
 OFFICE NATIONAL D’EDITION 
ET DE PRESSE 

Place du Petit Marché 
Tél : 20 73 34 86/87 

Télécopieur : 20 73 30 90 
BP : 13 182 Niamey  Niger 

32ème ANNÉE

N°1946 Sahel Dimanche  
du 18 Juin 2021 
Prix : 250 francs

Au Conseil des ministres

l
 

Is
sa

 M
ou

ss
a 

 / 
O

N
E

P

Le Gouvernement décide de la réouverture des frontières 
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Le Président de la République, 
SEM. Bazoum Mohamed, a ac-
cordé, hier après-midi deux au-

diences, dont la première à l’envoyé 
spécial du Nigeria, M. Baba Gana 
Kingibé,  accompagné par le secré-
taire exécutif de la CBLT, M. Maha-
mane Nuhu, et la seconde au 
représentant spécial de la France 
pour le Sahel, M. Frédéric Bontems. 
Ce dernier était accompagné par le 
Commandant de la Force Barkhane, 
le Général Marc Konruyt ainsi que de 
l’ambassadeur de France au Niger, 
M. Alexandre Garcia. Les deux diplo-
mates se sont entretenus avec le 
Président de la République sur des 
sujets éminents. 

A l’issue de la première audience, 
l’envoyé spécial du Président du Ni-
géria a indiqué qu’il est venu écouter 
les sages conseils du Président du 
Niger avant de commencer le travail 
qui lui a été assigné à N’Djamena. 
En effet, a-t-il expliqué, lors du Som-
met de la Commission du Bassin de 
Lac Tchad, les Chefs d’Etats et de 
gouvernement ont demandé au Pré-
sident du Nigéria de nommer un en-
voyé spécial qui va suivre l’évolution 
des événements au Tchad mais éga-
lement suivre la transition vers un 
gouvernement démocratique civil. 
C’est donc, a-t-il dit, dans ce 
contexte que le Président Muham-
mad Buhari l’a nommé envoyé spé-

cial de la CBLT, et comme le Prési-
dent Mohamed Bazoum est impliqué 
dans la médiation pour la recherche 
d’un dialogue national entre les tcha-
diens, c’est bien évident qu’il vienne 
requérir ses conseils.  
Pour la seconde audience, le repré-
sentant spécial de France pour le 
Sahel, M. Frédéric Bontems, a confié 
que les échanges ont porté sur la ré-
orientation du dispositif français an-
noncée par le Président Emmanuel 
Macron. Cette annonce, a-t-il pré-
cisé, fait suite à des discussions de 
longue date avec les partenaires sa-
héliens. « Ces discussions avaient 
lieu en marge du sommet de Pau, 
puis du sommet de N’Djamena. Le 

Président (Macron) avait déjà donné 
des indications à la suite du sommet 
de N’Djamena sur les formes que 
pourraient prendre cette réorienta-
tion et le calendrier a été précisé ré-
cemment », a expliqué M. Frédéric 
Bontems. 
Naturellement, a poursuivi le diplo-
mate français, cette évolution se fait 
en étroite coordination avec les pays 
du G5 Sahel et les autres parte-
naires. « Et c’est la raison pour la-
quelle,  le Président m’a demandé de 
venir ici pour en parler avec le Prési-
dent Bazoum et échanger sur ce qui 
allait se passer, le calendrier et les 
modalités », a conclu M. Frédéric 
Bontems. 

Le Conseil des ministres s’est 
réuni hier, jeudi 17 juin 2021, 
dans la salle habituelle des dé-
libérations, sous la présidence 
de Son Excellence, Monsieur 
MOHAMED BAZOUM, Président 
de la République, Président du 
Conseil des Ministres. Après 
examen des points inscrits à 
son ordre du jour, le Conseil a 
pris les décisions suivantes : 
 
I. AU TITRE DU MINISTERE DES 
AFFAIRES ETRANGERES ET 
DE LA COOPERATION. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le projet de loi autorisant la ra-
tification du Traité portant créa-

tion de l’Agence Africaine du 
Médicament (AMA), adopté le 
11 février 2019 à Addis-Abeba, 

(Ethiopie). 
 
L’objectif principal du Traité objet 

du présent projet de loi est de ga-
rantir la santé et la sûreté des po-
pulations africaines à travers des 
produits médicaux de qualité, sûrs 
et efficaces.  
Le présent projet de loi sera trans-
mis à l’Assemblée Nationale pour 
adoption. 
 
II. AU TITRE DU MINISTERE 
DES FINANCES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le document de programmation 
budgétaire et économique plu-
riannuelle 2022-2024. 
 
Le document de Programmation 
Budgétaire et Economique Plu-
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A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat s’est entretenu avec l’Envoyé spécial du Président 
du Nigéria et le Représentant spécial de la France pour le Sahel
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Le Président de la République avec l’Envoyé spécial du Président du Nigéria ...

Au Conseil des Ministres 
Le Gouvernement décide de la réouverture des frontières 
terrestres à compter d’hier, jeudi 17 juin 2021 
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Le Conseil des ministres

Par Rahila Tagou
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... et avec le  Représentant spécial de la France pour le Sahel



riannuelle (DPBEP) est élaboré 
en application des dispositions de 
la loi organique n° 2012-09 du 26 
mars 2012 relative aux lois de fi-
nances. C’est un outil de cadrage 
macroéconomique, budgétaire et 
financier qui couvre une période 
de trois (03) ans. Sur la base des 
principales hypothèses macroé-
conomiques, il vise à projeter, 
d’une part, les perspectives de 
mobilisation des ressources et 
d’autre part à affecter ces res-
sources aux ministères et institu-
tions pour la mise en œuvre des 
programmes budgétaires. 
Le DPBEP constitue également 
un instrument d’encadrement de 
la préparation du budget annuel 
pour permettre une utilisation op-
timale des ressources conformé-
ment aux priorités du 
Gouvernement. 
Le DPBEP 2022-2024 est éla-
boré, en tenant compte des orien-
tations du Programme de 
Renaissance Acte III, des résul-
tats de la mise en œuvre du 
PDES 2017-2021 et du Pro-
gramme Economique et Financier 
(2017-2020). Il tient également 
compte de l’environnement ma-
croéconomique international, ré-
gional et national ainsi que des 
contraintes sécuritaires, clima-
tiques et de l’impact de la pandé-
mie de la Covid-19. 
 
III. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ACTION HUMANITAIRE ET DE 
LA GESTION DES CATAS-
TROPHES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le projet de décret portant orga-
nisation du Ministère de l’Ac-
tion Humanitaire et de la 
Gestion des Catastrophes. 
 
IV. AU TITRE DU MINISTERE DU 
COMMERCE, DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’ENTREPRENARIAT 
DES JEUNES. 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le projet de décret portant organi-
sation du Ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Entreprenariat 
des Jeunes. 
 
V. AU TITRE DU MINISTERE DU 
PLAN. 
Le Conseil des Ministres a adopté 
le projet de décret portant orga-
nisation du Ministère du Plan. 
 
VI. AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA JUSTICE. 
 
6.1. Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de décret por-
tant organisation du Ministère 
de la Justice. 
 

Ces quatre (04) projets de décrets 
ont pour objectif d’adapter l’orga-
nisation desdits départements mi-
nistériels à la nouvelle 
configuration du Gouvernement, 
conformément aux dispositions du 
décret n° 2021-289/PRN du 04 
mai 2021, portant organisation du 
Gouvernement et fixant les attri-
butions des Ministres d’Etat, des 
Ministres et des Ministres Délé-
gués et celles du décret n° 2021-
319/PM du 11 mai 2021, précisant 
les attributions des membres du 
Gouvernement. 
 
6.2. Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de décret por-
tant dissolution d’un établisse-
ment public à caractère 
administratif dénommé « 
Agence Nationale des Alterna-
tives à l’Incarcération et de la 
Réinsertion (ANAIR) ». 
 
Cette dissolution intervient dans le 
cadre de la rationalisation des ser-
vices des Ministères conformé-
ment aux orientations du 
Gouvernement. 
Les missions assignées à cette 
agence sont dévolues aux juridic-
tions et à l’administration centrale 
du ministère notamment la direc-
tion du suivi de la détention, de la 
production pénitentiaire et de la 
réinsertion. 
 
VII. MESURES NOMINATIVES. 
 
Le Conseil des Ministres a adopté 
les mesures individuelles sui-
vantes : 
 
AU TITRE DU MINISTERE DES 
FINANCES 
 
• Monsieur Assane Ndiaye, est 
nommé conseiller technique du 
Ministre des Finances, chargé des 
questions fiscales. 
• Monsieur Seyni Abdou, est 
nommé conseiller technique du 
Ministre des Finances, chargé du 
suivi des réformes sur les Entre-
prises et les Etablissements Pu-
blics. 
• Monsieur Mal Ousmane Maha-
mane, inspecteur principal des 
impôts, Mle 74828/E, est nommé 
directeur général des impôts, au 
Ministère des Finances. 
• Monsieur Habiboulaye 
Moussa, ingénieur informaticien, 
Mle 87855/B, est nommé direc-
teur de l’informatique financière, 
au Ministère des Finances. 
 
