niger (SIEIN) en 
matière de contrôle électrique des essais 
des installations électriques intérieures. 
M. Balla Mahaman Rabiou, a par ailleurs, 
remercié tous les Partenaires Techniques 
et Financiers, amis du Niger et particuliè-
rement la Banque Mondiale, pour son 
concours financier dans la réalisation des 
projets d'accès à l'électricité au Niger. 

Le Haut Commissariat à l’Initiative 
3N a organisé hier matin à Niamey 
un atelier de validation de l’étude  « 

combler le déficit en nutriments ou Fill the 
Nutriment Gap »  dans les régions de 
Maradi et Zinder. L’objectif de cet atelier 
est de revoir et valider dans un contexte 
multisectoriel les résultats finaux de 
l’étude Coût alimentaire et formuler des 
recommandations politiques et  program-
matiques et une feuille de route pour les 
prochaines étapes d’utilisation de ces ré-
sultats. C’est le Coordinateur de la Cel-
lule Nutrition de HC3N, Dr Aboubacar 
Mahamadou  qui a présidé la cérémonie 
d’ouverture en présence du représentant 
du Programme Alimentaire Mondial  et de 
plusieurs  participants venus de la  région 
de Maradi, Zinder et Niamey.  
A l’ouverture des travaux,  le Coordina-
teur de la Cellule Nutrition de HC3N a 
précisé que dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’initiative 3N, une des re-

formes importantes impulsées est la po-
litique multisectorielle de sécurité nutri-
tionnelle. « La mise en œuvre de la 
politique de sécurité nutritionnelle  se 
fonde non seulement sur notre expé-
rience de la prise en charge de la gestion 
des questions nutritionnelles au cours de 
ces 20 dernières années mais aussi sur 
les évidences scientifiques comme les 
analyses et les études qui orientent  les 
actions et les décisions », a-t-il souligné.  
Dr Aboubacar Mahamadou  a aussi  indi-
qué que  l’étude Fill the Nutriment Gap 
est une étude, une analyse et une dé-
marche  prospective qui oriente à  l’éla-
boration de nos plans d’actions qui 
orientent  nos interventions ciblées d’un 
point de vue géographique compte tenu  
des spécificités régionales. « Et c’est 
dans ce cadre que l’initiative 3N avec 
l’ensemble des partenaires comme le 
PAM  a conduit plusieurs études dont  la 
première phase a servi à l’élaboration et 

à l’affinement de nos inter-
ventions multisectorielles 
dans tous les secteurs de la 
protection sociale, de l’envi-
ronnement, de l’éducation, 
de la santé et la seconde 
phase vient à point nommé 
parce que nous sommes  en 
pleine élaboration et révision 
de notre plan d’action 2021, 
2025 de la politique nationale 
de sécurité nutritionnelle », a-
t-il expliqué.  
De son coté, le Représentant 
du Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), M. Koffi Akakpo a précisé  que le 
Haut-commissariat à l’initiative 3N en col-
laboration avec les ministères engagés 
dans la mise en œuvre de la politique na-
tionale de sécurité nutritionnelle (PNSN) 
2017-2025, ont réalisé avec l’appui tech-
nique du PAM, des analyses plus locali-
sées sur la sécurité  alimentaire et la 
situation nutritionnelle des ménages au 
niveau des communes de convergence 
dans les régions de Maradi et Zinder. «  
Ces analyses augmenteront la compré-
hension du rôle essentiel de l’accès aux 
aliments nutritifs et de la contribution de 
chaque secteur pour une meilleure inté-
gration et efficacité des interventions », 
a-t-il indiqué.  
Par la suite, il a ajouté que  les récentes 
évaluations du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) sur l’impact des pro-

grammes dans les pays du sahel sur la 
nutrition ont mis en évidence l’importance 
des synergies entre les acteurs et les ac-
tivités.  Au Niger, selon M.Koffi Akakpo,  
la combinaison d’interventions spéci-
fiques et sensibles à la nutrition a en-
trainé des améliorations les plus 
importantes en termes de contrôle de la 
malnutrition aiguë modérée chez les en-
fants.  « Ces résultats sont alignés avec 
ceux de l’analyse Fill the Nutriment Gap 
ou combler le déficit en nutriments parta-
gés en octobre 2018 mettant en évidence 
la difficulté des ménages à surmonter les 
barrières pour accéder à une nutrition 
adéquate des différentes régions  du 
pays. La validation et la diffusion de ces 
résultats ont également conduit à des re-
commandations identifiant les besoins 
d’une analyse plus approfondie pour 
combler des manques de données », a-
t-il indiqué. 

Atelier de restitution et de validation du rapport provisoire de l’Etude sur l’Audit et la restructuration du projet SIEIN 
Relever le défi de la conformité aux règlements et normes des installations électriques intérieures 

Par Aminatou Seydou Harouna

Une vue des participants l
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AVIS DE RECHERCHE  
Dans le cadre de l’actualisation de la base de données de ses consultants, le 
Cabinet Conseils en Management (C2M) est à la recherche de spécialistes  en 
Gestion des Ressources Humaines avec au minimum dix (10) ans d’expérience 
professionnelle. 
Les curriculums vitae peuvent  être envoyés par email à l’adresse suivante : 
c2m.niger@gmail.com au plus tard le 30 octobre 2021. 
Contacts : (00227) 90 48 10 68 / 88 53 93 88 

MARIAGE
Les Familles 
La grande famille Inka à Bouza (Tahoua), Nia-
mey, Abidjan, Togo, Cameroun 
La grande famille Akoula à Doukouna, Hounitan, 
Bouza, Niamey et Nigéria 
La grande famille Idi à Kigré, Bouza et Niamey 
Elhadji Abdoulaye Issoufou à Niamey 
Les Familles  
Feu Elhadji Attoumane Abary à Bilma, Zinder et 
Niamey 
Feu Elhadji Hadjindé Abary à Bilma, Zinder et 
Niamey 
Feu Abdoul Kader Abdallah à Zinder et Niamey 
Elhadji Abba Moussa Attoumane à Niamey 
Feu Guillaume Dadjo au Bénin, Niger, Nigéria, 
France et Allemagne 
La Fammille Aboubacar Ary à N’Guigmi, Zinder 

et Niamey 
La Famille Chitou Bala Marafa à Zinder et Ma-
radi  
Parents, amis et connaissances ont la joie de 
vous faire part du mariage de leurs enfants : 

M. Mamane Salissou Abarchi Inka 
& Mlle Hadiza Abba Moussa Attoumane 

Les cérémonies religieuses, auxquelles vous 
êtes cordialement invité, se dérouleront Incha 
Allah le Samedi 18 Septembre 2021 à partir de 
8 h 30 mn au domicile de Elh Abba Moussa 
Attoumane sis au quartier SONUCI NORD 
(Niamey).  
La semaine traditionnelle débutera le dimanche 
19 septembre 2021 chez le jeune marié à 
Bouza (Tahoua).

Atelier de validation de l’étude «  combler le déficit en nutriments »  dans les régions de Maradi et Zinder 
Assurer la sécurité et la qualité nutritionnelles dans les ménages

Par Yacine  Hassane 

Lors de l’atelier l
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1. Introduction 
Le Gouvernement du Niger a obtenu de la Banque 
Mondiale/IDA un crédit et un don pour le financement 
du Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI), et se propose 
d’utiliser une partie des fonds pour le recrutement 
d’un Consultant Individuel (Architecte). 
 
2. Objectifs de la mission 
L’objectif de la mission est la conception des plans 
d’aménagement intérieur et extérieur standard pour 
les (150) Centres Numériques qui seront finances par 
le PVI. 
 
Les Centres sont des espaces prévus pour les 
campagnes d’éducation financière et 
d’alphabétisation numériques, permettre aux 
populations d'effectuer des transactions 
d'encaissement et de retrait de Mobile Money, 
l’initiation des commerçants à la numérisation de 
leurs paiements, l’alimentation électrique pour la 
recharge des téléphones portables et 
l’enregistrement de l’identité numérique des 
populations rurales. 
 
3. Profil du Consultant 
Le Consultant Individuel devra avoir le profil suivant 
:  
- Qualifications 
 Diplôme d’Architecte (BAC +5) 
- Expérience professionnelle 

• avoir dix (10) ans d’expérience professionnelle dont 
au moins cinq (5) ans dans la rédaction de dossiers 
d'appel d'offre  ); 
• Avoir réalisé au cours des (5) cinq dernières années 
au moins deux (2) missions similaires au Niger ou 
dans la sous-région. 
• avoir une bonne maitrise de l'outil informatique, 
notamment le logiciel Microsoft (Word, Excel...) et 
des dessins assistés à l'ordinateur (Autocad, Sketch 
Up, COVADIS, LISCAD, Punch Pro ou similaire 
constitue un atout majeur,). 
 
4. Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature sera composé des pièces 
suivantes : 
 Lettre devant présenter la compréhension et la 
démarche méthodologique associé à un plan de 
travail détaillé de réalisation de la mission 
 Un CV rédigé en Français mettant en évidence les 
expériences du candidat en rapport avec les Termes 
de référence 
 Les Copies légalisées des diplômes et attestations 
 
NB : Il ne doit comporter aucune proposition 
technique ou financière 
 
5. Procédure et Méthode de sélection : 
Le recrutement se fera suivant la méthode de 
sélection de consultants individuels (CI) 
conformément aux dispositions de passation des 
marchés contenues dans le « Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI) » de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 
et révisé en novembre 2017 et en Août 2018.  
 
6. Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêts rédigées en français 
doivent être déposées, expédiées ou envoyées par 
courriel électronique à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le jeudi 14 Octobre 2021 à 10 
heures et porter la mention « Manifestation 
d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant 
Individuel chargé de concevoir l’aménagement 
des centres numériques en zones rurales ». 
 
Le Projet se réserve le droit de demander au besoin 
les preuves des documents fournis dans le cadre de 
la candidature, lors de l’évaluation. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires à l’adresse ci-dessous 
et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h 
00 à 12h 
 
Adresse : 
Projet Villages Intelligents pour la Croissance 
Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI) - Unité de 
Gestion du Projet (UGP) Sis l’angle Pharmacie 3 
Août – Dar – Es-Salaam – 200 m après l’Union 
Européenne BP : 11968 – Tél : + 22790722402 
Email : recrutement@pvi.ne.

AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N° 0012/2021/PVI/UGP

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE 

DE L’INFORMATION  
PROJET VILLAGES INTELLIGENTS 

POUR LA CROISSANCE DES ZONES RU-
RALES ET L’INCLUSION NUMERIQUE  

(PVI)  

Recrutement d’un Consultant Individuel (Architecte) chargé de concevoir l’aménagement des centres numériques en zones rurales

Marchés Publics
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES: GESTION: 2020 

(CONFORMÉMENT À L'ARRÊTÉ N°0136/PM/ARMP DU 24 JUILLET 2017) 
ADDITIF : 001

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

SECRETARIAT GENERAL 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET 
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

LE SECRETAIRE GENERAL  
Le Général de Brigade AMADOU DIDDILI
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Justification du Plan d’actions 
Le PACNEN est un Projet d’Investissement avec des opérations comportant des grands travaux de 
génie civil notamment la réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit sur une longueur de 225 km et la 
gestion de l’entretien de la route Zinder-Agadez sur une longueur totale de 425 km. Ces travaux 
peuvent aggraver le risque de VBG, notamment les risques d’exploitation et d’abus sexuels (EAS), 
ainsi que de harcèlement sexuel (HS) dans la zone d’intervention du PACNEN. Les différents 
documents de sauvegarde élaborés dans le cadre de la préparation du projet, ont confirmé l’existence 
de ces risques qui peuvent être exercés de différentes manières par un éventail d’auteurs liés à la 
mise en œuvre des opérations tant dans la sphère publique que privée de plusieurs manières. C’est 
le cas par exemple, de l’afflux important de travailleurs augmentant le risque de rapports sexuels 
transactionnels, le changement dans la dynamique de pouvoir au foyer, la redistribution des terres où 
les femmes sont typiquement exclues des titres fonciers, ou le manque de voies sécurisées facilitant 
l’accès au travail pour les femmes. 
Le plan d’actions VBG ci-dessous a été préparé pour aider les acteurs du projet à prévenir ces risques 
de VBG/EAS/HS, et à mieux prendre en charge les éventuels cas de survivants(es) dans la zone 
d’intervention du Projet. 

PLAN D’ACTION DE PREVENTION ET DE REPONSE CONTRE L’EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS (EAS) 
ET HARCELEMENT SEXUEL (HS) DANS LE CADRE DU PACNEN DU 26 AOUT 2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
Projet d’Amélioration de la Connecti-
vité dans le Nord-Est du Niger. Niveau 

de risque Elevé

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du Plan d’Actions EAS/HS au cours des trois premières années du PACNEN

NB : La mention PM dans la colonne Budget signifie que le coût de ces activités sont prises en compte dans le Plan de Travail et le 
Budget Annuel du projet (PTBA) 2021.



14
Reportage

N°1959 du Vendredi 17 Septembre 2021

Les Etats Unis d'Amérique et le Niger en-
tretiennent des relations de coopération au 
développement depuis de longue date, no-
tamment à travers des projets et pro-
grammes de l'USAID. Ces actions sont 
concrétisées sur le terrain par des ONG In-
ternationales pour atténuer la souffrance 
des populations dans divers secteurs de la 
vie. C'est pour mieux apprécier ces actions 
que l’Office National d’Edition et de Presse 
(ONEP), à travers Sahel Collaboration et 
Communication (SCC), vous fait découvrir 
les résultats acquis par Equal Access In-
ternational à travers le projet ‘‘Voix de 
Paix’’. Aussi pour mieux découvrir ces ré-
sultats, nous vous proposons une inter-
view du Directeur Pays de Equal Access 
sur le Projet ''Voix de Paix'', M. Harouna 
Abdoulaye, des témoignages des bénéfi-
ciaires de plusieurs communes d’interven-
tion dudit projet ainsi qu’un encadré sur 
l’ONG Equal Access International (EAI). 
 