VIII. COMMUNICATIONS. 
 
Le Conseil des Ministres a en-
tendu trois (03) communications : 
- une (01) communication du Pre-

mier Ministre sur les décisions is-
sues de la session du Comité In-
terministériel de Suivi de la 
Politique d’Endettement de l’Etat 
et de Négociation des Aides Bud-
gétaires (CISPEE/NAB). 
 
- une communication du Ministre 
de la Santé Publique, de la Po-
pulation et des Affaires so-
ciales sur la situation de la 
pandémie de la Covid-19. 
 
L’analyse de la tendance épidé-
miologique de la Covid-19 montre 
que la situation est toujours sous 
contrôle et se présente à la se-
maine 22 comme suit : 
 
A. STRATEGIES DE LA RI-
POSTE  
 
- cumul total cas confinés 25.351, 

soit une légère augmentation par 
rapport à la semaine 21 ; 
- total cas sortis du confinement 
25.329, soit une légère augmen-
tation par rapport à la semaine 21 
; 
- total cas en cours d’auto confi-
nement 22, soit une légère dimi-
nution par rapport à la semaine 
21. 
 
B. STRATEGIES DE LA PRISE 
EN CHARGE  
 
- cumul cas positifs 5.455, soit 13 
nouveaux cas par rapport à la se-
maine 21 ; 
- cumul décès enregistrés 192 
(stationnaire) ; 
- cumul des cas guéris enregistrés 
5.175, soit une augmentation de 
42 cas par rapport à la semaine 
21 ; 
- patients actifs 88, soit une réduc-
tion progressive par rapport à la 
semaine 21 ; 
- patients en cours d’hospitalisa-
tion 26, soit une réduction pro-
gressive par rapport à la semaine 
21. 
 

C. Stratégie de Vaccination 
 
Une campagne de vaccination de 
masse anti-COVID est actuelle-
ment en cours. Cette campagne 
vient renforcer la campagne sys-
tématique qui se déroule dans les 
principaux centres de santé de-
puis le lancement officiel. 
 
D. Décisions 
 
Le Conseil des Ministres a décidé 
de la réouverture des frontières 
terrestres à compter de ce jeudi 
17 juin 2021. 
 
- une communication du Ministre 
de l’Education Nationale relative 
à l’attribution d’un (01) marché pu-
blic pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires. 
 

Ce marché d’un montant de cinq 
cent soixante douze millions 
quatre cent soixante dix-huit 
mille huit cent quatre-vingt (572 
478 880) francs CFA, hors taxe 
sur la valeur ajoutée a pour attri-
butaire la SOCIETE NAJIM GLO-
BAL IMPORT-EXPORT, avec un 
délai de livraison de 120 jours. 
 
Cette communication est faite à 
titre d’information, conformément 
aux dispositions de l’arrêté 
n°0107/PM/ARMP du 1er août 
2019, fixant les seuils dans le 
cadre de la passation des mar-
chés publics qui dispose en son 
article 13 que : « Tout marché pu-
blic dont le montant est égal ou 
supérieur à cinq cent millions (500 
000 000) de francs CFA hors taxe 
sur la valeur ajoutée doit faire l’ob-
jet d’une communication préalable 
en Conseil des Ministres de la 
part du Ministre en charge du sec-
teur concerné ». 
 
L'ordre du jour étant épuisé, 
Son Excellence Monsieur le 
Président de la République a 
levé la séance. ».
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Monsieur le maire de la Commune 
rurale de Namaro, veuillez nous 
présenter votre entité. 
La Commune de Namaro est située à 
environ 50 kilomètres de Niamey, sur 
la rive droite du fleuve Niger. Elle est 
limitée à l’ouest par la Commune de 
Gothèye, au nord par la Commune de 
Karma, à l’est par la Commune de Bi-
tinkoji et au sud par la Commune de 
Torodi. La Commune est composée 
de 40 villages administratifs dans les-
quels vivent des Djermas, des Haous-
sas, Peulhs, Touaregs. La Commune 
couvre une superficie de 1.090 km2 
soit 1/8ème du département de Kollo.  
Selon une source de l’INS de juin 
2013, la population de la Commune 
est de 56.594 habitants répartis 
comme suit : 25.417 hommes soit 
49, 54% et 27.677 femmes soit 
50,46% de la population avec 50% 
de jeunes de 20 à 34%. Les groupes 
ethniques sont les Sonrais qui sont 
la majorité, les Peulhs occupant le 
deuxième nombre et qui ont même 
des villages, les Bellas avec un vil-

lage administratif.    
Les activités sont principalement 
l’agriculture en cultures pluviales 
et maraîchères, l’élevage et la 
pêche ainsi que les travaux mi-
niers ou orpaillage. 
La Commune vit avec un certain 
nombre de ressources propres, à 
savoir les taxes des marchés de 
Bangoukoirey et de Namaro, les 
impôts des populations payés an-
nuellement mais qui ne parvien-
nent pas régulièrement. 
 
La Commune a-telle des parte-
naires ? 
Oui. La Commune a des partenaires 
financiers qui interviennent dans 
l’agriculture, l’élevage et la gestion de 
l’environnement. Nous avons comme 
partenaires le PSCE qui intervient 
dans la lutte contre l’ensablement, la 
dégradation des terres en faisant des 
demi-lunes et des banquettes; il y a 
aussi le TICOD qui intervient dans 
l’éducation, la santé,  tout ce qui est 
infrastructures socio-économiques ; il 

y a également le PAC dans le secteur 
de l’élevage, la construction de parcs 
à bétail, la distribution de caprins, la 
construction des infrastructures au ni-
veau de l’éducation. Il y a le PASEC 
qui intervient dans le domaine de 
l’agriculture avec un appui en matériel 
de jardinage et irrigation ; en élevage, 
il intervient en aliments bétail ; nous 
avons le PRODEC qui appuie dans la 
gestion administrative et économique. 

Comment est-ce que vous gérez 
les 4 domaines de compétences 
transférées par l’Etat aux Com-
munes ? 
Pour le moment, on a prévu des ren-
contres avec les services techniques 
concernés (l’éducation, la santé, 
l’agriculture et l’élevage) pour avoir 
une idée de ces secteurs-là. 
 
Vous venez d’être élu : quelles sont 
vos ambitions pour Namaro ?  
Notre ambition, c’est l’émergence de 
la Commune en trouvant les res-
sources nécessaires en propre et à 
travers les partenaires financiers dis-
ponibles qui vont essayer de nous ac-
compagner dans la tache qui nous est 
confiée. 
 
Est-ce que vous avez bon espoir 
d’y arriver ? 
En tout cas, nous avons une équipe 
dynamique et j’ai espoir que ça va 
bien marcher.

M. Niandou Hamidou, maire de la Commune rurale de Namaro 
« Notre ambition, c’est l’énergence de la commune ... »
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M. Niandou Hamidou

Réalisée par Soulé Manzo, Envoyé spécial

Le Premier ministre, Chef du 
gouvernement, S.E Ouhou-
moudou Mahamadou, a pré-

sidé, hier, dans la salle de banquet 
de la Primature, la réunion restreinte 
du suivi de la mise en œuvre de la 
feuille de route de N’Djaména. La 
présente réunion qui regroupe le 
gouvernement du Niger ; le repré-
sentant spécial de l’Union Euro-
péenne pour le Sahel,  M. Angel 
Losada ; l’ambassadrice, cheffe de 
délégation de l’Union Européenne 
au Niger, Dr. Denisa Elena Ioneté, 
vise à passer en revue les engage-
ments contenus dans la feuille de 
route de N’Djaména dans le cadre 
de la stabilisation et du développe-
ment de la Région du Sahel. 
Tout comme les autres pays du 
Sahel, le Niger fait face depuis 
quelques années à des défis sécuri-
taires en raison de l’activisme des 
groupes armés terroristes qui écu-
ment l’espace sahélo-saharien. En 
effet, en dépit des succès enregis-
trés par les forces de défense et de 
sécurité de la Région,  force est de 
constater que l’urgence sécuritaire 
est toujours d’actualité au Sahel de 
façon générale et au Niger en parti-
culier.  En introduisant cette réunion, 
le Premier ministre, Chef du gouver-
nement a précisé que dans le cadre 
du suivi de la feuille de route de 
N’Djaména, un travail technique a 
été fait au Niger. Cette réflexion a 

abouti à un état des lieux de diffé-
rents projets qui s’inscrivent notam-
ment dans les actions maintenues 
dans le pilier 3 de la coalition pour le 
Sahel. Le Premier ministre devait 
aussi rassurer les partenaires que le 
gouvernement entend poursuivre et 
intensifier les opérations de sécuri-
sation des populations en l’occur-
rence dans les zones proches des 
trois (3) frontières en vue d’éviter les 
déplacements des populations qui 
débouchent sur des catastrophes 
humanitaires avec l’installation des 
camps de réfugiés dans lesquels les 
populations vivent dans des condi-
tions précaires. C’est la raison pour 
laquelle la maitrise d’ouvrage des 
projets entrant dans le cadre de la 
coalition pour le Sahel au titre des pi-
liers 3 et 4,  a dit M. Ouhoumoudou 
Mahamadou, doit être assurée par 
les services de l’Etat.  Il s’agit de ren-
forcer la crédibilité et la légitimité de 
l’Etat aux yeux des populations, en 
continuant à fournir les services so-
ciaux de base.  ‘’ Notre pays a fait le 
choix de mettre l’accent sur la pré-
vention et la gestion des conflits, 
basée sur le dialogue au sein des 
communautés, sans exclusion d’ap-
partenance religieuse, politique ou 
communautaire ; cette approche vise 
à identifier les causes profondes des 
crises et des conflits, et s’y attaquer 
en s’appuyant sur les autorités ci-
viles et traditionnelles à la base ; 

l’usage de la force publique n’est en-
visagé qu’en dernier recours, lorsque 
cela est nécessaire’’, a relevé le Pre-
mier ministre. 
Auparavant, le représentant spécial 
de l’Union Européenne pour le 
Sahel, M. Angel Losada, en fin de 
mission, a apprécié de façon positive 
le travail mené jusque là par le Niger 
dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme au Sahel. En outre, confor-
mément à la feuille de route de 
N’Djaména, le Niger est en train de 
mettre en place le sursaut civil. M. 
Angel Losada a par ailleurs réitéré 
l’engagement de l’Union Euro-
péenne à accompagner les pays du 
Sahel dans la lutte contre le terro-
risme. 
Pour sa part, l’ambassadrice, cheffe 

de délégation de l’Union Euro-
péenne au Niger, Dr. Denisa Elena 
Ioneté a souligné que l’Union Euro-
péenne va agir dans le sens de l’ur-
gence qui est partagée avec les pays 
du G 5 Sahel au regard du récent dé-
veloppement de la situation sécuri-
taire au niveau de certaines 
frontières du Niger.  ‘’ Nous allons 
travailler plus sur une approche de 
recevabilité mutuelle sur les quatre 
piliers de la feuille de route de N’Dja-
mena que sont : la lutte contre le ter-
rorisme ; le renforcement des 
capacités des forces de défense et 
de sécurité ; le sursaut civil et les as-
pects de développement avec la 
coordination de l’alliance Sahel’’, a 
conclu Dr. Denisa Elena Ioneté.  

Réunion restreinte de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de N’djamena 
Evaluer les actions menées dans le cadre de cette  feuille de route  

Par Hassane Daouda
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Photo de famille autour du Premier ministre à l’issue de la réunion
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Ces derniers jours, les échos qui nous parviennent des différents 
fronts de la lutte contre le terrorisme sont tout aussi bons que 
réconfortants. En effet, depuis quelques jours, les armées du Niger, 

du Burkina Faso, et du Mali, soutenues par des forces alliées de la France 
et du Tchad, ont déclenché une traque sans trêve ni répit contre les pseudo-
djihadistes qui écument la zone dite des ‘’trois frontières’’.  
En effet, du côté nigérien, suite aux attaques perpétrées contre les 
populations de l’Anzourou qui n’ont pas eu d’autre choix que de déserter la 
zone avant d’être reconduites dans leurs terres d’attache par des 
contingents de l’armée, il ne fait plus bon vivre pour les terroristes. Car, 
déterminée à assurer la protection des civils, l’armée s’est déployée dans 
toute la contrée, abattant l’ennemi de la main implacable de la revanche. 
Pourchassés, les ténébreux ‘’tueurs à moto’’ qui, il y a quelque jours encore, 
semaient la mort et la désolation en tirant sur des civils dans la région de 
Tillabéri, ont dû abandonner dans leur fuite, femmes, enfants, armes et 
motos pour se fondre dans la nature. Des dizaines de motos ont été brûlées 
et un impressionnant arsenal de guerre a été saisi. Traqués de tous les 
côtés, les assoiffés de sang subissent le triste sort d’une hyène devenue 
aveugle au milieu de la jungle !... 
Car, de l’autre côté de la frontière, les forces burkinabè déployées dans la 
zone les attendent de pied ferme. En effet, depuis la lâche et tragique 
attaque de Solhan ayant fait près de 140  civils morts, l’armée burkinabè 
s’est lancée aux trousses des assaillants, la rage de vaincre au ventre. Les 
opérations systématiques de bouclage et de fouille ont permis de tuer une 
dizaine de terroristes, de saisir des armes et de détruire des véhicules et 
des motos appartenant aux terroristes.  
Du côté de la frontière malienne, le terrain est encore parsemé d’embûches 
pour les ‘’motards fous’’. Les armées maliennes, nigériennes et les forces 
alliées veillent efficacement aux grains. Le mardi 15 juin, lors d’un 
accrochage avec un détachement de l’armée nigérienne opérant en 
collaboration avec les français, plus d’une dizaine de terroristes ont été 
neutralisés. Quelques jours auparavant, coup sur coup, un cadre » du 
groupe Etat islamique au grand Sahara (EIGS) a été arrêté, tandis qu’un 
autre cadre d’Aqmi au Mali, celui-là même qui s’est rendu coupable du rapt 
et de l’assassinat de deux journalistes de RFI en 2013, tombait sous les 
balles de l’armée française.  
De l’autre côté, à l’extrême est du Niger, les Forces Armées Nigériennes 
alignent des victoires foudroyantes contre les barbares de Borko Haram, 
au grand soulagement des populations du Manga qui ont vu des chasseurs 
et des hélicoptères balayer le ciel pour cracher le feu sur des combattants 
de Boko Haram venus attaquer la localité de Diffa. Traqués comme des 
lapins et encerclés de tous les côtés, l’heure a sonné pour les terroristes 
de payer de leur vie le prix de leur incurie.  

Assane Soumana 

L’air du temps

Sale temps pour les terroristes

Initiative

Humour

Originaire de Tillabéry, âgée de 32 
ans, Roukayatou Karimou Mou-
mouni  fait partie de ces jeunes 

Nigériennes et Nigériens de l’ère du 
changement. Titulaire d’un master en 
santé de la reproduction, cette jeune am-
bitieuse est aussi déléguée médicale 
dans un établissement sanitaire à Nia-
mey. Depuis son enfance, Melle Rou-
kaya Karimou Moumouni est passionnée 
par la décoration, mais aussi la création 
et le bricolage. Aujourd’hui, elle met en 
évidence toute son imagination et son 
attention au service de la création. En 
effet, depuis un certain temps, Roukaya-
tou met à profit son temps libre pour des 
activités comme le recyclage des car-
tons ramassés  dans la rue pour en faire 
des objets de décoration.  
« Tout était parti de l’idée à offrir un ca-
deau de mariage qui sera inoubliable à 

ma sœur. C’est là qu’est née 
la fameuse idée de confec-
tionner un tableau en carton 
», a-t-elle témoigné.  
Depuis lors, Roukaya sou-
ligne qu’à chaque fois qu’elle 
voit du carton, c’est comme 
de l’or à ses yeux. Ainsi, elle 
collecte des cartons jetés çà 
et là pour fabriquer des ca-
dres pour les photos, des 
boites, des meubles et de 
bien d’autres objets de déco-
ration. Melle Roukaya s’ins-
pire des réseaux sociaux, notamment 
YouTube, pour s’auto-former et amélio-
rer la qualité de ses œuvres. C’est aussi 
sur cette plateforme qu’elle découvre 
toute la potentialité et la valeur du car-
ton. Roukaya s’engage alors avec une 
forte ambition de changer la vision du 

carton chez les Africains en général et 
les Nigériens en particulier.« Au début, 
la clientèle se résumait à la famille et aux 
amies et au fil du temps, de bouche à 
oreille, les gens ont appris ce que je fais. 
Aujourd’hui, cette activité me rapporte 
un peu d’argent », a-t-elle expliqué.  
Par semaine, elle peut recevoir 3 à 4 

commandes et les prix de ses créations 
varient de 2000 francs à plus.  
Roukaya travaille pour son propre 
compte et n’a pas d’employés pour le 
moment : «je travaille avec mes deux 
frères, une cousine et quelques fois la 
maman », nous confie Roukaya. Pour 
elle, travailler pour soi est un avantage ; 
elle travaille quand elle veut et n’a au-
cune pression. Comme dans tout métier, 
Roukaya rencontre également des diffi-
cultés, à savoir le manque de matériel 
moderne ; en effet, elle coupe tout à la 
main, ce qui n’est pas du tout facile. « En 
ce moment, je ne dépends de personne 
et j’arrive à donner un coup de main au 
papa ; en plus, et je n’ai pas de dettes », 
nous affirme-t-elle.  
 