Monsieur le Directeur, présentez-nous le 
Projet ''Voix de Paix'' (V2P), que vous avez 
géré durant ces cinq dernières années ? 
Le Projet ''Voix de Paix'' est un projet financé 
par l'USAID et mis en œuvre par l’ONG Equal 
Access International dans cinq (5) pays, à sa-
voir : Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et Ca-
meroun. La configuration du projet le divise en 
deux zones d'intervention. La zone Sahel et la 
zone Lac. Le Niger est sur les deux zones du 
projet. Au Niger nous intervenons dans la ré-
gion de Diffa, la Région de Tillabéri et Nord Ta-
houa. Le Projet ''Voix de Paix'' intervient dans 
le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, 
la marginalisation, la stigmatisation dans cer-

taines communautés, notamment les Kanuris 
et les Boudoumas dans la zone Lac, les 
Peulhs et les Touaregs, dans la zone Sahel. Il 
œuvre aussi pour la cohésion sociale et la 
consolidation de la paix, afin de soutenir les 
efforts du gouvernement. Le projet ''Voix de 
Paix'' travaille avec Vingt-neuf (29) radios 
communautaires, et deux (2) radios privées 
dans les deux zones d’intervention. Ces mé-
dias sont nos portes d'entrée au niveau de 
toutes ces communautés. Afin de répondre ef-
ficacement aux attentes des communautés les 
radios ont reçu divers appuis techniques, ma-
tériels et humains. Il faut noter que la réhabi-
litation technique a permis d’élargir le rayon 
de couverture de certaines radios. ‘‘Voix de 
Paix’’ a innové les productions radiophoniques 
au niveau des radios communautaires à tra-
vers des formats divers et interactifs tel que, 
le cycle de production des tables rondes, in-

cluant une forte implication des com-
munautés avec le système de call in 
qui permet d’ouvrir l’antenne pour re-
cevoir les retours des communautés 
sur leurs attentes. Le programme pro-
duit aussi des feuilletons audios et vi-
suels pour mieux captiver l’attention 
des communautés sur les enjeux de la 
lutte contre l’extrémisme violent et la 
consolidation de la paix. En plus des 
médias traditionnels, nous travaillons 
avec le nouveau média à travers des 
jeunes spécialement formés pour lutter 
contre l'extrémisme violent à travers 
une bonne utilisation des médias so-
ciaux. Les radios couvrent aussi toutes 
les activités du projet ‘‘Voix de Paix’’ 
pour une large diffusion des messages 
dans les langues djerma, haoussa, ta-
mashek, en fulfudé, boudouma et ka-
nuri. L’approche de ‘‘Voix de Paix’’ est 
basée sur l’inclusion et la participation 
de tous les acteurs dont les autorités 
nationales, régionales, locales, les radios 
communautaires, les organisations de la so-
ciété civile, les chefs coutumiers et les leaders 
religieux, les leaders d'opinions, les jeunes et 
les femmes. Ceci avec une forte implication 
des communautés marginalisées et stigmati-
sées. Dans la perspective de durabilité et de 
pérennisation des acquis, le projet ‘‘Voix de 
Paix’’ expérimente une approche qui nous per-
met de développer un écosystème autour des 
radios partenaires. Cet écosystème fédère 
l’ensemble des parties prenantes autour des 
activités de certaines radios, pour d’une part 
s’assurer du respect des engagements des 
parties prenantes pour la pérennisation des 

acquis du projet et d’autre part aider les radios 
à bien fonctionner avec une bonne gestion. 
Dites-nous, quel a été le rôle des médias 
dans la mise en œuvre de ce projet ? 
Les médias ont joué un rôle capital dans la 
mise en œuvre du projet, car toute notre stra-
tégie y est basée. Nous travaillons dans des 
zones quasiment rouges du Lac et Sahel. Ce-
pendant la meilleure option pour nous de tou-
cher la sensibilité des communautés est de 
passer par les médias. Ils ont permis :  de li-
bérer la parole dans un contexte extrêmement 
difficile, de contribuer efficacement à la lutte 
contre l’extrémisme violent et la consolidation 
de la paix, de faciliter l’intégration des commu-
nautés stigmatisées et marginalisées, de rap-
procher les communautés entre elles, de 
faciliter la collaboration entre ces communau-
tés, les autorités et les forces de défense et 
de sécurité et de faciliter la démobilisation de 

certains jeunes des groupes extrémistes  
Comment selon vous, les communautés 
ont-elles perçu ces messages de paix, de 
cohésion sociale et de lutte contre l'extré-
misme religieux ?  
Le succès du projet ‘‘Voix de Paix’’ repose sur 
la bonne appropriation de l’approche du projet 
par les communautés à travers leur implica-
tion et leur engament dans les activités. A tra-
vers Voix de paix ces communautés ont 
compris qu’elles ont un rôle important à jouer 
dans la lutte contre l’extrémisme et le renfor-
cement de la cohésion sociale.  
Après tous ces efforts consentis dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet ''Voix 
de Paix'', quelles sont maintenant vos at-

tentes par rapports à vos partenaires ?     
Après 5 ans de mise en œuvre, l’intervention 
de ‘‘Voix de Paix’’ s’inscrit dans une logique de 
durabilité à travers une maturité des écosys-
tèmes, qui ont servi de modèle pour les autres 
radios. Ces écosystèmes permettent aux ra-
dios partenaires de poursuivre la lutte contre 
l’extrémisme violent et la promotion de la 
consolidation de la paix de manière inclusive 
et participative. Nous attendons des autorités 
Nationales, régionales et locales un accom-
pagnement et des soutiens multiformes aux 
radios leur permettant de jouer pleinement 
leur rôle d’appui au bien être des communau-
tés.   
 Toujours dans le cadre de cette mise en 
œuvre, vous avez eu à organiser deux ate-
liers des parties prenantes. Quelles étaient 
les conclusions de ces deux importantes 
assises ? 
Nous laissons derrière nous un dispositif très 
opérationnel, efficace, interactif et inclusif, sur 
lequel les Autorités peuvent aisément se 
baser pour assoir un mode de vie paisible et 
socialement cohérent.  
En tant que Directeur Pays de Equal Ac-
cess sur le Projet ''Voix de Paix'', que rete-
nez-vous de ces 5 ans de mise en œuvre 
de ce Projet ? 
Quand j'ai intégré le projet, je me posais la 
question de savoir : Comment peut-on lutter 
contre l'extrémisme violent avec les médias ? 
Mais une fois ayant compris le fonctionnement 
et les besoins des communautés, j'ai vite com-
pris comment les radios peuvent effective-
ment contribuer dans ce noble combat et 
comment elles peuvent faire la différence. 

Capitalisation des interventions du projet USAID ‘‘Voix de Paix’’ Niger, après 5 ans de mise en œuvre 

Un grand boulevard pour la promotion  
Par Mahamadou Diallo
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M. Harouna Abdoulaye,  
Directeur du Projet

Equal Access International (EAI) est une 
organisation non gouvernementale qui 
se focalise sur la communication dyna-
mique pour le changement social en 
combinant le pouvoir des médias à la 
mobilisation communautaire pour relever 
les défis les plus importants dans le 
monde en développement. Chaque 
année, EAI atteint plus de 122 millions 
de personnes et des familles marginali-
sées avec une variété de médias et des 
activités directes de participation com-
munautaire en Afrique sub-saharienne, 
en Asie et au Moyen-Orient. Ainsi, pour 
la mise en œuvre de ses activités, Equal 

Access s’intéresse aussi à des questions 
liées à la gouvernance, la jeunesse, la 
discrimination et la marginalisation socio-
économique, et/ou l’extrémisme violent. 
Quant au Projet ‘‘Voix de Paix’’, c’est un 
projet sur 5 ans financé par l’USAID qui 
vise à amplifier, par médias interposés, 
notamment les radios communautaires, 
les voix modérées de paix et de tolé-
rance afin de réduire la vulnérabilité à 
l’extrémisme violent dans quatre pays 
d’intervention : le Burkina Faso, le Tchad, 
le Niger et le Cameroun. 

Mahamadou Diallo

Les médias comme vecteur de lutte contre 
l’intolérance
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Se ́ance de sensibilisation sur la stigmatisation, la radicalisation...
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... et la lutte contre l’extrémisme violent
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De Diffa à Tillabéri, en passant par Bosso, 
Maïné Soroa, Banibangou, Ouallam, par-
tout au niveau des zones du Lac et du 
Sahel, le Projet ‘‘Voix de Paix’’, bravant les 
risques sécuritaires, les conditions clima-
tiques, souvent éprouvantes, se rend ré-
gulièrement auprès des communautés 
pour leur apporter, pour partager et pour 
échanger sur les bonnes paroles, par mé-
dias interposés notamment les radios. Pa-
roles favorables à la promotion de la paix, 
la cohésion sociale, le vivre ensemble 
mais aussi et surtout pour mettre fin à 
l’extrémisme violent, à la stigmatisation et 
la radicalisation. Débats, émissions radio-
phoniques, chroniques, formations, équi-
pements, construction de studios, 
voyages d’échanges,….Durant cinq (5) 
ans, rien n’est laissé pour populariser, 
sensibiliser, informer et former les popu-
lations sur tous ces différents défis aux-
quels les communautés nigériennes font 
face. Des bénéficiaires de ces diverses in-
terventions du Projet ‘‘Voix de Paix’’ té-
moignent de ce quinquennat de partage 
avec ‘‘Voix de Paix’’.  
 
M. Alhassane Koba, Responsable Radio 
communautaire ‘‘Baarou’’ de Ouallam 
« En effet, il y a cinq années que nous tra-
vaillons étroitement avec le Projet ‘‘Voix de 
Paix’’. Dans le cadre de sa mise en œuvre, 
nous retenons entre autres actions, le renfor-
cement des capacités professionnelles dont 
a bénéficié l’équipe de notre radio, notam-
ment en matière de : formation des anima-
teurs et techniciens, productions des 
éléments radiophoniques (table ronde, ma-
gazine, émission interactive), montage des 
éléments radiophoniques, gestion des entre-
prises radiophoniques, activités génératrices 
de revenus et dotation en équipement». « Ce 
renforcement de capacités, dans tous les do-
maines, que la radio ‘‘Baarou’’ a pu bénéficier 
à fait d’elle la championne des radios parte-
naires, du Projet ‘‘Voix de Paix’’. Ainsi, à trois 
reprise la radio ‘‘Voix de Paix’’ a été primée 
lors des concours radiophoniques. Ces dis-
tinctions constituent à nos yeux, l’un des ré-
sultats concrets de notre partenariat. A cela 
s’ajoute la modernisation de notre équipe-
ment en numérique par ledit Projet. Par 
exemple, notre émetteur analogique de 100 
watts a été remplacé par un émetteur numé-
rique  de 250 watts. Par rapport à la mobili-
sation des ressources, le Projet s’y est aussi 
penché pour nous permettre une meilleure 
gestion, un problème dont plusieurs radios 
communautaires en souffraient. ‘’Voix de 
Paix’’ a ainsi doté notre radio de moyens né-
cessaires pour les activités génératrices de 
revenu, à savoir : des hangards, des chaises, 
des matériels de sonorisation destinés aux 
locations. Le clou de ce partenariat, c’est le 
nouveau studio, entièrement équipé mis gra-
cieusement à la disposition de la radio ‘‘Baa-
rou’’ par le Projet ‘‘Voix de Paix’’ ».  « Tout en 
reconnaissant les multiples efforts et sacri-
fices qu’a eu à consentir le Projet « Voix de 
Paix’’, à Ouallam et ailleurs, nous comptons 
pérenniser ces acquis. D’abord en poursui-
vant sur la voix que nous a tracée le Projet, 
en améliorant les leçons apprises et en 

échangeant les expériences des uns et des 
autres. Car n’oublions pas que l’expérience 
de la zone du Lac, de Diffa nous a ici, en 
zone Sahel, beaucoup inspiré, orienté et 
aidé. Donc, je pense que nous nous devons 
de consolider les acquis pour aller de l’avant. 
En plus, nous souhaiterions que ce genre 
d’expérience avec le Projet ‘‘Voix de Paix’’ se 
poursuive soit à travers l’USAID ou un autre 
partenaire ». 
 
 
 

 
 

Mme Amina Niandou, Présidente de l'As-
sociation des Professionnelles Africaines 
de la Communication, Section Niger 
(APAC Niger)  
« Le Projet ‘‘Voix de Paix’’est un projet très 
soucieux du partenariat et de la collaboration 
des acteurs intervenant dans le cadre de la 
promotion de la paix, de la cohésion et dans 
la lutte contre l’extrémisme violent au Niger, 
surtout en axant leurs actions sur les médias. 
Durant ces cinq ans les interventions de ce 
Projet a permis à des organisations comme 
la nôtre de se faire accompagner, de voir nos 
capacités professionnelles et matérielles se 
renforcer. En effet, en plus de formations, le 
Projet nous a fournis en équipements. A 
APAC-Niger, grâce à ce Projet, nous avons 
pris un nouveau siège équipé, qui permet à 
notre staff de bien travailler. ‘‘Voix de Paix’’ 
nous a aussi permis de découvrir et de nous 
renforcer sur le traitement des questions de 
radicalisation, de prévention d’extrémisme 
violent, de la stigmatisation. Cela nous a per-
mis d’être des ‘‘experts’’ de ces questions et 
même de renforcer les capacités des radios 
communautaires sur ces aspects ». « Les ré-
sultats concrets qu’APAC-Niger a enregistré, 
suite à son partenariat avec ‘‘Voix de Paix’’ 
sont innombrables. Par exemple, il y a eu sur 
le renforcement de capacité des radios com-
munautaires, notamment sur les investiga-
tions, les enquêtes journalistiques. Ainsi, les 
cinq radios communautaires de la zone du 
Sahel ont pu maîtriser les différentes tech-
niques d’enquêtes et d’investigation journa-
listiques sur les questions de la promotion de 
la paix, de la cohésion et dans la lutte contre 
l’extrémisme violent. Ces enquêtes ont non 
seulement permis de détecter les problèmes 
sécuritaires dans certaines localités mais 
aussi et surtout d’y apporter des solutions en 
y impliquant toutes les parties prenantes. Ré-
cemment à Maïné Soroa (Région de Diffa), 
où nous étions, une des radios partenaires, 

qui nous a indiqué être désormais en forme 
pour produire des programmes, aborder, sen-
sibiliser sur toutes ces questions ayant trait à 
la radicalisation, la prévention d’extrémisme 
violent, la stigmatisation et leur auditoire s’est 
considérablement élargi avec notamment le 
renforcement et la modernisation de leur 
équipement de diffusion. Les enquêtes nous 
ont aussi permis d’avoir des statistiques sur, 
par exemple le nombre des classes fermées, 
celui des points d’eau non fréquentés, tout 
cela à cause de l’insécurité ambiante. Ces 
données peuvent aussi permettre aux déci-
deurs de prendre les dispositions idoines ». 
« En tant que bénéficiaire nous comptons 
donner une suite favorable et une nouvelle 
impulsion à nos programmes, à nos panels, 
ce qui a d’ailleurs déjà commencé, car dans 
nos nouvelles programmations nous avons 
déjà inclus ces questions sécuritaires et de 
cohésion sociale dans les panels, les forma-
tions et les prochaines rencontres que nous 
aurions avec les médias en général et les ra-
dios en particulier. A APAC-Niger nous avons 
demandé aux radios bénéficiaires dudit projet 
de partager ses approches, ses méthodes et 
ses outils de travail avec d’autres radios, qui 
n’en n’ont pas bénéficié, pour que toutes les 
communautés soient au même niveau de 
sensibilisation et de formation sur ces as-
pects sécuritaires. Nous comptons égale-
ment poursuivre les contacts avec les radios 
communautaires formées et même créer une 
sorte de structure commune qui nous per-
mettra de pérenniser les acquis de tout ce 
que nous avons eu et appris grâce au Projet 
‘‘Voix de Paix’’. Quant aux équipements 
reçus, nous nous engageons à les utiliser à 
bon escient et aussi à les mettre à la disposi-
tion de tout organe nécessiteux. En tout cas 
ces équipements ont révolutionné notre ma-
nière de travailler au sein de notre organisa-
tion ».  
 
M. Madou Abba Koura, Président de 
l’ONG ‘‘Kuri’’ de Diffa:  
« A notre niveau, ce que nous retenons du 
Projet ‘‘Voix de Paix’’, c’est qu’il a d’abord 
permis d’identifier des leaders communau-
taires, qu'il a formé en engagement commu-
nautaire. Il a aussi organisé des dialogues 
intercommunautaires sur le vivre ensemble 
entre les Boudoumas, Kanouris, les Arabes, 
les Toubous et Peulh. Les actions de ce Pro-
jet ont d’ailleurs permis le recrutement, pour 
la 1ère fois des Boudoumas dans les Forces 
de Défense et de Sécurité ainsi que dans cer-
taines radios de la place ». « Par ailleurs, 
Projet ‘‘Voix de Paix’’a organisé des cara-
vanes sur la cohésion communautaire. Il y a 
eu aussi l’organisation de deux rencontres 
transfrontalières sur la stigmatisation des Ka-
nouris et des Peulhs. Des tables rondes sur 
la stigmatisation et les renforcements de ca-
pacité des structures partenaires et aux ra-
dios communautaires, ont également eu lieu 
». « Par rapport aux résultats j’en retiens es-
sentiellement le recul de plus en plus remar-
qué des stigmatisations portant notamment 
sur les Kanouris et les Boudoumas, la restau-
ration de la  cohésion communautaire. Au vu 
de tout cela, à ‘‘Kuri’’, nous nous engageons 
à continuer les sensibilisations, en faveur de 

toute action qui promeut la paix, le vivre en-
semble et qui combat l’extrémisme violent et 
la stigmatisation, au sein des communautés. 
» 
 
 
 

 
 
 

M. Harouna Abarchi, Président Cadre de 
Dialogue et Paix : 
« Je retiens, au niveau de notre Cadre Dia-
logue et Paix, une franche collaboration avec 
les responsables et les agents du Projet 
‘‘Voix de Paix’’. Ils sont disponibles et sont à 
l’écoute des partenaires que nous sommes 
et prenant en compte nos remarques, nos 
suggestions et nos propositions. Avec ce pro-
jet nous avons pu comprendre et toucher du 
doigt le problème de sécurité dans la région 
de Tillabéri. Une bonne manière de cultiver la 
paix, par la mise ensemble des différents ac-
teurs pour des échanges sur la cohésion so-
ciale. Des rencontres inter et 
intracommunautaires, régulièrement organi-
sées par ledit Projet, ont permis aux nom-
breux acteurs et parties prenantes, de 
dégager les problèmes et de proposer des 
solutions. La conduite des activités transna-
tionales avec les cadres du Burkina Faso et 
du Mali a permis à chaque cadre de com-
prendre ce qui se passe dans l’un ou l’autre 
des pays.  « Je dois d’abord souligné la mise 
en place d’une plateforme d’échange à tra-
vers un groupe WhatsApp entre les membres 
des 3 cadres de dialogue et de paix du Bur-
kina Faso, du Mali et du Niger. Ces échanges 
nous ont permis de concrétiser les échanges 
par le partage d’informations terrain, de part 
et d’autre de nos frontières respectives, l’or-
ganisation des rencontres transfrontalières. 
La maîtrise du contexte qui évolue au jour le 
jour. Nous avons aussi pu identifier les vrais 
acteurs terrain et améliorer la communication 
par les radios, grâce notamment au soutien 
des cadres de dialogue et de paix des trois 
pays ». « En résumé, je reconnais que le Pro-
jet ‘‘Voix de Paix’’ a atteint de bons résultats 
par l’amélioration de la communication (radio, 
cadres transfrontaliers….). Ce projet doit 
continuer car ayant amorcé un bon départ et 
engrangé des résultats positifs et au-delà de 
nos espoirs et attentes donc, il faut nécessai-
rement consolider tous ces acquis pour que 
la paix, la cohésion sociale, soient promus et 
que la stigmatisation, la radicalisation et l’ex-
trémisme violent soient à jamais bouter hors 
de nos communautés, qui n’aspirent qu’à la 
paix et le développement. » 

 de la paix et de la cohésion sociale
Des bénéficiaires du Projet  témoignent…

Propos recueillis par Mahamadou Diallo

l
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Mme Amina Niandou,  
Présidente APAC Niger

l
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M. Harouna Abarchi,  
Président Cadre de Dialogue et Paix :
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Le présent avis à manifestation d’intérêt fait suite au 
Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié 
dans le sahel quotidien du 05 Janvier 2021 et dans 
SIGMAP le 11 Janvier 2021. 
 
Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 
l’Apprentissage (FAFPA), lance dans le cadre de ses 
activités au titre de l’année 2021, le recrutement d’un 
consultant individuel pour l’élaboration des 
normes et proposer des standards des entreprises 
artisanales et ateliers des artisans. 
  
Les Objectifs spécifiques de la prestation sont de : 
 
• évaluer les conditions de travail dans les ateliers ; 
• définir des normes générales (organisation, gestion…
) pour les ateliers des artisans ; 
• définir des normes spécifiques pour les ateliers dans 
les métiers de la première phase ;  
• définir les exigences en matière de construction 
(bâtiment) ; 
• définir les exigences en matière d’hygiène ; 
• définir les exigences en matière de santé et sécurité 
au travail ; 
• déterminer les équipements et outillages nécessaires 
au fonctionnement des ateliers des métiers de la 

première phase ; 
• procéder à une catégorisation des ateliers en fonction 
du niveau de respect des normes. 
 
Profil du consultant 
1) La mission sera assurée par un consultant 
spécialiste en sciences de l’éducation et de la 
formation ou en ingénierie de la formation, de 
l’insertion et de l’orientation professionnelles et de 
l’emploi ; en sociologie du travail et des organisations 
d’entreprises, en audit de qualité ou toute autre 
discipline connexe ; 
 
2) Il doit notamment justifier de : 
 Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 :  
• en sciences de l’éducation et de la formation ;  
• en ingénierie de la formation, de l’insertion et de 
l’orientation professionnelles et de l’emploi ;  
• en sociologie du travail et des organisations 
d’entreprises ;  
• en audit de qualité ;  
• ou toute autre discipline jugée équivalente ;   
 Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
5 ans dans l’élaboration ou la connaissance avérée 
des normes des entreprises, notamment artisanales et 
d’une expertise et d’expérience en matière d’ingénierie 

de la formation, de l’insertion et de l’orientation 
professionnelles et de l’emploi et/ou en matière de 
mise en place et d’organisation de formation par 
alternance aussi appelée formation duale ou formation 
en apprentissage désignant un système de formation 
qui intègre une expérience de travail où la personne 
concernée, l'alternant qui peut être élève, étudiant ou 
apprenti, se forme alternativement en entreprise privée 
ou publique et dans un établissement d'enseignement 
comme, un lycée professionnel, un centre de formation 
d'apprentis, un établissement public local 
d’enseignement et de formation professionnelle 
agricole, une maison familiale rurale, une école 
d'ingénieur ou une université.   
 Avoir une expérience de certains pays de la sous-
région, une expérience au Niger en particulier sera un 
atout. 
 
Le DIRECTEUR GENERAL du FAFPA invite les 
candidats intéressés à déposer leurs cv au secrétariat 
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, au plus tard le 04/10/2021. 

LE DIRECTEUR GENERAL 
ABDOU DJERMA LAWAL

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
REPUBLIQUE DU NIGER 

Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 
Fonds d’Appui à la Formation 

Professionnelle et à 
l’Apprentissage (FAFPA)

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ÉLABORATION DES NORMES ET PROPOSER DES STANDARDS DES ENTREPRISES ARTISANALES ET ATELIERS DES ARTISANS

 
 U.S. Mission Niamey, Niger 
Announcement Number: Niamey -2021-021R 
Position Title: Secretary 
Opening Period: September 15, 2021 – September 28,2021 
Series/Grade: LE 120 FSN-07 
Salary: FCFA 11,019,929 - FCFA 11,019,929 (Annual Basic Salary) 
For More Info: Human Resources Office: 20722661 ext. 26161/26261/28377 
                                                           E-mail Address:   HRONiamey@state.gov 
Who May Apply:  All Interested Applicants / All Sources  
Duration Appointment:   Indefinite subject to successful completion of probationary period 
The work schedule for this position is: Full Time (40 hours per week) 
DUTIES: This position is located in the General Service Office (GSO) at American Embassy Niamey, Niger.  The 
incumbent serves as secretary and coordinates all clerical and routine administrative and computer activities required 
for GSO operations.  Manages the official calendar for the GSO as well as maintaining leave and overtime requests, 
and the annual leave schedule for the entire section. Is the main sub-cashier for the GSO section which provides 
petty cash for small local purchases/services.   Prepares a bi-weekly T&A report for the GSO Office; follows up on 
payroll questions and leave requests.  Drafts routine letters, cables administrative announcements, and memos as 
directed by the GSO. Coordinates administrative support for TDY-visitors. 
EDUCATION: Completion of Secondary School is required. 
EXPERIENCE: Four year of progressively responsible secretarial experience is required at least three years of 
which should have been in secretarial work in the U.S. Government agency or international organization or corporate 
entity.  
JOB KNOWLEDGE: Must be able to type a minimum of 20 WPM, and optimum office organization  
LANGUAGE: Level IV (fluent) Speaking /Writing /Reading French and English. Level IV (fluent) speaking Hausa 
and/or Zarma is required.  English will be tested.  
How to Apply: Applicants must complete the following application process to be considered: 
3Go to US Embassy Website at:  https://ne.usembassy.gov/embassy/jobs/  
3Click on Current Vacancies, choose Announcement Number Niamey-2021-021R Secretary and follow the 
instructions. 
3Upload any additional documentation that supports or addresses the requirements listed above (e.g. resume, 
cover letter, degree, Work certificates, wok permits & SF 50 if applicable) into the Electronic Recruitment Application 
system. 

VACANCY 
ANNOUNCEMENT

La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, 
non loin du Commissariat Central) lance la présente Consultation relative à la fourniture de matériels 
informatiques et de vidéoconférence. 
 
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre Complet à partir du 
mardi 21 Septembre 2021 de 9h à 12h, tous les jours ouvrables, jusqu’au mercredi 28 Septembre 2021, dans 
nos bureaux à Niamey, sis non loin du Commissariat Central, Route de Kollo Niamey.  
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du soumissionnaire / 
fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention suivante : 
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 
A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif et Financier,  
Dossier N° 91155172 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du bureau GIZ, AU PLUS 
TARD le Lundi 11 octobre 2021 à 17 Heures Précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront 
pas prises en considération. 
Préciser votre délai ferme de livraison à Niamey. En cas de retard de livraison des pénalités de l’ordre de 2 % 
par jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités atteint de 5 % du montant total HT de la 
commande, le GIZ se réserve le droit de résilier le marché.  
 
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux. 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.  
 
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations. 
 
 

 Signé : Le Directeur Administratif et Financier 

Avis d’Appel d’Offres 

(Dossier N° 91155172)

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET DE 
VIDÉOCONFÉRENCE

Marchés Publics
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Dans le cadre du renforcement de la 
coopération entre structures évo-
luant au sein de ['Union Economique 

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), une 
délégation de l'Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Ser-
vice Public (ARMDS) du Mali a séjourné à 
Niamey du 12 au 17 septembre 2021. 
Conduite par le Président du Conseil Natio-
nal de Régulation (CNR) de ladite institu-
tion, M. Alassane Ba, la délégation a eu des 
rencontres de partage d'expériences avec 
les responsables de l'Agence de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP). Cette visite 
d'échanges qui entre dans le cadre du ren-
forcement de la coopération entre ces deux 
structures vise à mieux partager les expé-
riences afin d'améliorer le système de ges-
tion de la commande publique des deux 
pays.  
 
La délégation de l'ARMDS du Mali a entamé 
sa visite avec une rencontre qui a regroupé 
la Présidente du Conseil National de Régu-
lation de l'ARMP, Mme Souleymane 
Gambo, les membres du Conseil National 
de Régulation, ainsi que le Secrétaire Exé-
cutif, Ibrahim Allassane et ses collabora-
teurs. Outre le Président du Conseil 
National de Régulation de l'ARMDS, rele-
vons que la délégation est composée de M. 
Mohamed Traoré, Conseiller représentant la 
société civile, M. Hammou Ag Guindo, 
Conseiller représentant le secteur privé; M. 
Aliou Tall, Conseiller représentant l'Adminis-
tration et M. Almoustaph Diarra, Chef de la 
Cellule des Audits et Enquêtes de l’ARMDS.  
Le premier jour, les travaux ont démarré par 
le mot d'accueil de la Présidente du Conseil 
National de Régulation de l'ARMP, Mme 

S o u l e y m a n e 
Gambo. En intro-
duction, elle a 
d'abord souhaité la 
cordiale bienvenue 
aux membres de la 
délégation avant de 
souligner que cette 
initiative est une 
grande opportunité 
d'échange d'expé-
riences capitalisées 
par les deux struc-
tures.  
La Présidente du 
Conseil a également apprécié la démarche 
de l'ARMDS du Mali consistant à œuvrer en 
commun pour améliorer davantage les sys-
tèmes de passation des marchés publics 
des deux pays à travers des échanges mu-
tuels des meilleures pratiques dans la ges-
tion de la commande publique. Elle a 
également rappelé que des efforts considé-
rables ont été déployés par l'UEMOA et les 
Etats membres en vue de promouvoir un 
environnement juridique harmonisé à même 
de conforter le développement d'une écono-
mie régionale dynamique et compétitive qui 
s'insère avec succès dans l'économie mon-
diale. "La mise en place de l'Observatoire 
régional des marchés publics (ORMP), 
cadre permanent de rencontres et 
d'échanges, a permis d'engranger des ré-
sultats appréciables dans le cadre de la ré-
forme des marchés publics", a-t-elle 
déclaré.  
Pour sa part, le président du CNR de 
l'ARMDS du Mali a remercié l'ARMP pour 
sa disponibilité. Cette visite, a-t-il indiqué, 
s'inscrit dans le cadre d'un partage d'expé-

riences et les échanges qui en résulteront 
seront inestimables car ils seront le fruit 
d'une rencontre de deux pays. "De tels ren-
contres et échanges autour de la probléma-
tique de la commande publique constituent 
un maillon essentiel pour l'atteinte des ob-
jectifs que se sont fixés nos gouvernements 
respectifs en ce sens qu'ils permettront 
d'orienter efficacement les réflexions en ma-
tière de pratique ou de relecture de nos 
textes fondamentaux", a précisé M. Alas-
sane Ba.  
Par ailleurs, il a rappelé que l'ARMDS est 
née des réformes communautaires de l'UE-
MOA dans ses Etats membres en matière 
de marchés publics. Ainsi, a-t-il affirmé, le 
Mali à l'instar des autres pays de l'UEMOA 
a créé l’ARMDS chargée de la régulation 
des marchés publics et dont les missions in-
tègrent désormais le Partenariat Public-
Privé à la commande publique en général.  
La visite de travail de la délégation de 
l’ARMDS sur la gestion de la commande 
publique a été une réussite aussi bien sur 
le plan organisationnel que sur l'atteinte des 

objectifs fixés. Des séances de travail ont 
rythmé la mission. Ces séances ont porté 
sur des exposés relatifs au mode de fonc-
tionnement de l'ARMP, la gestion de la re-
devance, la formation des acteurs de la 
commande publique, le règlement non juri-
dictionnel des différends en matière de ges-
tion des marchés publics et la conduite des 
audits des marchés publics et des déléga-
tions de service public. La mission avait des 
questions sur lesquelles des réponses très 
précises ont été fournies.  
Au terme de la mission, la délégation a ren-
contré les responsables de la Direction Gé-
nérale du Contrôle des marchés publics et 
des Opérations Budgétaires (DGCMP/OB), 
organe chargé de la mise en œuvre de la 
politique de contrôle et d’exécution du Bud-
get de l’Etat et de ses démembrements.  
Rappelons que l'ARMP est une Autorité ad-
ministrative indépendante rattachée au Ca-
binet du Premier Ministre. Elle a pour 
mission fondamentale d'assurer la régula-
tion du système national de passation des 
marchés publics et des délégations de ser-
vice public. Elle assure également la régu-
lation, le suivi et l'évaluation des marchés 
publics et des délégations de service public.  
C'est dans ce cadre qu'elle est habilitée à 
proposer des réformes de la réglementation 
en matière des marchés publics et de délé-
gations de service public; de traiter des 
plaintes des soumissionnaires ; de former 
les intervenants du système national de 
passation des marchés publics et de délé-
gations de service public ; de prononcer les 
exclusions temporaires de participation à la 
Commande Publique et de contribuer à l'in-
formation des intervenants, entre autres 
prérogatives.  

Ouvert le lundi 13 septembre 2021, 
les travaux de l’atelier d’enrichis-
sement des conclusions de 

l’étude «Plan de réponse aux dysfonc-
tionnements des services publics et aux 
comportements non observant des 
agents de l’Etat» ont pris fin le mardi 14 
Septembre 2021. C’est le Secrétaire gé-
néral du Haut-commissariat à la moder-
nisation de l’Etat (HCME), M. Mahamoud 
Elgou, qui a procédé à la clôture dudit 
atelier. Cet atelier a été organisé afin de 
mieux comprendre et connaitre les 
causes et conséquences des dysfonc-
tionnements des services publics. 
Ainsi, après identification et examens des 
causes et conséquences qui entravent le 
bon fonctionnement des services publics, 
les participants sont parvenus à une 
conclusion, celle de l’élaboration d’un do-
cument comportant plusieurs actions en 
recommandation, document qui sera sou-
mis à l’appréciation des plus hautes au-
torités mais également à celle des 
partenaires. 