Abdou Ibrahim Rachida 

Melle Roukayatou Karimou Moumouni 
Des cartons comme objets de décoration 

l
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Roukayatou Karimou Moumouni
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1. Le Gouvernement du Niger met en œuvre avec l’appui financier de la 
Banque Mondiale la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible 
aux risques Climatiques (PASEC). 
2. La commune rurale de Tagazar a négocié et obtenu du Projet d’Appui à 
l’Agriculture Sensible aux risques Climatique (PASEC) pour le financement 
de son sous projet : 
 Réhabilitation et d’Aménagement de 29HA (fonçage de forages, clôture  
grillagée, réseau californien et des bassins d’irrigation) sur les sites  de 
Alkama, Ngawa Dan Tchandou, Kogori, Sassaba1 et Sandire dans la 
commune rurale de  Tagazar: 
3. Le Maire de la commune rurale de  Tagazar sollicite des offres fermées 
de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications pour  
des travaux cités répartis en Deux (02) lots distincts composés de :  
Lot N°1 : Travaux de fonçage de 12 forages d’une profondeur de 20 m 
chacun et équipés par des pompes solaires et panneaux  sur les sites 
de Alkama , Ngawa Dan Tchandou, Kogori, Sassaba1 et Sandire 
commune rurale de  Tagazar. 
Lot N°2 : Travaux d’installation de réseau californien de 7130 ml,2900ml 
de clôture grillagée et dix (10) bassins d'irrigation de 10m3 connectés 
aux forages  sur les sites de     Alkama , Ngawa Dan Tchandou, Kogori, 
Sassaba1 et Sandire dans la commune rurale de  Tagazar. 
 
Le délai d’exécution des travaux objet du présent appel d'offres est de  de 
Trois (3) mois. 
NB : Une entreprise  peut soumissionner  pour tous les Lots mais ne 
peut être adjudicataire que d’un seul (01) lot. A noter aussi que toutes 
entreprise adjudicataire ou attributaire d’un contrat dans l’une des 
communes d’intervention du PASEC est systématiquement éliminée. 
Les travaux doivent être exécutés dans les délais ci-dessus à compter de la 
date de remise de site. Les offres proposant un délai d’exécution supérieur 
seront considérées comme non conformes et rejetées comme telles. 

4. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples 
renseignements auprès de Monsieur le Maire de la Commune rurale de 
Tagazar  ou à la coordination régionale du PASEC Tillabéry en face de  
l’orphelinat et examiner le Dossier d’Appel d’Offres à l’heure ci-dessous du 
lundi au jeudi de 8 h à16 h 30 et le vendredi de 8H à13h 00mn. 
5. Les clauses des Instructions au soumissionnaire et celles du Cahier des 
prescriptions techniques sont les clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres, 
Passation des Marchés Travaux, publié par la Banque Mondiale Aout 2012. 
6.Toutes les offres doivent être déposées au siège de la commune rurale de  
Tagazar au plus tard le  27 juin 2021 accompagnées d'une garantie bancaire 
de soumission d’un montant déterminé ainsi qu’il suit : 
�Lot N°1 : Un Million Deux Cent  Mille (1 200 000) F-CFA . 
�Lot N°2 : Un Million (1 000 000) F- CFA. 
 
7. Les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères de qualification 
suivants : 
•Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois (3) dernières 
années (2019, 2018, 2017) portant sur des activités de fonçage de forage 
d’une valeur de cent cinquante Millions (150 000 000) de francs CFA. 
•Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une valeur et un 
volume minima par marché égal à son offre au cours des années allant de 
2017 à 2019 ; 
•Avoir le matériel nécessaire pour la réalisation des présents travaux tel que 
déterminé dans le DAO ; 
•Proposer un personnel qualifié tel que déterminé dans le DAO ; 
•Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire pour le démarrage 
des travaux d’un montant d’une valeur de : 
 
�Lot N°1 : Dix Sept Millions  (17 000 000) F-CFA . 
�Lot N°2 : Quatorze Millions (14  000 000) F- CFA. 
 
Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes : 

*Un certificat d’agreement d’au moins la 2eme catégorie BTP/H délivré par 
l’administration compétente ; 
*Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois (3) mois 
(Originale) ; 
*Une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par 
l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la date de remise des offres. 
 
Les pièces administratives ci-dessous indiquées sont fournies par 
l’attributaire provisoire avant la signature du contrat : 
*Une attestation de non faillite, non liquidation des biens, non cessation de 
paiements délivrée par les juridictions compétentes et datant de moins de 
trois mois ; 
*Une attestation de l’Inspection du Travail et de la CNSS datant de moins 
de trois (3) mois certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis de la 
règlementation du travail et à jours dans le paiement de ses cotisations.   
8.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel 
d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse 
mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de cinquante 
mille (50.000) francs CFA. Le paiement sera effectué en espèces. Le 
document d’Appel d’offres peut être retiré au siège de la commune de 
Tagazar.  
9. Les offres rédigées en français devront être soumises en quatre (4) 
exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse ci-dessous au plus tard  
le 27 juin 2021 à 10 h 00 heure locale. Les plis seront ouverts le même jour 
à partir de 10h 30 en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à la séance d’ouverture dans la salle de réunion de la 
Mairie de Tagazar. La soumission des offres par voie électronique ne sera 
pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
A l’Attention : de Monsieur le Maire de la Commune rurale de Tagazar:     

Le Maire  de la commune Tagazar

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A  

L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 
RISQUES CLIMATIQUES  

(PASEC)

 Réhabilitation et d’Aménagement de 29HA (fonçage de forages, clôture  grillagée, réseau californien et des bassins d’irriga-
tion) sur les sites  de Alkama, Ngawa Dan Tchandou, Kogori, Sassaba1 et Sandire dans la commune rurale de  Tagazar

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

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

Le Directeur Général  
Dr AKILOU AHMET BARINGAYE

Marchés Publics
AVIS P’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N 04/CNSS/2021

République du Niger  
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Direction du Budget et des Investissements 
B.P. 255 - Niamey
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Parler de la corruption dans un article de 
presse pourrait paraître, de prime abord, 
une entreprise hautement prétentieuse, 

tant le sujet a fait l’objet, depuis plusieurs an-
nées, de nombreuses études de la part d’émi-
nents spécialistes de la question. Mieux, la 
corruption est devenue une notion à objet 
scientifique clairement identifié, ayant même 
donné naissance à un certain nombre d’indica-
teurs pour en mesurer la perception ou la pré-
valence dans une société donnée. 
L’aboutissement, sans doute, le plus concret de 
cette approche réside dans la création d’un or-
ganisme international dénommé ‘’Transpa-
rency International’’, une institution qui a vu le 
jour dans les années 90, sous l’égide de la So-
ciété civile Internationale qui préconisait plus 
de transparence dans la gestion de la chose 
publique.  
Depuis donc sa création, ‘’Transparency Inter-
national’’ est devenu un organisme incontour-
nable de lutte contre la corruption et des 
détournements des deniers publics dans le 
monde. A la fin de chaque année civile, grâce 
à ses multiples bureaux disséminés un peu 
partout dans le monde, qui enquêtent et collec-
tent des données sur le fléau de la corruption 
dans le monde, il dresse un classement des 
pays où le taux de corruption est le plus bas 
vers ceux où il est le plus élevé. En termes plus 
prosaïques, ce classement met en lumière 
deux catégories de pays dans le monde : les 
pays dits vertueux, qui sont ceux où la corrup-
tion est à un stade résiduel pour ne pas dire 
inexistant, et les pays dits pourris, c’est-à-dire 
les pays où la corruption est plutôt endémique.  
Dans la dissertation du jour, nous occulterons 
volontiers les aspects techniques de la ques-
tion de la corruption et les détournements de 
deniers publics qui constituent la manifestation 
la plus tangible du phénomène, pour nous en 
tenir uniquement aux causes profondes qui 
suscitent, sans doute, la préoccupation pre-
mière du magistrat suprême du pays, en l’oc-
currence le Président Mohamed Bazoum, et 
aussi aux terribles conséquences de cette gan-
grène sociale sur les politiques publiques de 
développement.  
 