Parmi les actions proposées, on note la 
mise en place des canaux de sensibilisa-
tion des responsables sur les comporte-
ments non-observant, l’élaboration de 
modules de formation et d’outils de sen-
sibilisation, l’organisation de séances de 
formation, l’élaboration et la mise en 
œuvre des outils de contrôle du retard et 
de l’absentéisme dans les services, 
l’adoption des textes réglementaires dé-
terminant le temps, l’adoption de textes 
mettant fin aux emplois des agents infor-
mels, la mise en place d’une commission 
permanente de suivi du code d’éthique et 
de la déontologie de la fonction publique, 
etc. 
En procédant à la clôture de l’atelier, le 
Secrétaire général du HCME s’est réjoui 
du travail intense qui a été abattu par les 
participants. Durant ces deux jours, les 
participants ont examiné les comporte-
ments relevés par le LASDEL en allant du 
diagnostic jusqu’aux actions (qui sont en-
viron une centaine) proposées pour y re-
médier. Et cela tout en les enrichissant et 

en proposant d’au-
tres solutions pou-
vant aider à 
combattre les com-
portements non-ob-
servant dans les 
services publics.  
Les participants ont 
surtout proposé, 
selon M. Maha-
moud Elgou, de 
transformer le docu-
ment en projet qui 
sera soumis à l’ap-
préciation des par-
tenaires. Le SG du HCME a également 
annoncé que les travaux vont se poursui-
vre dans 3 régions du pays et qu’ils vont 
concerner des administrations dans les-
quelles le HCME va expérimenter 
quelques unes des actions qui ont été 
proposées en attendant l’élaboration du 
document du projet proposé par l’atelier.  
Pour sa part, M. Gambo Habou, qui par-
ticipait à l’atelier au nom de la Cour des 

comptes, a salué le travail que fait le 
HCME. Il a ensuite espéré que les solu-
tions qui ont été proposées lors de cet 
atelier seront prises en compte. «La suite 
ne sera pas difficile vu que le HCME est 
engagé à combattre ces comportements 
non observant qui nuisent au bon fonc-
tionnement des services publics», a-t-il 
estimé, tout en espérant que le projet qui 
en sortira aura le financement. 

Voyage d'études 
Echanges d'expériences enrichissants entre l'ARMDS du Mali et l'ARMP du Niger  

Par Maharou Habou Oumarou  C.C/RP ARMP 

Photo de famille des délégations du Mali et du Niger
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Clôture de l’atelier du Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME) 
Vers l’élaboration d’un projet pour combattre les comportements 
non observant des agents de l’Etat 

Par Rahila Tagou

Une vue de l’atelier
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N°1959 du Vendredi 17 Septembre 2021

Projet :PDREGDE2 
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE 
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : 
NE-APL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS 
1.La République du Niger a reçu un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements 
au titre du contrat suivant « Consultant chargé d’une Étude sur les 
potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des 
métiers et du commerce dans le cadre du PAR 2A » dans la zone 
d’intervention du Programme Kandadji ». 
 
2.Les services du consultant auront pour objectifs global, d’étudier 
les potentialités de développement des secteurs de l’artisanat, des 
métiers et des activités commerciales, afin d’aider les personnes 
affectées par le projet à améliorer leurs moyens de subsistance 
en renforçant et/ou en développant des activités dans ces secteurs 
économiques.  
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de 
quatorze (14) mois 
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations (brochures, références concernant l’achèvement des 
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente dans la 
gestion et la mise en œuvre de projets similaires.  
 
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que 
Consultants sur les questions d’artisanat, des métiers et du 

commerce à travers des programmes réinstallation ou projets de 
supervision de construction/aménagement d’infrastructures 
d’envergure, de préférence dans les pays en développement dans 
les domaines concernés par cette consultation, tels que l’irrigation, 
l’élevage, la pêche, l’approvisionnement en eau,  la construction 
de bâtiments, la construction d’infrastructures publiques, le 
développement rural. 
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des 
zones à défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’artisanat, 
des métiers et du commerce sur le terrain (au moins 3) ; 
-Critère 3 : Expériences pertinentes pour la mission des 
Consultants dont au moins deux (02) missions pour de populations 
déplacées de préférence dans les pays en développement dans 
les domaines concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, 
l’élevage, la pêche, l’approvisionnement en eau, etc. 
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » 
édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de 
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en 
matière de conflit d’intérêts sont applicables.   
 
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants 
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le 
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est 
pas autorisé. 
 
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée 
sur la qualité et le Coût des (SFQC) en accord avec les procédures 
définies dans les Directives de consultants.  

8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis 
de 14 h 30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.   
 

Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD 
Route Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 

23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  
site web : www.kandadji.ne 

 
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous : 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64
283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Pr
ojectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne. 
 
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 18 octobre 
2021 à 10 Heures avec la mention << Consultant chargé d’une 
Étude sur les potentialités de développement des secteurs de 
l’artisanat, des métiers et du commerce dans le cadre du PAR 
2A ». 
 
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), 

Quartier RYAD, Route  
  Niamey Niyala, 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 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N° 13/2021/ABK/PDREGDE2  

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPU-
BLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE 
KANDAJI (ABK) 

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE 
L’ARTISANAT, DES MÉTIERS ET DU COMMERCE DANS LE CADRE DU PAR 2  

Projet :PDREGDE2 
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE 
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : NE-
APL2A - KANDADJI-241952-CS-QCBS 
 
1. La République du Niger a reçu un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du 
contrat suivant « Consultant chargé de l’Étude des Opportunités 
d’Emploi et d’Affaires liées à la mise en œuvre du PAR-2A et d’offrir 
de la Formation et de l’encadrement pour profiter de ces opportunités 
» dans la zone d’intervention du Programme Kandadji ». 
 
2.Les services du consultant auront pour objectifs : 
-d’identifier les opportunités d’emploi et d’affaires pour les personnes 
vivant dans les villages ciblés et les organisations et associations de 
ces villages ; 
-de déterminer le bassin potentiel de personnes des villages ciblés, 
hommes et femmes, intéressées à bénéficier de programmes de 
formation et d’encadrement et les besoins correspondants par secteur 
d’activités ; 
-de recenser des programmes de formation technique et 
professionnelle et des activités d’encadrement répondant aux besoins 
identifiés ; 
-de préparer les personnes, les organisations et les associations des 
villages ciblés à tirer profit des opportunités. 
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de douze (12) 
mois 
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants admissibles 
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressées doivent fournir les informations (brochures, 
références concernant l’achèvement des contrats similaires, etc.) 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 

expérience pertinente dans la gestion et la mise en œuvre de projets 
similaires.  
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que 
Consultants sur les questions d’Emploi et Opportunités d’Affaires à 
travers des programmes de réinstallation ou des projets de supervision 
de construction/aménagement d’infrastructures d’envergure, de 
préférence dans les pays en développement dans les domaines 
concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, la 
pêche, l’approvisionnement en eau,  la construction de bâtiments, la 
construction d’infrastructures publiques, le développement rural. 
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des zones à 
défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’Emploi et 
Opportunités d’Affaires sur le terrain (au moins 3) ; 
-Critère 3: Expériences pertinentes pour la mission des Consultants 
dont au moins deux (02) missions pour de populations déplacées de 
préférence dans les pays en développement dans les domaines 
concernés par cet appel d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, la 
pêche, l’approvisionnement en eau, etc. 
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants 
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts 
de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition de Janvier 2011 
révisée en juillet 2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables.   
 
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants pour 
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement 
solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le regroupement d’une ONG 
avec une firme (Bureau d’étude) n’est pas autorisée. 
 
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée 
sur la qualité et le Coût (SFQC) en accord avec les procédures définies 

dans les Directives de consultants.  
 
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du 
lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis de 14 h 
30 mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.   
 

Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD Route 
Niamey Niyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 23 13, E-

mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  
site web : www.kandadji.ne 

 
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse ci-
dessous : 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=642836
27&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=
P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne. 
 
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous en personne, par courrier au plus tard le 21 octobre 2021 
à 10 Heures avec la mention << Consultant chargé de l’Étude des 
Opportunités d’Emploi et d’Affaires liées à la mise en œuvre du 
PAR-2A et d’offrir de la Formation et de l’encadrement pour 
profiter de ces opportunités >>.     
 

Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), 
Quartier RYAD, Route  

  Niamey Niyala, 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 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N° 14/2021/ABK/PDREGDE2 

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPU-
BLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE 
KANDAJI (ABK) 

CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET D’AFFAIRES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PAR-2A ET D’OFFRIR DE LA FORMATION ET DE L’ENCADREMENT POUR PROFITER DE CES OPPORTUNITÉS
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Projet :PDREGDE2 
Financement : IDA Crédit No. 5165-NE 
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : 
NE-APL2A - KANDADJI-241955-CS-QCBS 
 
1.La République du Niger a reçu un financement de l’Association 
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements 
au titre du contrat suivant « Consultant chargé d’une étude sur les 
potentialités de développement des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture dans le cadre du PAR 2A » dans la zone 
d’intervention du Programme Kandadji ». 
 
2.Les services du consultant auront pour objectif global, d’étudier 
les potentialités de développement des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture afin d’aider les Populations Affectées par le Projet à 
améliorer leurs moyens de subsistance en renforçant et/ou en 
développant des activités dans ces secteurs économiques. 
La mission du Consultant s’échelonnera sur une période de six 
(06) mois 
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji invite les Consultants 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les 
informations (brochures, références concernant l’achèvement des 
contrats similaires, etc.) démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente dans la 
gestion et la mise en œuvre de projets similaires.  
 
4.Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
-Critère 1: Avoir au moins 10 ans d’expérience en tant que 
Consultants sur les questions liées sur les potentialités de 

développement des secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans 
le cadre du PAR2A à travers des programmes de réinstallation ou 
des projets de supervision de construction/aménagement 
d’infrastructures d’envergure, de préférence dans les pays en 
développement dans les domaines concernés par cet appel 
d’offres, tels que l’irrigation, l’élevage, l’approvisionnement en eau,  
la construction de bâtiments, la construction d’infrastructures 
publiques, le développement rural. 
-Critère 2 : Avoir une expérience des interventions dans des 
zones à défis sécuritaires et avoir conduit des missions d’artisanat, 
des métiers et du commerce sur le terrain (au moins 3) ; 
-Critère 3: Expériences pertinentes pour la mission des 
Consultants dont au moins deux (02) missions pour de populations 
déplacées de préférence dans les pays en développement dans 
les domaines concernés par cette consultation, tels que l’irrigation, 
la pêche, l’approvisionnement en eau, etc. 
5.Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du 
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » 
édition de Janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de 
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en 
matière de conflit d’intérêts sont applicables.   
 
6.Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants 
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un 
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Le 
regroupement d’une ONG avec une firme (Bureau d’étude) n’est 
pas autorisée. 
7.Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection fondée 
sur la qualité et le Coût (SFQC) en accord avec les procédures 
définies dans les Directives de consultants.  

 
8.Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 13h les matins et les après-midis 
de 14 h 30mn à 17h00 ; le vendredi de 8 h 30 à 12h.   
 

Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD 
Route Niamey Nyala, BP 206, Niamey, Niger, Tel (227) 20 73 

23 13, E-mail : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com  
site web : www.kandadji.ne 

 
9.Les informations sur le projet peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous : 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64
283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Pr
ojectid=P093806 et site web ABK: www.kandadji.ne. 
 
10.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 26 octobre 
2021 à 10 Heures avec la mention << « Consultant chargé 
d’une Étude sur les potentialités de développement des 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre du PAR 
2A ».  
 
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), 

Quartier RYAD, Route  
  Niamey Niyala, 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 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N° 15/2021/ABK/PDREGDE2 

Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPU-
BLIQUE  

AGENCE DU BARRAGE DE 
KANDAJI (ABK) 

CONSULTANT CHARGÉ D’UNE ÉTUDE SUR LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES 
SECTEURS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE DANS LE CADRE DU PAR2  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture 
Sensible aux risques Climatiques (PASEC) sous tutelle du Ministère de 
l’Agriculture, il est envisagé la réalisation d’ouvrages de mobilisation des 
eaux dans les Communes de Kouré, Torodi et Dargol (Région de Tillabéri).  
Conformément à la réglementation nationale en vigueur en matière de 
protection environnementale et sociale et aux politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque Mondiale, il a été élaboré trois 
(3) Rapports d’Etude d’Impact Environnemental et Social.  
Ces documents sont publiés et disponibles pour consultation du public au 
niveau du / de la : 
 
1.Centre d’Information et de Documentation du Développement Rural 
(CIDR) au Ministère de l’Agriculture ; 
2.Centre d’Information et de Documentation du Ministère de 
l’Elevage; 
3.Centre d’Information et de Documentation du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification ; 
4.Centre d’Information et de Documentation Economique et Social 
(CIDES) au Ministère du Plan ; 
5.Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) sis à Koira 
Kano – Niamey ; 
6.Unité de Coordination Nationale du Projet d’Appui à l’Agriculture 
Sensible aux risques Climatiques (UCN/PASEC) sise à Koira Kano - 

Niamey ; 
7.Réseau des chambres d’Agriculture (RECA) sis à la Rue de la 
Chancellerie - Niamey ; 
8.Bibliothèque de l’Université de Tillabéri ; 
9.Gouvernorat de Tillabéri ; 
10.Conseil Régional de Tillabéri ; 
11.Chambre Régionale d’Agriculture de Tillabéri ; 
12.Unité Régionale de Coordination du PASEC de Tillabéri ; 
13.Préfecture de Kollo ; 
14.Préfecture de Torodi ; 
15.Préfecture de Gothèye ; 
16.Commune de Kouré ; 
17.Commune de Torodi ; 
18.Commune de Dargol. 
 
Ces documents peuvent être également consultés sur les sites web 
suivants : 
-www.worldbank.org 
-www.pasec-niger.org 
-www.reca-niger.org 
 

Le Coordonnateur National 
BOLA Moussa 

AVIS DE PUBLICATION
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A L’AGRICULTURE 

SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES 
(PASEC)
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La Cure Salée ou ‘’Festival des No-
mades’’ débute officiellement, ce 
jour 17 septembre à Ingall, une loca-

lité située à 160 km à l’ouest de la ville 
d’Agadez. Cette année, l’événement se 
présente dans un contexte particulier mar-
qué notamment par l’annonce de la parti-
cipation du Président de la République, 
SEM. Mohamed Bazoum, et de nom-
breuses autres personnalités.  
La Cure Salée est une fête annuelle qui 
rassemble de nombreux éleveurs venus 
de tous les coins  du pays et de certains 
pays voisins. Ils convergent vers les terres 
salées de la zone d’Ingall. Il est de tradi-
tion pour les éleveurs de quitter le sud du 
pays  qui est une zone agricole afin d’évi-
ter les conflits entre éleveurs et agricul-
teurs en déplaçant le pâturage dans la 
zone salée d’Ingall. Il est en effet néces-
saire pour le bétail -  chèvres, moutons,  
vaches et dromadaires de compléter 
l’herbe par des apports en sel minéraux : 
d’où le nom ‘’ Cure Salée’’. 
Aussi, les éleveurs conduisent leurs trou-
peaux à travers un long pâturage dans 
une transhumance du sud au nord sur 
une distance de 300 à 400 km pour une 
durée de 2 à 3 mois.  Pendant ce dépla-
cement, les troupeaux convergent vers 
les sources salées des 3 Teggida de la 
plaine de l’Ighazer : Tegidda N'Tessoumt, 
Tegidda n’Adrar, Tegidda n'Tagai. Cette 
rencontre d’envergure est un moment 
pour les éleveurs de satisfaire les besoins 

des animaux mais également de célébrer 
la grande  fête annuelle de la cure salée. 
À la veille de cette fête tant attendue, la 
ville d’Ingall  est aminée de jour comme 
de nuit par des chants et danses de dé-
monstration. L’arrivée des festivaliers a 
créé une ambiance toute particulière dans 
la ville. Le site qui devrait abriter les festi-
vités est entouré de tentes qui servent 
d’abris pour les festivaliers et de points de 
vente de produits divers. Le décor planté 
par ces derniers sur le site et aux alen-
tours est impressionnant et attrayant pour 
tout visiteur. Ajouter à tout cela, leur mode 
d’habillement qui reflète la culture des no-
mades Touareg et Wodaabe.  
 

la Cure Salée,  
un cadre d’opportunités 

 
À 48h des festivités, le ministre en charge 
de l’Elevage, M. Tidjani Idrissa Abdoulka-
dri, a effectué une visite sur le site pour 
constater de visu l’état d’avancement des 
préparatifs. À l’issue de cette visite, le mi-
nistre Tidjani Idrissa Abdoulkadri s’est re-
joui de la rehabilitation des infrastructures 
d’acceuil. « Notre ambition est de faire de 
la Cure Salée une opportunité pour le 
Niger et les éleveurs en particulier. Au 
délà des festivités, que cette fête soit un 
cadre d’échanges et de redynamisation 
du secteur de l’élevage. Nous attendons  
une grande mobilisation de la population 
d’ Ingall en particulier et celle du Niger en 

général ». Le minstre Tidjani Idrissa Ab-
doulkadri a salué la présence du Chef de 
l’État,  M. Mohamed Bazoum à l’édition 
2021 de la cure salée. 
 