Les racines profondes du mal 
Le phénomène de la corruption ne saurait être 
appréhendé de façon pleine et entière sans se 
référer à un ensemble de causes endogènes et 
exogènes qui pourraient être soit à l’origine de 
cette déviance sociétale, soit de sa propagation 
à grande échelle dans toutes les sphères de la 
société. La question fondamentale que l’on 
pourrait se poser serait la suivante : comment 
expliquer la corruption et les détournements de 
deniers publics dans une société ? Est-ce seu-
lement l’amour du lucre rapide ? Est-ce aussi 
la passion du luxe et de l’ostentatoire ? Est-ce 
enfin le sentiment de l’impunité généralisé qui 
crée les conditions de la violation des règles or-
thodoxes de la bonne gouvernance ?  
Non, il ne s’agit pas seulement de toutes ces 
interrogations, somme toutes légitimes, car 
bien d’autres constituent le terreau fertile de 
cette gangrène sociale qui annihile les impacts 
positifs des politiques publiques de développe-
ment. Et ce constat effarant, le Président Mo-
hamed Bazoum l’a déjà fait dans son discours 
d’investiture où il pointait déjà certains dysfonc-
tionnements de l’administration publique. A 
l’analyse approfondie de la question, on pour-
rait s’apercevoir que parmi les causes endo-
gènes de la corruption et des détournements 
des deniers publics se trouveraient des causes 
structurelles qui ‘’justifient‘’ pleinement l’enraci-

nement du phénomène dans les institutions pu-
bliques.  
En effet, face à certains dysfonctionnements 
dans l’administration publique, il est tout à fait 
normal d’assister à l’émergence de certaines 
mauvaises pratiques ayant conduit à la création 
et à l’entretien d’un monstre contemporain, 
dont l’incarnation à son stade le plus achevé 
pourrait être la figure d’un Ibou Karadjé ! Les 
LAP (Lettre Autorisation de Paiement) avaient 
été, dans la philosophie du législateur, imagi-
nées et conçues pour être une procédure d’ur-
gence dérogatoire à la règle normale en 
matière de dépenses publiques, et non une 
procédure régulière, à la limite un recours sys-
tématique pour sortir des fonds du Trésor Pu-
blic. Ici, pour qu’il y ait eu des Ibou Karadjé, il 
aurait tout simplement fallu détourner les LAP 
de leur finalité première, c’est-à-dire en leur 
ôtant leur caractère exceptionnel pour les faire 
passer pour la règle et alors le tour est joué ! 
Comme on le voit, la faiblesse dans l’observa-
tion correcte des règles et principes en matière 
d’exécution budgétaire constitue un autre ter-
rain favorable à l’émergence et à la propaga-
tion, à la vitesse de la lumière, du phénomène 
de la corruption au sein de la société. Ainsi, de-
vant cette carence organisationnelle, certaines 
sphères de la société accaparent alors l’appa-
reil de l’Etat pour détourner des deniers publics 
pour leur enrichissement personnel au vu et au 
su de tous ! 
Cependant, les défaillances de l’Administration 
publique n’expliquent pas à elles seules l’am-
pleur et la persistance du fléau de la corruption 
et des détournements de deniers publics dans 
la société nigérienne. En effet, en regardant 
dans le rétroviseur, on pourrait fixer une identité 
civile au phénomène de la corruption et autres 
détournements des deniers publics qui sem-
blent plus aujourd’hui une figure contemporaine 
qu’une survivance du passé. Si les Nigériens, 
dans leur grande majorité, demeurent encore 
nostalgiques du régime militaire et dictatorial du 
Général Seyni Kountché, c’est avant tout à 
cause du sentiment de justice sociale que ce 
régime avait mise en avant dans la gouver-
nance du pays en faisant de la protection des 
deniers publics un principe sacro-saint dont la 
violation était automatiquement sanctionnée, et 
sans coup férir.   
Aujourd’hui, avec le modèle politique issu des 
rapports ‘’incestueux’’ entre classe politique et 
milieux d’affaires, la corruption et les détourne-
ments de deniers publics apparaissent comme 
une figure émergente de la banalisation des 
principes et autres valeurs démocratiques. Ob-
jectivement, on ne saurait incriminer le système 
démocratique dans son essence, car même 
chez nous au Niger, aux premières heures du 
multipartisme, la maison semblait encore bien 
tenue.  
On se souvient encore des mémorables joutes 
oratoires au sein de l’Hémicycle lorsque celui-
ci était encore la tribune ou le forum des grands 
ténors politiques et intellectuels de l’époque. 
C’était l’ère des députés éclairés comme les 
André Salifou, Mohamed Bazoum, Wassalké 
Boukary, Sanoussi Tambary Jackou, Hassoumi 
Massoudou, Hama Amadou, Alat Mogaskia, le 
PF Moumouni Adamou Djermakoye et à sa 
façon Aboubacar Zilly, dont la facture des pres-
tations répondait toujours aux attentes du pu-
blic nigérien. 
Mais, aujourd’hui, cet âge d’or de la démocratie 
nigérienne semble bien lointain, lorsque le 
règne du fric et de la frime a remplacé la pri-
mauté de l’intellect dans la conduite des af-
faires politiques et publiques. Désormais, le 

champ politique n’est plus l’arène du combat 
des idées depuis que la collusion entre classe 
politique et milieux d’affaires domine la vie po-
litique nationale. Dès lors, il va de soi que les 
combats idéologiques, naguère centre d’intérêt 
de la politique, n’ont plus leur place face à la 
puissance et à la domination de l’argent. Or, 
lorsque l’argent préside aux rapports politiques, 
il est indéniable que la corruption et les détour-
nements de deniers publics font leur lit dans 
toutes les sphères de la société.  
Comme on le voit, la capacité ‘’corruptogène’’ 
croît au fur et à mesure qu’augmente la pré-
sence des milieux d’affaires dans les instances 
décisionnelles du pays (Assemblée, Gouverne-
ment et autres institutions). Assurément, tant 
qu’une ligne de démarcation claire et nette 
n’aura pas été établie entre sphères politiques 
et milieux d’affaire, il est évident que la corrup-
tion et les détournements de deniers publics 
seront en terrain conquis pendant encore de 
longues années. A l’heure actuelle, très peu de 
hauts fonctionnaires échappent à la trappe de 
l’enrichissement illicite pendant que le grand 
nombre y succombe, au vu et au su de tous !  
Pourtant, le phénomène est criard et nettement 
perceptible avec ces nouveaux hauts commis 
de l’Etat immensément riches : on les reconnait 
par certains traits distinctifs que sont leur train 
de vie exubérant (véhicules V8 dernier cri, de-
meures cossues, progénitures dans des écoles 
privées les plus prestigieuses de la place, mais 
aussi par leur affairisme débridé avec des pa-
trimoines immobiliers colossaux). C’est donc ce 
nouvel attelage, fait d’hommes politiques et de 
fonctionnaires peu scrupuleux, conjugué au 
mode présent de l’indicatif avec des milieux 
d’affaires souvent véreux, qui explique, sans 
doute, en grande partie, la permanence et l’en-
racinement de la corruption et des détourne-
ments de deniers publics dans la société.  
Aujourd’hui, face à cette imbrication, le monstre 
de la corruption parait, pratiquement invincible, 
à moins d’une révolution profonde pour atta-
quer le mal dans ses racines lointaines. Au re-
gard de l’ampleur du phénomène, beaucoup 
d’observateurs estiment que la corruption est 
un cancer dont la guérison n’est point encore 
possible à l’heure actuelle.  Cependant, pour le 
Président Mohamed Bazoum, la situation n’est 
guère irrémédiable tant que la volonté politique 
indicible y demeurera. Les aspirations du peu-
ple nigérien dans ce domaine sont immenses 
et beaucoup fondent de grands espoirs dans la 
détermination du premier magistrat du pays à 
s’attaquer à ce centaure contemporain. 
 
Les solutions de lutte contre la corruption 

et les détournements 
Les efforts anti-corruption ne sauraient être 
fructueux et durables sans une attitude résolue, 
d’abord des dirigeants politiques, ensuite une 
réelle internalisation des vertus citoyennes à 
tous les niveaux de la société.  
Au plan politique, le défi parait immense, car il 
s’agira pour les dirigeants politiques d’afficher 
une tolérance zéro à l’égard de la corruption et 
des détournements de deniers publics. Toute la 
problématique de la question réside à ce ni-
veau : jusqu’où les pouvoirs politiques sont-ils 
prêts à aller pour combattre efficacement cette 
gangrène sociale qui impacte négativement sur 
les efforts de construction d’une nation pros-
père ? 
 A notre humble avis, il n’y aura pas trente-six 
mille solutions pour y arriver. En effet, pour que 
ce noble combat puisse être gagné, il faudra 
que la vertu revienne dans le champ politique, 
c’est-à-dire que les dirigeants politiques, dans 