À la veille des cérémonies, les festivaliers 
venus nombreux s’activent pour célébrer 
la fête à travers des séances de démons-
tration en chants, danses et courses de 
dromadaires.  C’est la joie totale qui se 
dégage. « C’est une fierté pour nous de 
prendre part à cette fête. C’est une fête 
que nous avons héritée de nos ancêtres. 
C’est egalement un cadre d’échanges et 
de partage d’expérience.»,  a dit Daniri 
Dargoudo, un éleveur prenant part à la 
fête.   

Pour Maigari Boyi, un autre éleveur, la 
fête de la cure salée est une occasion de 
nouer des liens avec d’autres éleveurs. « 
C’est un grand plaisir pour nous de se ren-
contrer, de se concerter ici. Cette année, 
Dieu merci, la saison est en train de finir 
sur de bons signes. Tous les éleveurs sont 
là. Nous sommes très contents pour l’or-
ganisation de cette fête. Surtout que la 
Cure Salée nous a énormément manqué 
» se rejouit Maigari Boyi.   
Notons qu’il est de tradition de procéder au 
cours de cette période de transhumance à 
une campagne de vaccination du cheptel. 
Il est également prévu des audiences fo-
raines d’etablissement de pieces d’état 
civil, etc. 

Comme pendant les années anté-
rieures, ce sont des milliers d’éle-
veurs, venus d’horizons divers, qui 

se retrouvent sur les terres salées de 
In’gall pour cette importante manifestation 
du monde rural. 
La petite palmeraie  de In’ Gall, lieu de ras-
semblement annuel de la Cure Salée ou 
Tinekert, est située à 160 km au sud-ouest 
d’Agadez. À mi-chemin entre Agadez et 
Tahoua, elle se trouve dans la dépression 
périphérique  de la falaise de Tiguidit. 
Dans cette zone, le  temps a fait son 
œuvre et sous des climats  pluvieux, des 
alluvions se sont déposés aujourd'hui pour 
devenir des argiles colorées qui font la 
beauté de plaines aux horizons infinis. 
Entre ces reliefs s'étend une immense  
plaine parsemée d’îlots, avancée des fa-
laises de grès du Tégama, de Tiguidda  et 
de la montagne d'Azuza qui se trouve au-
delà de l'Irhazer. Dans l'îlot central, moins 
élevé, le grès apparait à nu, et les sources, 
profitant de ces cassures, émergent des 
creux des rochers de Tiguidda, Gélelé et 
Azelik. C'est aussi le début de l'ancienne 
vallée fossile de l'Azawak, qui serpente 
jusque dans le Dallol Bosso. 
In ‘Gall est une terre  de contrastes entre 
les koris, les lits de sable et  les plaines  où 
le vent arrache une fine poussière qui sou-

vent  tourbillonne en se déplaçant rapide-
ment à la verticale  vers  le ciel jusqu’à 150 
mètres de hauteur. Cette  poussière et ce 
vent caractéristiques des milieux saha-
riens secouent les arbres avant de 
s’échouer sur les montagnes environ-
nantes avec moins de violence d’une 
grande marée ou  d’une tempête. À la croi-
sée des grandes routes caravanières, In’ 
Gall, tel un mirage surgi  des grands es-
paces désertiques, a été  bâtie en contre-
bas de la colline Awalawal. Aujourd’hui, la 
perle de l’Irhazer wan-n- Agadez tente de 

donner un sens à son destin. 
 La ville des Inghallawas ne semble pas 
oublier un passé qu’on évoque  assez sou-
vent comme si le temps s’est arrêté  à une 
époque récente de son apogée. Blottie 
entre une palmeraie et une ceinture verte, 
la cité d’In’ Gall se laisse découvrir dans 
toute sa splendeur et ses mystères. Grâce 
au florissant commerce caravanier, In’Gall 
fut une plaque tournante des activités 
socio-économiques de Tahoua, Agadez  
d’une part, et Assamaka, Tamanrasset et 
Arlit d’autre part. Le commerce des dattes, 

de sel et des produits pastoraux  a été flo-
rissant à un moment donné de l’histoire. 
La ville d’In’ Gall est animée  et ses ruelles 
invitent les visiteurs à la découverte. 
Comme si le village s'est organisé dans 
une unité solidaire, pour  se protéger des 
razzias d’une époque révolue, le vieux 
noyau urbain conserve ses concessions  
étroitement serrées, ses ruelles étroites 
qui forment un véritable labyrinthe  diffici-
lement accessible aux visiteurs dans les 
anciens quartiers de Agafaye, Akoubla, 
Agazirbéré, Tazaikoyo, Iguiwantalak, 
Bourgou, Langoussoun Bené, Ataram, Té-
guef Koyo, etc. 
  
Les populations locales parlent le Tasa-
waq, très spécifique à base de Songhay, 
Arabe et Tamasheq (Nicolaï). Dans ces 
contrées où beaucoup de mouvements de 
population ont eu lieu, le Songhay, ou un 
proto-songhay, était sans doute une 
langue véhiculaire, mais peut-être pas 
seule, car l'Aïr occupé par des Gobirawa 
et le site de Maranda (falaises de Tiguidit) 
étaient plus vraisemblablement hausa-
phones. Des traditions orales Hausa les 
font même remonter jusqu'au massif de 
Teleginit, non loin d’Azelik.  
Toujours est-il que l'Ighazer paraît être à la 
fois la limite orientale d'un véhiculaire son-

 56ème édition de la Cure Salée  
Ingall en pleine ébullition à la veille de l’événement tant attendu

Par Oumar Issoufou et Abdoul-Aziz Ibrahim (envoyés spéciaux)
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Le portique d’entrée à Ingall

In ’Gall  
 La grande  fête annuelle  des éleveurs nomades du Niger 

Par Abdoulaye Harouna  
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Le défilé des “anières” touaregues



ghay, et la limite septentrionale d'une in-
fluence Hausa, dans un espace-temps qui 
peut être compris entre le VIè et le XVIè-
siècle. Ce pourrait donc être suite à la des-
truction de Azelik-Takedda que le Tasawaq 
serait né et devenu une langue vernacu-
laire pour des populations "réfugiées" à 
Agadez et Ingall, leur conférant ainsi une 
identité nouvelle dans une zone d'in-
fluence toujours mouvante, au milieu du 
XVIè siècle.(Michael J. Rueck &Niels 
Christiansen – 1998 in ‘’Les langues du 
Songhay septentrional au Mali et au 
Niger‘’).  
Le marché local  rassemble  de nombreux  
éleveurs peulhs et touaregs  autour de 
quelques commerçants arabes  et haous-
sas et des populations résidentes. On y 
trouve de beaux harnachements de cha-
meaux, des tissus indigo qu’affectionnent 
les Touaregs, des bijoux, des fanfreluches, 
de selles de méhari confectionnées avec 
art etc.  
En effet,  la localité d’In’ Gall est très riche 
en produits artisanaux notamment la  croix 
d'Ingall ou Tanfuk tan' Azref  ( Azref  en Ta-
masheq signifie argent » apparue, vers le 
milieu du XXè siècle et  qui figure de nos 
jours au nombre  des croix des régions 
touarègues du Niger  comme celle d’Aga-

dez ou Teneghelt qui depuis le début du 
siècle connait une grande notoriété.  
Très particulière dans la tradition des 
Touaregs de l'Aïr et de l'Azawak du Niger 
la Teneghelt  tan’ Agadez dénommée par 
les européens « croix d'Agadez ».est l'un 
des plus anciens bijoux parmi ceux  
connus actuellement et pendant de nom-
breuses années le seul, à être appelé ainsi 
et qui a gardé son nom jusqu'à au-
jourd'hui. 
L’artisanat d’art utilitaire, riche et varié  a  
acquit une notoriété pas des moindre au 
plan national et international et s’impose 
sur le site  de la palmeraie de In’ Gall. De-
vant la tribune officielle construite en ma-
tériaux définitifs, le tendé résonne, 
frénétique, et les  peulhs  bororos ou wad-
dabés animent le guéréwol, la grande fête 
de la beauté,  qui donne l’occasion à des 
mariages bororos. 
 
Pendant la curée salée, la fête ne s'arrête 
pas aux seuls portes de In’ Gall. Le tendé 
se fait entendre jusque dans les campe-
ments mélancoliques où des crêtes l’on  
n’est toujours pas surpris de voir de belles  
silhouettes des méharées  touaregs et  
peulhs surgir  des plaines  et des horizons  
sans fin qui  frémissent en mirages où l'on 

voit se refléter le moindre arbuste ou le 
chameau de passage, dont les lignes ver-
ticales prennent des dimensions sans pro-
portion avec la réalité.  
 
La cure salée, est née de l’expansion des 
pasteurs touaregs  vers le sud nigérien où 
ils avaient établis  des relations multisécu-
laires  et qui  chaque année, perpétuent la 
remontée  vers le sud pour revigorer leurs 
animaux  avec la cure  dans les pâturages 
salés de l’Irhazer. Ce grand mouvement 
de la transhumance  pastorale en direction 
des zones  salées est plutôt  un mouve-
ment progressif  des pasteurs nomades 
qui s’opère dès les premières pluies et 
jusqu’à la fin de l’hivernage pour libérer les 
zones agricoles du sud et exploiter les pâ-
turages  du nord.  
Le bétail y trouve l’amcheken, plante ca-
ractéristique de cette plaine  et boit l’eau  
salée aux sources de Tiguidan Tessoum, 
de Gélélé, d’Azelik, d’In’abangarit et  de 
Fagoshia.Le secteur de l’élevage consti-
tue la principale activité économique et la 
source essentielle de revenus des popu-
lations de la commune d’In’ Gall, voire du 
département. 
Autrefois, la cure salée était pour les no-
mades,  l’occasion de préparer les trans-

actions  avec la Taghlam (caravane de 
sel), mais surtout  de s’entretenir et de trai-
ter avec d’autres caravaniers  venus d’ho-
rizons nord africains.Des siècles durant    
le rassemblement des éleveurs  avait servi 
de cadre non seulement  de retrouvailles 
et d’échanges, mais surtout de règlement 
des conflits. 
L’autre richesse de  In’ Gall c’est  la pal-
meraie   établie sur les terrasses du lit d'un 
kori (oued) issu de la falaise de grès toute 
proche. La variété des dattes qui font la 
notoriété de In’ Gall dénommée  El medina 
appréciées,  consistantes et d’un goût 
sucré a été rapportée de Médine par les 
Isherifen, qui seraient fondateurs  d'In Gall.  
In’gall a été créée au milieu du XVIè siècle 
et la période coloniale à  commencé avec 
l'installation d'un poste administratif par le 
Lieutenant Jean en septembre 1904.  La 
construction du fort commença en 1917 et 
servit de fort militaire jusqu'en 1941 avant 
de devenir successivement  école colo-
niale,  école publique à l'indépendance en 
1960 .Cette école fut abandonnée vers 
1976 et aujourd’hui sert de  Musée d’os-
sements de dinosaures , qui  par  manque 
de financement malgré les richesses ar-
chéologiques  de la région, n'a aucune re-
nommée.
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Trois spécialistes de l’environnement 
: M. Endamana Dominique (UICN 
PACO Cameroun), M Ange Boni 

YEYE, Assistant programme sciences na-
turelles et exactes de l’Unesco en Côte 
d’Ivoire  et M. Paul Anspach, Conseiller au 
sein du Projet GIZ (Appui régional à la CO-
MIFAC) ont échangé virtuellement  le ven-
dredi 3 septembre dernier avec plusieurs 
journalistes du Réseau des Médias Afri-
cains pour la promotion de la santé et de 
l’Environnement (REMAPSEN). Ce webi-
naire qui a duré environ deux heures d’hor-
loge a porté sur  la Conservation de la 
nature, l’apport de l’Afrique. 
Un thème d’une importance capitale pour 
l’Afrique au regard du changement clima-
tique qui pose aujourd’hui des défis 
énormes aux différents pays du continent. 
 Le représentant de l’UICN PACO Came-
roun, M. Endamana Dominique a d’abord 
expliqué  que ‘’la vision de l’UICN  est un 
monde juste qui évalue et conserve la na-
ture. Il a ensuite révélé  la mission  de son 
organisation qui est d’influencer, encoura-
ger et aider les sociétés du monde entier 
afin de conserver l’intégrité et la diversité 
de la nature. « Son rôle en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique Centrale est de cata-
lyser les processus politiques de conserva-
tion de la nature en collaboration avec ses 
membres et ses partenaires publics et pri-
vés », a ajouté  M. Dominique. 
L’UICN apporte  son soutien aux gouver-
nements, ONG, Conventions internatio-
nales, organismes de l’ONU, sociétés et 
communautés pour développer des lois, 
des politiques et une meilleure pratique 
pour la conservation de la nature. Dans ce 
cadre, l’institution compte   différents pro-
grammes et  travaille sur plusieurs volets 
avec pour objectifs de ‘’Valoriser et conser-
ver la nature, Promouvoir et soutenir une 
gouvernance efficace et équitable des res-

sources naturelles ; déployer des solutions 
fondées sur la nature pour relever les en-
jeux de société.’’ 
L’UICN selon son représentant au webi-
naire soutient également  des  projets dans 
plusieurs pays africains et apporte par 
exemple un appui institutionnel à travers  le 
renforcement des capacités des acteurs 
étatiques et non étatiques  notamment au 
Togo, en Côte d’Ivoire, au Niger… Dans 
ces mêmes pays, l’UICN mène des actions 
en matière de dialogue politiques avec la 
mise en place des cadres de Gouvernance 
sur la gestion des écosystèmes forestiers 
et marins 
Le second panéliste, M. Ange Boni YEYE 
a lui aussi révélé quelques actions  de son 
institution  pour préserver la nature. Ces 
réalisations ont été faites à travers plu-
sieurs programmes dont celui d’Education 
en vue du Développement Durable (EDD) 
en collaboration avec les écoles associées 
de l’UNESCO en Côte d’Ivoire ; 
La mise en œuvre du Programme sur 
l’Homme et la biosphère(MAB) depuis 
1971, avec une vision de promouvoir une 
connexion durable entre les humains et la 
nature. Il compte 714 Réserves de Bio-
sphère dans le monde dont 2 en Côte 
d’Ivoire; 
L’initiative UNESCO GREEN CITIZENS, 
créée par l'UNESCO, dont le  but est de 
soutenir et mettre en lumière l'engagement 
des citoyens pour la planète. Ce pro-
gramme  soutient 3 projets en Côte 
d’Ivoire. 
Selon M. Ange Boni YEYE, l’UNESCO est 
fortement engagée dans des actions en fa-
veur de la protection de l’environnement et 
du climat, la préservation de la Biodiver-
sité. Elle dispose d’un large éventail de 
programmes qui accompagnent les États 
membres à mettre en œuvre l’Accord de 
Paris et à atteindre les ODD à travers 

l’éducation, les sciences, la culture et la 
communication et l’information. 
L’UNESCO dispose de programmes scien-
tifiques essentiellement mis en œuvre par 
le biais de ses Programmes Scientifiques 
Internationaux (PSIs) à savoir le Pro-
gramme Hydrologique Intergouvernemen-
tal (PHI); l'Homme et la Biosphère (MAB); 
le Programme International pour les Géos-
ciences et les Géoparcs (PIGG); le Pro-
gramme international de sciences 
fondamentales(PISF); la Commission 
océanographique inter-gouvernemen-
tale(COI) 
M Ange Boni YEYE a en outre relevé les 
nombreux  défis liés à la préservation de la 
nature en Afrique notamment en Côte 
d’Ivoire et appelle à une véritable prise de 
conscience des populations et des déci-
deurs sur les enjeux liés à la préservation 
de la nature. 
Quant au troisième panéliste, M. Paul Ans-
pach, Conseiller au sein du Projet GIZ 
(Appui régional à la COMIFAC), il s’est 
beaucoup appesanti sur le Programme 
gestion durable des forêts dans le bassin 
du Congo.   