leur ensemble, devraient être des dirigeants 
exemplaires, vertueux et irréprochables dans 
la gestion de la chose publique. Et ça s’appelle 
‘’prêcher par le bon exemple’’. Si le Général 
Seyni Kountché a incarné une page mémora-
ble de l’histoire politique du Niger chez beau-
coup de nos concitoyens, c’est parce que, 
avant tout, cet officier profondément austère 
avait su donner le bon exemple de son déta-
chement total des biens matériels, en menant 
une vie sobre et loin des bling-bling et autres 
ostentations de richesses.  
L’homme politique véritable devrait retrouver 
son sacerdoce originel qui est de conjuguer le 
verbe servir, non pas à sa forme pronominale 
(c’est-à-dire ‘’se servir’’), mais à sa forme sim-
ple, ‘’servir’’ tout simplement le Niger. Et 
lorsque le dirigeant politique incarne cette vertu 
cardinale, indubitablement, il conquiert l’adhé-
sion populaire indispensable à la réussite de 
son action politique. Il en est toujours ainsi des 
grands hommes d’Etat dont l’héritage est per-
pétuellement gravé dans la mémoire collective 
des citoyens. 
L’autre chantier d’éradication de la corruption 
et des détournements des deniers publics ne 
peut être que la lutte contre l’impunité à tous 
les niveaux. Il s’agira donc d’afficher la plus 
grande sévérité et la plus grande fermeté à 
l’encontre de la corruption et les détournements 
de deniers publics en faisant une application 
juste et saine des dispositions juridiques et ins-
titutionnelles en vigueur en la matière. A cet 
effet, il conviendra de faire de la HALCIA 
(Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et 
les Infractions Assimilées) un véritable épou-
vantail dans la lutte contre la corruption et les 
détournements des deniers publics. Plus 
concrètement, il s’agira de renforcer cette ins-
titution importantissime dans ses attributions et 
lui donner les moyens de mener à terme ses 
missions sans aucune ingérence dans le trai-
tement des dossiers pour protéger X ou Y.  
Enfin, nous ne saurions terminer nos propos 
sans dire un mot à l’endroit de l’institution judi-
ciaire qui a en charge la définition de la sanc-
tion de tous ces comportements déviants au 
sein de la société. En effet, ces dernières an-
nées, l’opinion publique nationale cultive de 
plus en plus le sentiment que la Justice est à 
géométrie variable, c’est-à-dire plus sévère vis-
à-vis des petits délinquants (voleurs de mar-
mites et autres pickpocketteurs), tout en 
manifestant beaucoup de mansuétude à 
l’égard de la grande délinquance en col blanc 
qui s’en tire souvent à bon compte en payant 
une caution pour bénéficier de la liberté provi-
soire, qui a toutes les allures d’une liberté défi-
nitive. D’ailleurs, les exemples en la matière 
font légion ! 
En définitive, la présente dissertation n’a ni les 
moyens ni l’ambition d’épuiser totalement la dé-
licate question de la corruption dans notre so-
ciété, mais se voulait simplement susciter une 
réflexion sur un phénomène général dont tout 
le monde parle et se plaint sans jamais mettre 
le doigt là où cela fait mal. Les quelques lignes 
qui ont précédé ont essayé, à leur manière, de 
poser le débat en termes clairs et de proposer 
des pistes de réflexion, des mesures correc-
tives en vue de la lutte contre ce fléau. La ré-
flexion du jour vaudra ce qu’elle vaudra, ses 
auteurs ne prétendent guère détenir le mono-
pole de la vérité, mais désiraient seulement 
susciter un intérêt fécond autour de cette cru-
ciale question.  
A chacun de réfléchir et d’en tirer les consé-
quences pour que notre pays avance ! 

Réflexions 
La corruption, un mal social qui se cancérise ! 

Par Zakari Alzouma Coulibaly et Ayouba Karimou 
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1. Le Gouvernement de la République du Niger 
a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement à travers le Fonds 
Africain de Développement (FAD) afin de couvrir 
le coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de 
l’Economie et à la Gestion Financière 
(PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer le contrat de services d’une firme de 
consultants chargée de l’étude en vue de la 
valorisation des sables des dallols (inventaire 
et caractérisation des occurrences des sables 
des dallols). 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat 
couvrent la réalisation d’un inventaire et d’une 
caractérisation des occurrences des sables des 
dallols. 
 
3. L’activité démarrera au cours du quatrième 
trimestre 2021 pour une durée de cinq (5) mois. 
 
4. Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou 
groupement de firmes à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits 
ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 

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

Niamey au Niger). 
 
7. Les expressions d’intérêt doivent être 
déposées en copie dure ou par courrier 
électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous, 
au plus tard le 16 juillet 2021 à 10 H 00 (heure 
de Niamey au Niger) et porter expressément la 
mention : « Etude en vue de la valorisation des 
sables des dallols (inventaire et 
caractérisation des occurrences des sables 
des dallols)». 
 
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci- 
dessus est :  
 

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

Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- 

Point ENA au premier échangeur (Route de 
Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le 
rond- point de l’échangeur, 4ème Porte à 

droite. BP : 862 Niamey- Niger- Tél. :(+227) 
20 72 27 03 

Email : messagerie.pacegef@gmail.com  

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DU PLAN 

SECRETARIAT GENERAL 
Direction Générale de la 

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

et à la Gestion Financière (PACEGEF)  

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

Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE DE L’ETUDE EN VUE DE LA VALORISATION DES SABLES 

DES DALLOLS (INVENTAIRE ET CARACTERISATION DES OCCURRENCES DES SABLES DES DALLOLS)

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La République du Niger a obtenu un financement de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), pour financer les coûts de la 
mise en œuvre du Projet d’Appui au Programme KANDADJI de 
Régénération des Écosystèmes et de Mise en Œuvre de la Vallée 
du NIGER (PKRESMIN) et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant de ce financement pour procéder au recrutement de 
deux (2) chauffeurs en vue du renforcement des équipes de 
travail. 
 
II.DESCRIPTION DU POSTE 
Placés sous la responsabilité du Directeur du Département 
Administratif et Financier, les chauffeurs auront pour tâches : 
-assurer les courses de service ; 
-conduire le personnel dans le cadre des missions de travail ; 
-vérifier quotidiennement l’état général du véhicule à lui confié 
ainsi que la présence des pièces administratives ; 
-détecter et signaler toute anomalie sur le véhicule ; 
-relever les index des compteurs kilométriques à chaque 
ravitaillement et signaler l’état des consommations ; 
-assurer la propreté des véhicules ; 
-suivre et signaler les entretiens périodiques du véhicule (révision, 
vidange) ; 
-veiller au renouvellement à temps des pièces administratives du 
véhicule ;  
-Suivre les opérations d’entretien et de réparation de véhicules ; 
-veiller à la tenue correcte du carnet de bord du véhicule ; 
-exécuter toutes tâches connexes à lui confiées. 
 
III.PROFIL RECHERCHE 
Les candidats intéressés doivent :  
-avoir au minimum le permis de conduire catégorie B ; 

-avoir le Brevet de fin d’Etudes du Premier Cycle de 
l’Enseignement Secondaire (BEPC) ;  
-avoir une expérience générale d’au moins sept (7) ans ; 
-avoir occupé un poste de chauffeur avec des missions de terrain 
dans une administration, une Entreprise, une Société ou un Projet 
de Développement ; 
-disposer des aptitudes en mécanique afin de pallier en situation 
d’urgence aux difficultés techniques ; 
-être disponible, patient et courtois. 
 
IV.DUREE DU CONTRAT 
 
La durée totale des prestations est de cinq (5) ans. Le candidat 
retenu sera invité à signer un contrat d’un an renouvelable après 
évaluation positive de ses performances. 
 
V.CONSTITUTION DU DOSSIER 
Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement 
:  
-une demande manuscrite adressée à Monsieur Directeur 
Général de l’Agence du Barrage de Kandadji; 
-un CV signé, sincère et détaillé faisant ressortir les aptitudes du 
candidat et son expérience ; 
-les copies légalisées des diplômes ; 
-une photocopie légalisée du permis de conduire ; 
-les copies légalisées des attestations et/ou certificats de travail  
 
NB : L’absence d’attestation et/ou certificat de travail entraine 
le rejet du dossier.  
 
VI.CRITERES DE SELECTION 
-Critère n°1 : diplôme (BEPC) : 20 points ; 

-Critère n°2 : avoir un permis B :  20 points ; 
- Critère n°3 : avoir au moins sept (07) ans d’expérience générale 
dans la conduite de véhicule (20) points ; dont trois (03) ans au 
minimum d’expérience de terrain à un poste de chauffeur dans 
une Administration, une Entreprise, une Société ou un Projet de 
Développement (40) points. 
 
�Seules les expériences justifiées par une attestation / certificat 
de travail seront considérées. 
 
�Seuls les candidats qui ont obtenu 70 points sur 100 ou plus 
seront retenus en vue éventuellement d’accomplir cette mission 
et les deux (02) premiers seront invités aux négociations du 
contrat pour ladite mission dans les limites du budget. 
 
VII.LIEU D’EMPLOI 
Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des 
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du 
programme.  
 
VIII.DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les dossiers de candidature doivent être déposées par personne 
ou par courrier à l’adresse ci-dessous, au plus tard le jeudi 08 
juillet 2021 à 12 heures (heure locale GMT+1) sous pli fermé 
avec la mention « Recrutement de deux (02) chauffeurs pour 
l’Agence du Barrage de Kandadji » : 
Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jan GORZO, BP 206, 
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85  
Email : Kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com 

 Le Directeur Général  
 Amadou HAROUNA 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
N°11/2021/ABK/P_KRESMIN 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPU-

BLIQUE  
AGENCE DU BARRAGE DE 

KANDAJI (ABK)  

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (2) CHAUFFEURS
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Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de 
Passation des Marchés du Projet paru dans Development Business et le DG 
Market du 24 janvier 2017 et dans le Sahel quotidien du 25 janvier 2017. 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), un Crédit pour financer le Projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques (PASEC), et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les 
paiements au titre du contrat relatif aux services de consultant chargé de 
l’évaluation des performances du personnel du PASEC..  
 
1. OBJECTIF GLOBAL   
L'objectif global de la consultance est d’appuyer le Ministère de l’Agriculture 
dans l’évaluation des performances du personnel du Projet d’Appui à 
l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) tant au niveau national 
qu’au niveau régional afin d’optimiser son utilisation et obtenir des résultats 
plus efficients.   
 
2. TACHES DU CONSULTANT   
Il s’agit pour le cabinet de :  
• Évaluer les performances du personnel de l’Unité de Coordination Nationale 
(UCN) et des Unités de Coordination Régionales (UCR) du PASEC au plan 
organisationnel et fonctionnel en rapport avec les termes de référence et les 
critères d’évaluation de chaque poste ; 
• Analyser les facteurs ayant un effet sur l’obtention des résultats 
(l’environnement institutionnel, moyens logistiques, financiers, etc.) ; 
• Faire le bilan global des compétences du personnel par rapport à une analyse 
des missions dévolues à chaque expert en rapport avec les critères figurants 
sur la fiche d’évaluation de poste/ contrat et en évaluer la pertinence, l’efficacité 
et l’efficience sur le projet ; 
• Proposer, sur la base des différentes analyses, un plan de renforcement des 
capacités pour une mise à niveau des experts en lien avec les objectifs 
assignés au Projet ; 
• Mettre en place un système de mesure de la performance du personnel ; 
• Accompagner la coordination dans l’appropriation du système de mesure de 
la performance du personnel. 
 
3. METHODOLOGIE 
La mission sera déclinée en trois (3) phases principales : 
a) Une phase d’évaluation qui sera consacrée à l’analyse des performances 

du personnel sur la base de l’organigramme.  
Le cabinet devra travailler en étroite collaboration avec le Secrétaire Général 
du Ministère de l’Agriculture (MAG), Président du Comité National d’Orientation 
et de Pilotage (CNOP) du Projet. Le Coordonnateur National du PASEC mettra 
à la disposition du cabinet toute la documentation nécessaire pour évaluer 
dans les délais convenus le personnel. De même, des entretiens individuels 
avec le personnel seront organisés, avec comme support les termes de 
références des postes, les extrants produits par le personnel à évaluer. Cette 
première phase sera sanctionnée par l’élaboration d’un rapport d’évaluation 
des performances du personnel du projet qui sera soumis au Secrétaire 
Général du MAG. 
 
b) Une phase de conception et de mise en place d’un système de mesure de 
la performance du personnel et l’assistance à l’appropriation de cet outil. Cette 
phase sera sanctionnée par l’élaboration d’une grille d’évaluation de 
performance. 
 
c) Une phase d’élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour une 
mise à niveau des experts pour l’atteinte des objectifs du Projet.  
 
Le cabinet doit être transparent à toutes les étapes de la démarche 
d’évaluation et instaurer une communication régulière avec le Secrétaire 
Général du MAG, permettant d’assurer un suivi constant de la mission à lui 
confiée. Au démarrage de la mission, le consultant et le commanditaire 
s’accorderont sur les attentes du mandat. 
 
L'ensemble de la démarche méthodologique (comprenant la structure de l'offre 
technique et financière de la fourniture de service) qui servira à évaluer le 
consultant sera présentée au Président du CNOP.   
Au terme de la prestation, un rapport qui rend compte des résultats de chaque 
phase devra être partagé avec le commanditaire. 
 
4. DUREE DE LA MISSION 
La durée totale de la prestation est de quatre (4) semaines, étalées suivant les 
besoins du commanditaire à compter de la date de signature du contrat. 
 
5. PROFIL DU CONSULTANT 
La consultation sera conduite par un cabinet spécialisé en gestion et 
développement des ressources humaines justifiant de solides compétences 
avérées d’au moins 10 ans dans la sous-région, dans les domaines de 

l’évaluation du personnel. Le consultant devra faire preuve d’une expérience 
avérée dans des missions d’évaluation et/ ou d’appui à la gestion des 
ressources humaines pour le compte d’organisations internationales, grandes 
entreprises ou de projets de développement.  
 
Le personnel, clé sera composé d’un chef de mission expert en gestion des 
ressources humaines, d’un expert en agriculture ou gestion de ressources 
naturelles ; et d’un spécialiste en administration.  
 
Le profil de base du personnel clé est le suivant :  
 
• un expert en management des ressources humaines ayant un diplôme de 
niveau Bac + 5 et justifiant d’au moins 10 ans d’expérience en gestion des 
ressources humaines, ayant conduit des missions similaires ; 
• Un spécialiste en agriculture ayant un diplôme de niveau Bac + 5 avec une 
expérience en gestion de projets de développement d’au moins 5 ans. 
• un spécialiste en administration ayant un diplôme de niveau Bac + 4 et 
justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans dans l’évaluation du personnel. 
 
6. MODALITES DE RECRUTEMENT 
Le cabinet sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) 
conformément aux directives de 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’IDA version de Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014. 
 
 
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous 
du lundi au jeudi de 08 heures à 17 heures et le vendredi de 08 heures à 
13 heures. 
 
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées à 
l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 juin 2021 à 17 heures. 
 

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

Unité Nationale de Coordination  
Tél : 20 35 00 68 

E-mail : pasec@pasec-niger.org 
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 Niamey-Niger

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CABINET  POUR L’EVALUATION DES PERFORMANCES DU  PERSONNEL DU PASEC

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

PROJET D’APPUI A  
L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 

RISQUES CLIMATIQUES  
(PASEC)

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés du Projet paru dans Development 
Business et le DG Market du 24 janvier 2017 et dans le Sahel 
quotidien du 25 janvier 2017. 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), un Crédit pour financer le 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 
(PASEC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux services 
de consultant chargé de la révision du site WEB et le renforcement 
des capacités du spécialiste en communication du PASEC en 
communication digital.  
 
I. OBJECTIF DE LA PRESTATION 
L’objectif global de la mission d’appuyer le projet à redynamiser sa 
communication. Plus spécifiquement, il s’agit de : 
 
- Préparer l’animation du site Web, assurer la communication sur 
les réseaux sociaux, mettre en ligne la photothèque, aider le 
spécialiste en communication du PASEC à identifier les contenus 
susceptibles de faire l’objet de publication sur le NET ; 
- Procéder au relookage du site web du PASEC pour le rendre plus 
dynamique et attrayant ;  
- En collaboration avec les équipes du projet, produire des contenus 
multimédias 
- Réactiver la page Facebook, tweeter et Instagram et former les 
utilisateurs (SCOM) ; 
- Renforcer les capacités du spécialiste en communication du projet 
sur la digitalisation de l’information 
 
II. MANDAT DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
Sous la supervision directe du Spécialiste en Communication du 

PASEC, le consultant aura la responsabilité de: 
 
- La révision complète du site WEB pour le rendre plus accueillant 
et facile d’accès aux différents documents et informations relatifs 
au projet 
- Renforcer les capacités du spécialiste en communication pour qu’il 
puisse continuer l’alimentation et la mise à jour en continu du site 
afin d’assurer la visibilité du projet sur les médias sociaux 
 
III. METHODOLOGIE 
Le consultant a une durée de 45 jours et travaillera à plein temps 
avec le Spécialiste en communication.  
Le consultant déterminera lui-même sa méthodologie de travail. Il 
remettra au plus tard sept (7) jours avant le démarrage effectif de 
la mission, un aide-mémoire détaillant la méthodologie retenue et 
l’organisation du travail. 
A l’issue de la mission, une séance de restituions du rapport sera 
organisée au niveau de l’UCN pour présenter les principaux 
résultats de la consultation :  
Le consultant disposera ensuite de 30 jours calendaires pour faire 
parvenir la version définitive de son rapport. 
 
IV. PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
La prestation sera faite par un /consultant individuel spécialisé dans 
le domaine de la communication, digitale.  
 
Pour mener à bien ces activités, il doit également disposer : 
▪ Une expérience avérée dans la production et la mise en ligne des 
contenus multimédias, la production et la diffusion d’émissions 
thématiques sur les questions de développement durable, vérifiable 
par les missions passées ; 
▪ Une expérience avérée de travail avec des projets de 
développement ou autre institution de renom ; 

 
V. DURÉE DE LA MISSION 
Les prestations confiées au consultant seront exécutées sur une 
période de 45 jours étalée sur 2 mois. Le consultant présentera un 
chronogramme détaillé à cet effet. 
 