Selon lui, « la diversité biologique et les 
ressources forestières dans le Bassin du 
Congo et les savanes sont mieux proté-
gées et sont exploitées de manière dura-
ble». Au nombre des actions menées dans 
ce cadre, il a précisé que 10 Pays de l’es-
pace COMIFAC (Commission des Forêts 
d’Afrique Centrale) reçoivent des appuis 
techniques et organisationnels à travers le 
renforcement des capacités et des appuis 
organisationnels dont certaines en direc-
tion des 10 Coordinations Nationales de la 
COMIFAC, acteurs clés dans le suivi et la 
mise en œuvre du Plan de Convergence; 
Aussi, le Plan Opérationnel 2021-2025 du 
Plan de Convergence de la COMIFAC a 
été  validé; tout comme 4 options de finan-
cement de la COMIFAC ont déjà été  adop-
tées. A out cela s’ajoute l’appui à 
l'opérationnalisation de la digitalisation au 
SEC (Développement du système d’archi-
vage des documents numériques et phy-
siques de la COMIFAC, acquisition du 
matériel de digitalisation : Serveur, Ca-
mera, micro, licences Microsoft Teams, 
etc.).

Conservation de la nature, l’apport de l’Afrique 
Des spécialistes de l’environnement lèvent le voile 

Par I. Fatouma
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1. L’Agence de Coopération Allemande au Développement (GIZ) a été 
chargée par le Ministère Fédéral Allemand des Affaires Etrangères 
d’apporter une assistance au Programme Frontalière de l’Union Africaine 
(PFUA). Dans le cadre de la réalisation de ce programme, la GIZ travaille 
avec la Direction Nationale de la Règlementation Administrative et des 
Frontières qui assure le Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale 
des Frontières de la République de Guinée (DNRAF).  
 
2. Inspiré par la Stratégie de l’Union Africaine pour la Meilleure 
Gouvernance Intégrée des Frontières, le plan des Règlements sanitaires 
internationaux (2005), etc.… de l’UA, la Guinée a entrepris de 
développer une politique nationale des frontières (PNF-G). L’objectif 
principal de la PNF est de doter le pays d’un outil de référence en matière 
de gestion des frontières qui constitue une dimension importante des 
Politiques et Stratégies de développement du Gouvernement de la 
Guinée. La politique sera développée à travers une approche 
participative et tiendra compte de la dimension régionale (CEDEAO) et 
continentale, exprimée surtout, dans le projet de Stratégie de l’Union 
Africaine pour la Gouvernance des Frontières. La PNF-G couvrira 
plusieurs domaines prioritaires : (1) la délimitation/ démarcation des 
frontières ; (2) la coopération transfrontalière et la gestion/prévention des 
conflits ; (3) le développement et l’équipement des zones frontalières ; 
(4) la sécurité, la migration et les questions de santé publique ; (5) le 
renforcement des capacités ; (6) le financement et la mobilisation des 
ressources ; (7) la mise en œuvre et le suivi / évaluation du programme 
et le pilotage politique, stratégique et opérationnel. Le processus de son 
élaboration sera piloté par une Commission de Coordination (CO) et un 
Comité Technique chargé de l’Elaboration de la Politique Nationale de 
Gestion des Frontières, qui établira une cellule de travail composée 
d’experts étatiques et de facilitateurs / rédacteurs - consultants.  
 
3. C’est dans cette perspective que le programme envisage d’engager 
un bureau d’études regroupant les consultant(e)s / facilitateurs/trices / 
rédacteurs/trices régionaux/ales spécialisé(e)s dans l’élaboration et 
rédaction de stratégies ou de politiques publiques ainsi que dans 

l’animation des processus participatifs.  
 
4. L’objectif global de la consultance est d’élaborer une Politique 
Nationale de Gestion des Frontières assortie d’un plan d’action. Le 
processus est décrit dans les termes de référence et sera réalisé à 
travers plusieurs étapes : élaboration d’une méthodologie ; animation 
des ateliers régionaux et nationaux ; rédaction d’un document de 
diagnostic ; validation du document par le CO ; élaboration d’un projet 
de la politique et son plan d’action ; validation des documents par le CO.  
 
5. Le principal lieu de la consultance est la Guinée, où les consultants 
vont passer environ 100 jours (per consultant). De multiples voyages le 
long de la frontière seront nécessaires. La durée et période du processus 
d’élaboration de la PNF est du 04 Octobre 2021 au 31 Décembre 2022. 
Tout le travail sera conduit en étroite coopération avec le CO, CR et la 
DNRAF qui se chargeront aussi de la logistique.  
 
6. Le bureau d’études mettra à disposition l’expertise requise sous forme 
de deux (2) consultants avec les profils suivants :  
7. a) Le/La consultant(e) principal(e) agira comme chef de mission et à 
ce titre se chargera de la rédaction ainsi que la supervision de la 
rédaction des documents par son assistant et de la coordination avec 
les structures susmentionnées. Il/elle doit être titulaire d’un diplôme 
universitaire (Master, Doctorat, PhD) en sciences sociales, planification 
ou développement local, économie, études juridiques, ou autres 
diplômes équivalents et doit avoir une expérience professionnelle de 10 
– 15 ans au moins dans l’un ou plusieurs des domaines pertinents : 
gestion des frontières, décentralisation, coopération transfrontalière, 
intégration régionale, migration, etc. 
 
8. b) Le/La consultant(e) assistant(e) se chargera de la réalisation de la 
recherche, de l’animation des ateliers et de la rédaction des documents. 
Il/elle doit être titulaire d’un diplôme universitaire en sciences sociales 
(Master, Doctorat, PhD), économie de développement, économie, études 
juridiques, ou autres diplômes équivalents et doit avoir une expérience 
professionnelle de 5– 10 ans au moins dans l’un ou plusieurs des 

domaines pertinents : gestion des frontières, décentralisation, 
coopération transfrontalière, intégration régionale, migration, etc. 
9. Ensembles, les consultants(tes) doivent disposer d’une grande 
capacité prouvée dans le domaine de la recherche, la synthèse et la 
rédaction de documents ainsi que l’animation et la facilitation d’ateliers. 
Ils/elles doivent par ailleurs être capables de travailler en équipe, et de 
respecter les délais. La connaissance approfondie de l’espace et des 
politiques de la CEDEAO est obligatoire. 
 
10. La GIZ invite les bureaux d’études intéressés et qualifiés dans le 
domaine à soumettre leurs offres technique et financière selon les 
critères définis dans le dossier d’appel d’offres. Ils peuvent demander le 
dossier d’appel d’offres, portant clairement la mention « Demande 
Dossier d’Appel d’Offres PNF de la Guinée » par e-mail à l’adresse 
électronique : GN_Quotation@giz. 
La version papier du DAO est également disponible au Bureau de la GIZ 
Niger à Niamey (BP 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, non loin 
du Commissariat Central ; Tel : 00227 20 73 25 13). 
Le dossier comprend les TdR de la mission et chronogramme, les 
critères de la sélection et seront transmis uniquement par voie 
électronique.  
11.  Les offres technique et financière doivent être rédigées en langue 
française et doivent être obligatoirement déposées par voie électronique 
au bureau GIZ Guinée à l’adresse suivante : 
 

Bureau de la GIZ à Conakry 
DI.256, Corniche Nord, Cité Ministérielle/ Dixinn 

BP : 4100 – Conakry, République de Guinée 
Tel : +224 622 350 239 

E-mail : GN_ Quotation@giz.de 
La non-conformité de la présentation de l’offre entraine son rejet. 
Les questions et demandes de clarifications seront adressées 
uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :  
GN_Quotation@giz.de portant clairement la mention « Clarification 
d’Appel d’Offres PNF de la Guinée » 
 L’offre doit être déposée au plus tard le Vendredi 24 Septembre 2021. 

APPEL D’OFFRES 
N°83386911/2021/GIZ/GN

APPEL D’OFFRES AUX BUREAUX D’ETUDES POUR L’APPUI A L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE NATIONALE DE GESTION DES FRONTIERES DE LA GUINEE

Date de lancement : 16 Août 2021 
Date de clôture : 23 Septembre 2021 à 09 heures 30 (heure locale à 
Niamey) 
 
Nom du Marché : Travaux de réalisation/réhabilitation de quatre (04) 
ouvrages de mobilisation d’eau dans la région de Dosso 
1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un crédit de 
l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC), et a 
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements 
éligibles au titre du marché des Travaux de réalisation/réhabilitation 
de quatre (04) ouvrages de mobilisation d’eau dans la région de 
Dosso. 
2. Le Ministre de l’Agriculture à travers le Coordonnateur National du 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) 
sollicite des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles 
pour exécuter lesdits Travaux dans la région de Dosso. 
3. Les travaux consistent en la réalisation d’ouvrages de mobilisation des 
eaux (Seuils d’épandage, barrage et aménagement de mare). Ces 
travaux sont répartis en trois (02) lots.  
4. Les soumissionnaires peuvent remettre une offre pour un ou plusieurs 
lots mais ne peuvent être attributaires de plus d’un lot. 
5. Les soumissionnaires peuvent s’associer en groupement, toutefois, le 
nombre de firmes par groupement reste limité à deux (02) firmes.  
6. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux 
procédures d’appel d’offres national spécifiées dans les Directives 
relatives à la passation des marchés financés par les crédits de l’IDA, 
janvier 2011 et révisées en juillet 2014 ; 
7. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de l’Unité de Coordination Nationale du Projet; 
Tél : 20 35 00 68, Email : pasec@pasec-niger.org et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus 
mentionnée du lundi au jeudi de 08h00 à 17h00 et le vendredi de 08h00 
à 12 h00. 
8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel 

d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un 
paiement non remboursable de Cent cinquante mille (150.000) Francs 
CFA. La méthode de paiement sera en cash auprès du Comptable du 
PASEC ou par virement bancaire au compte suivant, ouvert au nom du 
PASEC, BP 507 Niamey NIGER : 

Etablissement : Banque Atlantique 
Code Banque : NE136 
Code Guichet : 01001 

Compte : 110137170019 – PASEC INTERETS 
Clé RIB : 64 

9.Le dossier d’appel d’offres en fichier non modifiable sera adressé par 
courrier électronique aux soumissionnaires intéressés mais ne pouvant 
pas faire le déplacement. 
10.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 23 Septembre 2021 à 10 heures 30 locales. La procédure de remise 
des offres par voie électronique sera permise. Toute offre reçue en 
retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des 
soumissionnaires (ou leur représentants) qui le souhaitent dans la Salle 
de réunion du Ministère de l’Agriculture, Rez-de-chaussée du Ministère 
de l’Agriculture et à 10 heures 30 minutes.  
11.Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de garantie. 
•Lot 1 : SITES DOGON DADJI ET TOULLOUM ARAOUA 
•Lot 2 : SITES DE SOUCOUCOUTANE 1 ET SOUCOUCOUTANE 2 
12. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le 
Dossier d’Appel d’Offres. Une marge de préférence ne sera pas octroyée 
aux soumissionnaires. Voir le document d’Appel d’offres pour les 
informations détaillées.   
13.  L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
 

Unité Nationale de Coordination du Projet d’Appui à l’Agriculture 
Sensible aux risques Climatiques (PASEC) 

Ville : Niamey / Rue : Koira Kano Rue 89 / Code postal : 507 /   Pays 
: Niger 

Numéro de téléphone : 20 35 00 68 / Adresse électronique : 
pasec@pasec-niger.org 

14. Les exigences en matière de qualifications sont :  
(i)Être une entreprise disposant d’un certificat d’agrément national, option 
BTP/H 3ème catégorie au moins et en règle vis-à-vis de l’Administration 
pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’interdiction, d’exclusion ou 
de liquidation judiciaire ; 
 
(ii)Avoir réalisé, au cours des trois (3) dernières années (2018-2020) un 
minimum de chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction 
de :  
 
Lot 1 : Quatre Cent Millions (400.000.000) de Fcfa ; 
Lot 2 : Quatre Cent Millions (400.000.000) de Fcfa ; 
 
(iii)Avoir réalisé à titre d’entrepreneur ou de sous-traitant, au cours des 
cinq (5) dernières années (2016-2020), au moins deux (02) marchés de 
travaux de construction ayant été exécutés de manière satisfaisante, 
terminés pour l’essentiel (Contrat, PV de réception et attestation de bonne 
fin à joindre) et qui sont similaires aux travaux proposés avec une valeur 
minimum de :  
Lot 1 : Deux Cent Millions (200.000.000) Fcfa ; 
Lot 2 : Deux Cent Millions (200.000.000) Fcfa ; 
 
(iv)Disposer du matériel et équipements essentiels pour la réalisation des 
travaux ; 
 
(v)Disposer du personnel jouissant de l’expérience nécessaire dans la 
réalisation des travaux de nature et de complexité comparables; 
 
(vi)Disposer de liquidités ou de facilités de crédit autres que l’avance de 
démarrage éventuelle (sous forme ligne de crédit), à hauteur de :  
Lot 1 : Cent Millions (100.000.000) Fcfa ; 
Lot 2 : Cent Millions (100.000.000) Fcfa ; 
 

Le Secrétaire Général 
 DIAMOITOU BOUKARI GUESSIBO 

République du Niger 
Ministère de l’Agriculture 

Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible  
aux risques Climatiques (PASEC) 

Crédit IDA 5830 NE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  
N° 004/AON/2021/PASEC/IDA
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Récemment paru aux éditions Gas-
hingo, ‘’Flûte en lettres’’ est le pre-
mier ouvrage publié par le 

journaliste-écrivain, M. Boubacar Hamani 
Lonto. Il s’agit d’un recueil de poèmes des-
tinés à la récitation chez les élèves de 
l’école primaire. Né en 1977 à Fabidji, ré-
gion de Dosso, M. Boubacar Hamani Lonto, 
après le cycle secondaire, a effectué des 
études dans plusieurs domaines dont la 
Communication, l’Administration et la Pé-
trochimie. L’auteur avait également long-
temps servi dans l’enseignement avant de 
se retrouver à la presse écrite où il exerce 
actuellement.  
Œuvre éducative, avec un titre révélateur, 
elle pousse l’enfant à lire, à apprendre et à 
assimiler certaines petites histoires de la 
vie. Signé d’une main jusque-là méconnue 
par le grand public. Lonto, dès sa petite en-
fance, précisément au primaire, avait un 
goût prononcé pour la lecture. Ainsi, il s’est 
plongé de plain-pied dans le riche patri-
moine littéraire notamment africain de Fer-
dinand Oyono, Sembene Ousmane, 
Seydou Badian, Aminata Sow Fall, Ma-
riama Bâ pour ne citer que ceux-là. Ces 
grandes figures africaines du domaine dont 
il garde en mémoire encore leur façon 

d’écrire, de manier la langue française et de 
décrier certaines tares de la société afri-
caine. Selon ses dires, la passion de l’écri-
ture doit être davantage au service de 
l’Education, il a toujours considéré que l’En-
seignement, le Journalisme et l’Ecriture 
sont les côtés d’un même triangle. 
Spécialement conçus pour des enfants qui 
n’ont pas encore usé leur goût inné de la 
mélodie, les poèmes rassemblés dans 

‘’Flûte en lettres’’ sont entièrement à 
connotation musicale. Les poèmes de 
M. Lonto sont également porteurs de 
messages utiles pour les enfants dans 
les différents domaines de la vie. 
« En écrivant ce recueil, j’avais particu-
lièrement insisté sur la musicalisassions 
des poèmes », a souligné l’auteur. En 
effet, dans cet ouvrage, l’on constate l’ir-
ruption très fréquente des anaphores et 
épiphores dans les ressources sonores 
de la stylistique. ‘’Flûte en lettres’’ est 
une poésie dans laquelle les sonorités 
résonnent comme un tambour verbal. 
Dans cette poésie, on a surtout recours 
à la musicalisation des mots et cela at-
teste que les poèmes rassemblés dans 
ce recueil constituent à n’en point douter 

les principaux moteurs d’une poésie entiè-
rement musicalisée.  
 
« La poésie n’est poésie que lorsqu’elle 
tient compte de l’échafaudage du rythme et 
de l’architecture palpitante des sons. C’est 
pour cette raison que les peulhs définissent 
la poésie comme une belle parole qui plait 
à l’oreille et au cœur », est-il indiqué à la 
préface du recueil.  
Dans ‘’Flûte en lettres’’, il a évoqué plu-

sieurs thématiques étroitement liées à la vie 
quotidienne de l’Enfant. Il s’agit notamment 
de l’école, la nature, l’amour maternel, entre 
autres. « Quelques-uns de mes poèmes 
concernent aussi l’insécurité et la culture de 
la paix. Malheureusement, les enfants ne 
sont pas épargnés par la situation d’insécu-
rité que connait notre pays depuis quelques 
années et j’estime aussi qu’il faut cultiver la 
paix chez l’enfant pour avoir plus tard un 
adulte qui contribuera à la sauvegarde de 
la quiétude sociale et la cohésion nationale 
», a expliqué le journaliste-écrivain.  
 
« Avant même de commencer à écrire 
‘’Flûte en lettres’’, j’avais déjà deux autres 
manuscrits dont un roman et un recueil de 
poèmes », a-t-il dit. L’auteur avait com-
mencé à écrire son premier manuscrit en 
l’an 2000. Et comme beaucoup de jeunes 
talents, notre auteur a été longtemps retenu 
dans l’anonymat par les obstacles liés à 
l’édition dans nos pays. Mais, animé d’une 
passion impérieuse, M. Lonto n’avait pas 
déposé sa plume face aux différents obsta-
cles. Ainsi, outre ‘’Flûte en lettres’’, notre 
écrivain se retrouve aujourd’hui avec deux 
(2) autres manuscrits qu’il compte bientôt 
publier. 

 L’Ouvrage ‘’Flûte en lettres’’ de Boubacar Hamani Lonto 

L’écrivain publie un nouveau recueil de poèmes pour enfants 
Par Aïssa Abdoulaye Alfary

Le jeune garçon qui chanta (en ka-
raoké) une partie de Sidiki Diabaté à 
côté de la célèbre diva Oumou San-

garé, lors de son récent concert au centre 
Mahamat Ghandi de Niamey, n’est autre 
que Maman Hamissou Bachir alias Maplo. 
Le même garçon illustre les affiches de la 
18ème édition SUKABE qu’accueillera très 
bientôt la région d’Agadez. Agé de 8 ans et 
quelques mois, il force l’admiration par sa 
capacité à mémoriser et répéter des chan-
sons et des pas de danse. Pépite du 
groupe de danse DAMAZO de Niamey, de-
puis bientôt 3 ans, Maplo n’est en avance 
sur son âge que dans le domaine artistique, 
selon son manager à la fois son tuteur ; à 
l’école Sabon-gari, il passe en classe de 
CE2 à la rentrée prochaine. Bien avant d’in-
tégrer DAMAZO, il était membre d’un 
groupe de danse du quartier Kalley Est, ap-
pelé RJS, avec d’autres jeunes aussi plus 
âgés que lui.   
Il tire son nom d’artiste du titre « Maplorly » 
de l’illustre Dj Arafat, un son dont il maitrise 
bien la danse au point de faire penser à sa 
personne dans le quartier lorsqu’on l’en-
tend. A la dernière fête internationale de la 
musique, célébrée en grande pompe à la 
place publique Niger Télécom de Niamey, 
Maplo a mené avec brio la danse en pre-
mière ligne devant ses camarades de DA-
MAZO juniors comme seniors. Petit de taille 
à l’image de son âge, jovial et élégant dans 
ses esquisses, il cristallise les applaudisse-
ments au milieu des grands. 
« C’est au niveau d’une station-service du 
quartier, où ils mettaient toujours de la mu-
sique avec des boomers que je partais dan-
ser. Les gens m’entouraient et 
m’applaudissaient. Et je me sentais bien », 
explique le jeune danseur, rencontré cet 
après-midi du mercredi 26 Aout 2021, au 
centre des jeunes Jangorzo de Niamey où 

il est fréquent pendant ces grandes va-
cances pour des séances de répétition 
avec son groupe.   
« Je l’ai repéré en 2018, lors des préparatifs 
du festival SUKABE, à l’école Amitié de Ba-
nifandou ici à Niamey. Il nous a approché 
lui-même voulant y participer. Au début, 
j’avais refusé parce que je ne connaissais 
pas ses parents et il n’était pas accompa-
gné même s’il m’a convaincu de son talent 
», confie Abdoul Latif, manager du petit Ha-
missou et encadreur du groupe DAMOZO. 
Il n’aura fallu qu’un an pour que revint le 
garçon dans les coulisses de SUKABE, 
cette fois-ci en compagnie de son grand 
père qui le confia au responsable du groupe 
DAMAZO pour l’encadrer et l’amener au 
festival de l’année (17ème édition à Ta-
houa). 
Aujourd’hui, le jeune Maplo vit chez son 
manager Abdoul Latif qui le prend en 
charge y compris sa scolarité et sa carrière 
artistique. « Ses parents, frères et sœurs, 
vivent au quartier Kalley-Est. Il y’a son 
grand frère qui est aussi membre du groupe 

dans la même catégorie junior que lui », 
précise son encadreur qui voit en lui un gar-
çon plein d’avenir dans l’art. « C’est un en-
fant qui apprend vite, en danse comme en 
chant. Nous sommes actuellement sur des 
projets avec Hamissou Breaker du Nigeria 
qui l’a vu faire karaoké de deux de ses titres 
et l’artiste Barakina pour qui il a eu à danser 

dans ses dernières sorties. Nous voulons le 
produire dans les deux disciplines étant 
complémentaires, en carrière solo », dixit le 
manager, même si Maplo, lui, préfère la 
danse selon ses propres dires. En danse, 
Maplo a assimilé une dizaine de pièces et 
presque pareil en karaoké.   
Avec le groupe DAMAZO, le petit     «Ha-
missou Breaker du Niger » comme aime 
bien l’appeler son autre mentor, le grand 
Hamissou Breaker du Nigéria, évolue en 
danse traditionnelle, moderne, afro-dance, 
coupé-décalé et est connu pour la première 
fois du public nigérien lors de ses brillants 
passages sur le podium de la 17ème édi-
tion du festival SUKABE à Tahoua. « Au 
festival, les prestations se font par groupe 
de 6 enfants de moins de 12 ans, aux noms 
des régions. Il était le meilleur danseur 
parmi tous les festivaliers malgré qu’il soit 
le plus petit. Ce qui lui a valu des récom-
penses de la part des organisateurs du fes-
tival ainsi que des autorités ayant parrainé 
l’événement, de l’argent, des gadgets, des 
bonbons et chocolats », soutient Abdoul 
Latif.  

Hamissou Bachir alias Maplo 

La vedette naissante entre le chant et la danse tradi-moderne
Par Ismaël Chékaré
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Hamissou Maplo (1er plan) sur scène
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M. Boubacar Hamani Lonto

A VENDRE à Niamey, quartier plateau sécurisé : 
Une parcelle de 3900 m2 avec 3 grandes maisons,dépendance, piscine, 
garage couvert et jardin arboré. 
CONTACT FRANCE : TEL : +33610155773/  
Email : nadege.elamine@orange.fr 
CONTACT NIAMEY : TEL : +22796989999/  
Email : najib77777@yahoo.fr 

AVIS DE VENTE
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1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés publié dans le quotidien 
« Le Sahel » N°10085 paru le 08 mars 2021. 
2.L’Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et de la Poste (ARCEP) dispose des 
ressources afin de financer ses propres activités, et 
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché relatif à 
l’acquisition et la mise en circulation de matériel 
roulant neuf. 
3.L’ARCEP sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la livraison des fournitures suivantes : 
Acquisition et mise en circulation de matériel 
roulant en lot unique composé d’un (01) véhicule 
4X4 station wagon de type V8. 
4.Le délai de livraison souhaité est de quatre-vingt-
dix (90) jours. 
5.La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 
Marchés publics à l’article 30 du code des marchés 
publics et des délégations de service public, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.  

6.Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès du Directeur de la Logistique et 
de l’Approvisionnement de l’ARCEP ; courriel : 
habibou.mahamadou@arcep.ne et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après Direction de la 
Logistique et de l’Approvisionnement de 
l’ARCEP, 4ème étage, Porte 4-10, sise derrière la 
Commune II Niamey du lundi au jeudi de 09h à 17h 
et le vendredi de 09h à 12h. 
7.Les exigences en matière de qualifications sont 
celles décrites dans le DPAO. 
8.Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de cent cinquante mille 
(150 000) francs CFA, à virer au compte 
SONIBANK n°NE064 01001 251110 56761/19, 
Code SWIFT : SOCNNENI. 
9.Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par 
courriel ou téléchargé directement sur le site web de 
l’ARCEP suivant : www.arcep.ne.  
10.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-

après : Direction de la Logistique et des 
Approvisionnement de l’ARCEP, 4ème étage, porte 
4 -10 au plus tard le 18. octobre 2021 à 09h. Les 
offres déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
11.Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission par lot, d’un montant de deux pour cent 
(2%) de l’offre toutes taxes comprises. 
12.Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de cent vingt (120) jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres, comme 
spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO. 
13.Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 18 octobre 2021 à 
10h à l’adresse suivante : salle des réunions au 
4ème étage de l’immeuble de l’ARCEP, porte 4 – 12, 
sise derrière la commune II Niamey. 
Par décision motivée, l’ARCEP se réserve le droit 
de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent Appel d’offres. 

Le Directeur Général 
HACHIMOU HASSANE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  
N°001/2021/MR/ARCEP

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
AUTORITE DE REGULATION DES 

COMMUNICATIONS  
ELECTRONIQUES ET DE 

LA POSTE 
POUR L’ACQUISITION ET MISE EN CIRCULATION DE MATÉRIEL ROULANT EN LOT UNIQUE COMPOSÉ D’UN 

(01) VÉHICULE 4X4 STATION WAGON DE TYPE V8

Marchés Publics

1.L’État nigérien (État ou Autorité Contractante) a 
mandaté la Société Financière Internationale (IFC), 
agissant par l'intermédiaire de son département de 
services de conseil en transactions PPP (IFC 
Advisory), pour agir en qualité de principal conseiller 
de transaction. Avec le soutien d’IFC Advisory, l’État 
a invité des investisseurs privés à participer à un 
processus de sélection compétitif d’un producteur 
indépendant d’électricité (IPP) pour la conception, le 
financement, la construction, l’installation, la mise en 
service et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
d’une capacité installée anticipée d’environ 50 MWac 
située sur le plateau de Gourou Banda au Niger 
(Scaling Solar™ Niger ou le Projet). L’Etat a 
structuré le Projet en ayant recours à l'initiative Scaling 
Solar™du Groupe de la Banque mondiale. Il est 
envisagé que la durée de la Convention de Délégation 
soit de vingt-cinq (25) ans. Le site web 
www.ifc.org/scalingsolar contient plus 
d'informations sur le sujet. 
2.L’Etat a donc invité les soumissionnaires potentiels 
en mesure de remplir les critères de pré-qualification 
à transmettre des dossiers de pré-qualification 
conformément aux exigences énoncées dans le 
document de pré-qualification (le Document de 
Préqualification).  
3.Conformément à la loi 2018-40 du 5 juin 2018 
portant régime des contrats de partenariat public privé 
(la Loi PPP), la participation d'un ou plusieurs 
opérateur(s) économique(s) national (aux) à hauteur 
de vingt pourcent (20%) au moins du capital social de 
la société cocontractante de l’Etat est requise dans le 
cadre du Projet. L'État précise que toute personne 
morale de droit nigérien dont le capital social est 
détenu, directement ou indirectement, en majorité par 
un ou plusieurs citoyens de nationalité nigérienne sera 

considérée comme un opérateur économique national 
au sens de la Loi PPP (Opérateur Economique 
National). 
4.Les Opérateurs Economiques Nationaux 
remplissant les critères définis en Annexe 1sont donc 
invités à manifester leur intérêt en envoyant les 
documents listés dans la colonne « 
Documents/Justificatifs” de l’Annexe 1par courriel à 
l’attention de l’Etat à l’adresse électronique 
goroubanda2.solaire50mw@gmail.com; avec copie 
à l’attention d’IFC Advisory à l’adresse électronique 
Niger_Solar@ifc.org au plus tard au plus tard 22 
novembre 2021 à 10 heures 00 minutes heure 
locale afin que leurs noms soient communiqués aux 
soumissionnaires potentiels. 
Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies 
Renouvelables  

À l'attention de : Secrétaire Général dudit 
Ministère 

Annexe du Ministère, quartier Koira Kano 
derrière la Cour d'Appel de Niamey 

Tél :( 00 227) 20 37 22 52 ou (00 227) 90 19 31 20 
5.Il est précisé dans un souci de clarté que le présent 
avis ne vise pas à une quelconque sélection d'un 
Opérateur Economique National par l'Etat, mais 
uniquement à faciliter la mise en relation entre de 
potentiels Opérateurs Economiques Nationaux et des 
investisseurs susceptibles d'être intéressés par le 
Projet. La sélection éventuelle d'un Opérateur 
Economique National serait, le cas échéant, réalisée 
par les investisseurs privés participant au processus 
de préqualification de Scaling Solar Niger.  
6.Les manifestations d’intérêts soumises en retard ne 
seront pas considérées.  

Le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des  
Energies Renouvelables  

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTÈRE DU PETROLE, DE 

L’ÉNERGIE ET DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

SECRETARIAT GENERAL 
AVIS D'INFORMATION 

POUR L'IDENTIFICATION D'UN OPERATEUR ECONOMIQUE NIGERIEN DANS 
LE CADRE D'UN PROJET DE DELEGATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE 

INDEPENDANTE AU NIGER 

Les instructions aux soumissionnaires sont modifié/corrigé comme suit : 
Point 12.1.7 : « une liste de l'équipement destiné à l'exécution du marché. La lista devra 
comprendre, entre autres, les éléments suivants: 
•1 Bétonnière ; 
•1 camion BENNE ; 
•1 véhicule de liaison ; 
•1 citerne à eau de 5 m3 au moins ; 
•1 aiguilles vibrantes,  
•1 lot de petits matériels ».  
au lieu de: «une liste de l'équipement destiné à l'exécution du marché. La lista devra comprendre, 
entre autres, les éléments suivants: 
•Machines d’excavation 
•Equipement d’assèchement 
•Bétonneuses 
•Grues et équipements de levage 
•Lots de petits matériels ». 
 
En considérant l’importance de la dédite modification, le pouvoir adjudicateur accorde aux 
candidats dix (10) jours supplémentaires pour la préparation des offres. La nouvelle date-limite 
sera : Le 15 octobre 2021 à 13h. 
Tous les autres termes et conditions de l'avis de marché et des instructions aux soumissionnaires 
demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du Dossier 
d’appel d’offres. 

OBJET: CONSTRUCTION/RÉHABILITATION DE VINGT (20) MAGASINS DE PROXIMITÉ DE TYPE 
BANQUE CEREALIERE (BC) ET BANQUE D’ALIMENT BETAIL (BAB) DANS LES COMMUNES DE 
TABALAK (DÉPARTEMENT D’ABALAK), BIRNI N’KONNI (DÉPARTEMENT DE BIRNI N’KONNI), ET 
LA COMMUNE DE BAGAROUA (DÉPARTEMENT DE BAGAROUA), RÉGION DE TAHOUA, NIGER.

CORRIGENDUM  
DES INSTRUCTIONS AUX 

SOUMISSIONAIRES 
Référence: 007/COSPE/NI/2020/DAO/T/BABBC
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Cet avis fait suite à l’avis général de 
passation de marchés publié le 06 
décembre 2019 dans le Sahel quotidien. 
 
Le Gouvernement de La République du 
Niger a obtenu de l’Association 
Internationale pour le Développement 
(IDA) un montant de QUATRE VINGT 
MILLIONS (80) millions de dollars US 
pour financer le coût du Projet d’Appui aux 
Réfugiés et aux Communautés d’Accueils 
(PARCA) dans les Régions de Diffa, de 
Tahoua et de Tillabéry et a prévu d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer les 
paiements au titre du recrutement d’un 
consultant pour l’évaluation à mi-
parcours du PARCA. 
 
Objectif global de la consultation 
 
L’objectif global de cette consultation est 
d’évaluer les résultats du projet en deux 
ans et demi d’exécution par rapport aux 
prévisions (l’accord de financement / PAD) 
concernant les quatre volets suivants pour 
montrer les progrès réalisés jusqu'à 
présent et tirer les leçons positives ou 
négatives des années passées : ce qui 
fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas 
bien. 
 
De manière spécifique, la consultation 
visera les objectifs suivants : 
• Evaluer les résultats du projet, sur la 
base des activités mises en œuvre jusqu’à 
ce jour par domaines d’intervention : (i) 
Infrastructures socio-économiques de 
base (’eau, hygiène et assainissement, 
santé, éducation, agriculture, transport, 
commerce, et autres infrastructures) ; (ii) 
Accès aux opportunités économiques ; 
(iii) Développement institutionnel des 
institutions nationales (structures de l’Etat 
et collectivités territoriales) ;  
• Evaluer l’architecture institutionnelle du 

projet pour en déceler les forces et les 
faiblesses ; 
• Fournir des éléments de capitalisation 
sur les activités du projet depuis son 
lancement ; 
• Tirer les leçons de la mise en œuvre du 
projet ; 
• Projeter dans le temps pour voir si le 
projet pourra atteindre ses objectifs; 
• Faire des propositions pertinentes et des 
orientations pour la suite du projet. 
 
Cette évaluation prendra en compte les 
interventions du projet financées depuis 
mars 2019. 
 
Profil du Consultant  
 
Le Consultant qui sera recruté doit avoir : 
• Diplôme universitaire niveau Master (au 
moins BAC+5) en socio-économie, 
agroéconomie, ou en développement 
rural (agronomie, écologie, foresterie, 
science des sols), Environnement ou en 
disciplines assimilées,  
• Au moins cinq ans d’expérience dans le 
domaine de la gestion et de la conduite 
des évaluations, 
• Expérience dans l’évaluation des projets 
financés par la Banque Mondiale, 
• Maîtrise des techniques participatives et 
autres approches de collecte et d’analyse 
des données relatives au développement 
local et autres domaines 
• Excellente capacité de communication 
orale et écrite en français. La maîtrise de 
l’anglais serait un atout, 
• Apte à travailler dans un contexte post 
d’insécurité. 
 
Autres qualifications des consultants 
• Capacité de travail en équipe et de 
communication 
• Faire preuve de réactivité, d’objectivité, 
d’organisation et avoir une bonne 

méthodologie dans l’exécution du travail 
d’évaluation 
• Faire preuve d’une grande capacité 
dialogue et d’écoute avec les diverses 
parties prenantes du projet  
 
Durée et langue de travail 
La durée de l’étude est estimée à 25 jours 
ouvrables et est répartie comme suit, à 
titre indicatif, avec un chronogramme qui 
sera retenu sur la base de la 
méthodologie et du plan de travail 
proposés par le consultant au démarrage 
de l’évaluation. La langue de travail est le 
français.  
 
Méthode de sélection du consultant 
Le consultant sera recruté selon la 
méthode de Sélection des Consultants 
Individuels (INDV), conformément aux 
directives de la Banque Mondiale « 
Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement 
(FPI) » en date de juillet 2016 révisé en 
novembre 2017 et août 2018. 
 
Les consultants intéressés peuvent 
obtenir des informations supplémentaires 
à l’adresse ci-dessous et aux heures 
suivantes : du lundi au jeudi de 8h à 
17h30 mn et les vendredis de 8 h à 13h 
30.  
Les manifestations d’intérêt rédigées en 
français doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous indiquée au plus le 30 
septembre 2021 à 10 heures. 
 

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 
Communautés d’Accueil (PARCA) 

BP : 10 932, Niamey   Tél. : (+227) 20 
75 20 71  ou 20 75 20 72 Email : 
amisparcaprolac@yahoo.com   

LAOUALY ADA 
Le Coordonnateur

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
RÉF : AMI N°07CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
Projet d’Appui aux Réfugiés et aux 

Communautés d’Accueil  
(PARCA) 

Pour le recrutement d’un consultant pour l’évaluation à mi-parcours du PARCA

Marchés Publics
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Deux amis prennent une 
pause dans la cafétéria de 
l’entreprise. 
Ils discutent de la bêtise 
humaine en général et de la 
stupidité de leurs épouses 
respectives en particulier. 
 
Le premier remarque: 
-  Les femmes sont surtout 
idiotes lorsqu’elles font du 
shopping. Elles croient au 
Père Noël. 

Tenez ma femme a acheté 
une robe de haute couture à 
3000 euros et elle ne peut 
même pas rentrer dedans. 
 
Le second explique: 
-  Moi, ma femme vient 
d’acheter un coupé Mercédes 
et elle a négligé un détail, c’est 
qu’elle n’a pas encore le 
permis de conduire…

Rions-en

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Les astres vous offrent chance et pro
tection. Ils provoqueront des change
ments heureux et des avantages 
matériels appréciables.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 

Les Astres tournent autour de vous. Vous 

aurez besoin d'être l'objet de mille atten

tions et de mille prévenances. 

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Prenez du recul ! Ne cherchez plus systé
matiquement à occuper le devant de la 
scène. Vous gagnerez en profondeur, en 
lucidité aussi.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 

Un petit dilemme. Vous aurez le coeur 

partagé entre la stabilité et le besoin de 

vivre de nouvelles aventures.

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Un joli soleil brille sur votre ciel. Vous vivrez 
dans un état d'euphorie. Non seulement vous 
verrez la vie en rose, mais vous aurez la 
conviction.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

Reposezvous ! Un risque de sur

menage plane sur votre ciel. Vous 

avez trop tendance à dépasser vos 

limites.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Jaloux ? Pas le moins du monde ! 
Mais vous aimeriez que votre parte
naire cesse de jouer avec vos nerfs. 
Faitesle lui comprendre.

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
L'intellect est à l'honneur. Si vous 
devez passer un examen cette se
maine, vous serez très favorisé par 
les astres.

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Gardez la tête froide. Vous serez tiraillé 
entre le désir d'agir, de foncer, et la peur 
de l'échec. Tant que vous n'aurez pas opté 
pour une attitude.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  Soyez réaliste. 

Si les négociations que vous menez en ce mo

ment traînent en longueur, sachez faire les 

concessions nécessaires pour les faire.

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Il y 

aura des troubles dans votre vie fami

liale. En couple, vous aurez l'impression 

que le monde est contre vous.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE :   
Charme, éclat, brio : tels sont les atouts 
dont les astres vous gratifieront. Autant 
dire que vous risquez de faire bien des 
envieux.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)
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MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utilesRenseignements:           12 Réclamations :           13 SAMU:           15 Police secours :           17 Sapeurs Pompiers:                  18  Hôpital :                        20 72 25 21 Médecins de nuit:                   20 73 47 37

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

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

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

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

Du  Samedi   18 Septembre 
Samedi  25 Septembre 2021

Du  Samedi   11 Septembre 
Samedi  18 Septembre 2021
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1
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HORIZONTALEMENT 
1.Educatif  ;    
2. Refusas de se confesser - 
Muse de l’Elégie ;    
3.Des gens qui ont tout vu ou 
tout entendu - Infinitif; 
4.Vieux bouclier - Académie- 
Impôt ; 
5.Noble - Propriété de famille; 
6.Pied de vigne - Piquet  ; 
7. Prière phonétique - Issus de.. 
- Explosif ; 
8.Nuisibles - Offre le choix; 

9.C’est dix sur dix- Trouble ; 
10.Histoire de mort assistée ; 

VERTICALEMENT 
1.Charge de l’économe de l’armée ou 

de Lycée;   

2. Fille de famille- Souhait ; 

3.Service de santé d’urgence - 

Centrale syndicale  ; 

4.Organisation mère du rallye Paris-

Dakar - Position du soleil à midi ; 

5.Préfixe - Programme vaccinal ;  

6. Organisation estudiantine de 

Niamey - Attribut féminin ; 

7.Policier français - Grade de la 

police - Maison de campagne (à 

ordonner); 

8.Possessif - Note retournée - Pour 

corriger un oubli ; 

9. Question de test - Incroyable ;   

10.Acte grave de trahison ou de tricherie ; 
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Message

Rentrée Universitaire  
2021-2022

L’Ecole Supérieure de ComL’Ecole Supérieure de Com--
merce et d’Administrationmerce et d’Administration  
des Entreprises est une insdes Entreprises est une ins--
titution d’enseignement sutitution d’enseignement su--
périeur privé offrant despérieur privé offrant des  
programmes adaptés auxprogrammes adaptés aux  
mutations des secteurs de lamutations des secteurs de la  
Comptabilité & Finance, deComptabilité & Finance, de  
la Gestion, du Commerce etla Gestion, du Commerce et   
de la Logistique. de la Logistique.   
Fondée en 2003 par M.Fondée en 2003 par M.  
AKESSE Victor, l’ESCAEAKESSE Victor, l’ESCAE  
met son expertise au servicemet son expertise au service  
de ses étudiants via la préde ses étudiants via la pré--
paration de 11 diplômesparation de 11 diplômes  
dont 2 permettent d’accéderdont 2 permettent d’accéder  
à l’Expertise Comptable (Dià l’Expertise Comptable (Di--
plôme Français):plôme Français):   
- - La Licence des SciencesLa Licence des Sciences  
Techniques Comptables etTechniques Comptables et   
Financières (LSTCF)Financières (LSTCF) qui qui   
dispense de 8 épreuves surdispense de 8 épreuves sur  
13 aux examens du diplôme13 aux examens du diplôme  
de Comptabilité et de Gesde Comptabilité et de Ges--
tion (DCG)tion (DCG)  
- - Le Master Comptabilité,Le Master Comptabilité,   
Contrôle et Audit (MCCA)Contrôle et Audit (MCCA)  
qui dispense de 2 épreuvesqui dispense de 2 épreuves  
sur les 7 aux examens dusur les 7 aux examens du  
Diplôme Supérieur deDiplôme Supérieur de  
Comptabilité et GestionComptabilité et Gestion  
(DSCG)(DSCG)  
Nos diplômes jouissentNos diplômes jouissent  
d’une d’une triple reconnaissancetriple reconnaissance  
: par : par l’Etat Nigérienl’Etat Nigérien, , l’Enseil’Ensei--
gnement Supérieur Françaisgnement Supérieur Français  
et le et le CAMESCAMES..   
L’ESCAE, ce sont :L’ESCAE, ce sont :   
- 11 diplômes reconnus par- 11 diplômes reconnus par  
le CAMES (6 licences, 5le CAMES (6 licences, 5  
masters) masters)   

- 02 diplômes reconnus par- 02 diplômes reconnus par  
l’Etat Français (la LSTCF etl’Etat Français (la LSTCF et  
le Master CCA) conduisantle Master CCA) conduisant  
au stage d’expertise compau stage d’expertise comp--
table table   
- une variété de formations- une variété de formations  
allant du BTS au Doctorat :allant du BTS au Doctorat :   
5 BTS, 8 Licences et 115 BTS, 8 Licences et 11  
Masters.Masters.   
  
L’ESCAE, bâtie sur 7.500L’ESCAE, bâtie sur 7.500  
m2, comprend :m2, comprend :   
- deux amphithéâtres (200- deux amphithéâtres (200  
places), une salle de conféplaces), une salle de confé--
rence (150 places)rence (150 places)  
- 40 classes climatisées (50- 40 classes climatisées (50  
places chacune)places chacune)  
- une bibliothèque - une bibliothèque   
- un terrain omnisport- un terrain omnisport   
- une cafétéria- une cafétéria  
- des bus de ramassage gra- des bus de ramassage gra--
tuitstuits  
- une salle informatique mo- une salle informatique mo--
dernederne  
Et à terme, une cité univerEt à terme, une cité univer--
sitaire de 50 chambressitaire de 50 chambres  

OSEZ L’EXCELLENCE EN VOUS INSCRIVANT A L’ESCAE DE NIAMEY 
NOUS RESTONS ET DEMEURONS LA MEILLEURE ECOLE DE COMMERCE AU NIGER ET RECONNUE A L’INTERNATIONAL
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1. Les Ministres en charge de la 
Sécurité et des Frontières du Conseil 
de l’Entente ont tenu, le samedi 11 
septembre 2021 à Abidjan en 
République de Côte d’Ivoire, la 
première session extraordinaire de leur 
Réunion Annuelle, sous la présidence 
du Général de Brigade Damehame 
Yark, Ministre de la Sécurité et de la 
Protection Civile de la République 
Togolaise.   
 
2. Cette première session 
extraordinaire de la Réunion Annuelle 
a eu pour thème : « Mutualisation des 
moyens de lutte contre la 
désinformation sur les réseaux sociaux 
». Elle a enregistré la participation des 
délégations des cinq (05) États 
membres du Conseil de l’Entente à 
savoir la République du Bénin, le 
Burkina Faso, la République de Côte 
d’Ivoire, la République du Niger et la 
République Togolaise. 
 
3. La Réunion Annuelle a examiné les 
points inscrits à l’ordre du jour et a 
abouti aux conclusions suivantes : 
 
 Sur l’état des lieux de la 
problématique de la désinformation 
sur les réseaux sociaux 
 
4. Les Ministres en charge de la 
Sécurité et des Frontières du Conseil 
de l’Entente ont pris connaissance et 
approuvé les constats qui ont émergé 
des contextes nationaux relatifs à la 
désinformation sur les réseaux sociaux 
notamment l’expansion de fausses 
informations ou « fake news » qui 
deviennent de plus en plus un danger 
manifeste pour les sociétés tant au 
niveau de la sécurité que de la 
cohésion sociale ainsi que la 
complexité de la lutte contre ce 
phénomène.  

5. Ils ont noté que les contextes 
nationaux sont similaires et qu’aucun 
État membre n'échappe à cette vague 
de fausses informations qui sont 
abondamment utilisées et constituent 
une menace pour la paix sociale. Ils ont 
salué la diversité des mesures prises 
par les États pour lutter contre ce 
phénomène de désinformation.  
 
 Sur les moyens de lutte contre la 
désinformation sur les réseaux 
sociaux 
 
6. Les Ministres en charge de la 
Sécurité et des Frontières du Conseil 
de l’Entente ont noté avec satisfaction 
que tous les États membres ont pris en 
compte cette problématique de la 
désinformation sur les réseaux 
sociaux dans leur ordonnancement 
juridique pour réguler l’activité 
numérique et réprimer la 
cybercriminalité ainsi que la 
désinformation à travers l’espace 
cybernétique.  
 
7. Les Ministres ont souligné la 
diversité des cadres institutionnels 
et la nécessité pour les États membres, 
de disposer d’une législation spécifique 
à la désinformation sur les réseaux 
sociaux. Ils ont recommandé de porter 
cette dynamique à l’échelle 
communautaire à l’effet de disposer 
d’un cadre juridique harmonisé de lutte 
contre la désinformation sur les 
réseaux sociaux. 
 
8. Les Ministres en charge de la 
Sécurité et des Frontières du Conseil 
de l’Entente ont mis en exergue et 
salué la diversité des outils de lutte 
contre la désinformation sur les 
réseaux sociaux. Ils ont souligné la 
nécessité d’un partage d’expériences 
et de bonnes pratiques entre les États 

membres.  
 
9. Les Ministres ont salué la 
contribution remarquable de la 
Direction de l'Informatique et des 
Traces Technologiques (DITT) dans la 
lutte contre la cybercriminalité et la 
désinformation sur les réseaux sociaux 
en Côte d’Ivoire. Ils ont identifié cette 
expérience ivoirienne comme le 
modèle de référence pour les autres 
États membres.  
 
10. A l’issue des échanges, la Réunion 
Annuelle des Ministres en charge de la 
Sécurité et des Frontières, en sa 
première session extraordinaire du 11 
septembre 2021, a adopté plusieurs 
recommandations à court et à moyen 
termes à l’endroit des États membres 
et du Conseil de l’Entente pour 
renforcer la lutte contre la 
cybercriminalité et la désinformation 
sur les réseaux sociaux. Les Ministres 
ont appelé les Etats membres à 
renforcer la coopération policière et 
judiciaire dans le cadre de cette lutte. 
 
11. Les Ministres ont témoigné leur 
reconnaissance et leur profonde 
gratitude à Son Excellence Monsieur 
Alassane Ouattara, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, au 
Gouvernement et au peuple ivoirien 
pour l’accueil chaleureux réservé aux 
délégations ainsi que les excellentes 
commodités mises à leur disposition 
pour leur séjour.  
 
Fait à Abidjan, le 11 septembre 2021. 

 
Le Président, 

Général de Brigade Damehame 
Yark 
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