Le Coordonnateur National de l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui 
à l’Agriculture Sensible aux Changements Climatiques invite les 
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir les services 
décrits ci-dessus. Ils devront soumettre des cv détaillés certifiés 
sincères en indiquant leur qualification pour exécuter lesdits 
services. 
 
Un Consultant sera sélectionné suivant les procédures décrites 
dans les directives: Sélection et Emploi de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale, édition janvier 2011 révisée 
en juillet 2014. 
 
1. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse 
ci-dessous du lundi au jeudi de 08 heures à 17 heures et le 
vendredi de 08 heures à 13 heures. 
 
2. Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 juin 2021 à 17 
heures. 
 

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

Unité Nationale de Coordination  
Tél : 20 35 00 68 

E-mail : pasec@pasec-niger.org 
Quartier Koura Kano, Rue KK 89, BP : 507 Niamey-Niger

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
PROJET D’APPUI A  

L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX 
RISQUES CLIMATIQUES  

(PASEC)

SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REVISION DU SITE WEB ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SPECIALISTE EN COMMUNICATION DU PASEC EN COMMUNICATION DIGITALE 
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REPUBLIQUE DU NIGER  
Cabinet du Premier Ministre  

Projet d'Appui aux Refugiés et 
aux Communautés d'Acceuil 

(PARCA)

ADDITIF N° 2 PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS  2021 
Marchés Publics
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Le Médiateur de la Répu-
blique, Me Ali Sirfi Maiga, a 
reçu, mardi dernier dans 

les locaux du Gouvernorat de la 
région de Tillabéri, un témoi-
gnage officiel de satisfaction au 
nom des populations de l’Anzou-
rou. C’est le Maire de la com-
mune rurale d’Anzourou, qui lui a 
décerné ce témoignage pour  
« sa compassion remarquée et 
son inestimable contribution 
dans la gestion des personnes 
déplacées de l’Anzourou suite à 
l’insécurité qui a sévi dans la 
zone ».  
A cette occasion, le Gouverneur 
de la région de Tillabéri et le Pré-
fet de Tillabéri ont également été 
distingués par l’édile de l’Anzou-
rou. Il faut dire que le  jeudi 27 
mai 2021, une mission gouver-
nement/partenaires humani-
taires, avec en son sein le 
Médiateur de la République, Me 
Ali Sirfi Maiga s’est rendu dans 
l’Anzourou afin de s’enquérir des 
conditions de vie des populations 
suite à leur retour dans leurs lo-

calités d’origine. Ces  popula-
tions étaient victimes d’attaques 
des groupes armés qui avaient 
suscité un mouvement de ces 
populations à Tillaberi, Sakoira, 
Namari Goungou et Dessa. Le 
gouvernement a organisé  un re-
tour dans leurs localités d’origine 
de ces populations après une sé-
curisation de la zone. Le Média-
teur de la République, Me Ali Sirfi 

Maiga, accompagné du  Préfet 
du département de Tillabéri, du 
Chef de canton de l’Anzourou 
ainsi que des ong opérant dans 
le domaine de l’humanitaire s’est 
rendu dans l’Anzourou.  La mis-
sion a visité 5 villages où les ha-
bitants étaient de retour à savoir, 
Zibane 1, Zibane 2, Gdabo, San-
gara et Sarakoira. Partout où la 
mission est passée, le Médiateur 

de la République a tenu à remer-
cier et à féliciter les populations 
pour avoir accepté ce retour vo-
lontaire qui témoigne de leur  
confiance  au gouvernent. Il a par 
ailleurs demandé à la population 
de dénoncer les individus dont le 
comportement est douteux mais 
surtout de bien collaborer avec 
les Forces de Défense et de Sé-
curité à travers un partage d’in-
formation ayant trait à la sécurité 
de la population.  Il a réitéré ses 
remerciements aux partenaires 
humanitaires qui accompagnent 
le gouvernement dans ces 
épreuves difficiles, pour l’amélio-
ration des  conditions de vie de 
ces populations. Me Ali Sirfi 
Maiga  les a invités  à porter l’as-
sistance nécessaire, dans les 
meilleurs délais, à ces popula-
tions très meurtries surtout en 
cette période de soudure. Les 
partenaires humanitaires ont pro-
fité de l’occasion pour mener une 
évaluation rapide de protection, 
ainsi que des interventions fu-
tures.  

Dans le cadre de la célébra-
tion de la journée de l’en-
fant africain, la ministre de 

la promotion de la femme et de la 
protection de l’enfant s’est rendue, 
mercredi dernier en fin d’après-
midi, au centre d’accueil des en-
fants en difficultés de Niamey pour 
s’enquérir des conditions d’accueil 
des enfants, ainsi que de leur hé-
bergement sur place et des condi-
tions de travail du personnel. A la 
fin de la visite, Mme Allahoury Ami-
nata Zourkaleini, entourée de ses 
plus proches collaborateurs, a dis-
tribué des kits cadeaux aux pen-
sionnaires, avant d’appeler à une 
plus grande mobilisation de l’Etat 
et des bonnes volontés pour que 
le centre devienne une référence 
nationale. 
Dès son arrivée, la ministre de la 
promotion de la femme et de la 
protection de l’enfant, Mme Alla-
houry Aminata Zourkaleini, a tenu 
à faire le tour des dortoirs et des 
espaces intérieurs afin de s’assu-
rer des conditions d’accueil et de 
vie des pensionnaires qui sont 
sous la tutelle de son ministère. 
Malgré l’encadrement et l’accom-

pagnement du ministère en charge 
de la protection de l’enfant qui as-
sure la disponibilité des produits 
de première nécessité, elle avoue 
que les enfants qui y séjournent 
ont besoin de beaucoup plus d’as-
sistance et d’amour. Pour la minis-
tre en charge de la protection de 
l’enfant, il est important de faire 
des « gestes » qui donnent le sou-
rire aux enfants car, poursuit-elle, 
ils ont besoin d’affection « plus que 
nos enfants et petits-enfants qui 
sont à la maison ». 
 
Mme Allahoury Aminata Zourka-
leini se félicite des bonnes volon-
tés qui se manifestent 
volontairement pour venir en aide 
au centre d’accueil des enfants en 
difficulté familiale. Elle promet 
d’œuvrer pour que les autorités 
s’intéressent davantage à ses en-
fants. « Nous sommes en train de 
faire le lobbying pour que ces en-
fants soient dans les meilleures 
conditions d’hébergement, notam-
ment par la construction d’un vrai 
centre de référence », dit-elle, tout 
en ajoutant que sous sa tutelle, le 
ministère en charge de la protec-

tion de l’enfant travaillera à une 
mise en œuvre effective de la poli-
tique de protection de l’enfant 
dans sa totalité. 
La responsable du centre, Mme Ly 
Aïssata, se réjouit de voir que pour 
la première fois, des cadeaux sont 
remis aux pensionnaires du centre 
d’accueil des enfants en difficulté 
familiale à l’ occasion de la journée 
de l’enfant africain et remercie la 
ministre Allahoury pour cette inno-
vation. Elle souligne que les diffi-

cultés auxquelles font face sa 
structure, notamment l’insuffisance 
des nourrices pour bien prendre 
soin des enfants.  
Le centre d’accueil des enfants en 
difficulté familiale est créé par les 
autorités en 1979 et occupait un 
espace contiguë à la maternité Is-
saka Gazobi avant d’être transféré 
au village de la francophonie en 
2019. Il comptabilise actuellement 
25 pensionnaires âgées de 0 à 4 
ans.

Tillabéri/Remise de témoignage de satisfaction 

Me Ali Sirfi Maiga distingué par les populations de l’Anzourou 
Par Oumarou Moussa
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Lors de la remise du témoignage de satisfaction

Visite de la ministre en charge de la Protection de l’Enfant au centre d’accueil des enfants en difficultés 
Mme Allahoury Aminata Zourkaleini appelle à plus de 
soutien en faveur du Centre 

Par Souleymane Yahaya
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La ministre Allahoury Aminata offrant des cadeaux aux enfants lors de la visite



12
Annonces

N°1946 du Vendredi 18 Juin 2021

Le cabinet COSEF recherche pour une importante  
structure  de la place, le personnel  ci-dessous  pour  servir 
au niveau de son siège à Niamey ou à l’intérieur dans  les  
régions du Niger. 

  1.1.    Responsabilités et tâches  
Sous l’autorité du Chef de Section Contrôle, le Cadre 
Supérieur a pour mission d’exécuter les missions de 
contrôle qui lui sont confiées, il/elle doit : 
 
•Mener les contrôles selon les directives du chef de section 
; 
•Etablir un rapport de contrôle et le soumettre au chef de 
section dans les délais requis. 
 
1.2. Profil 
 
�Etre titulaire d’un diplôme de Maîtrise en Droit, en 
Economie, en Gestion, TSS ENA ou diplôme équivalent au 
BAC+4 ans (Joindre équivalence du diplôme) ;  
�Avoir au  moins (3) ans d’expérience professionnelle, 
période de stage comprise ; 
�Avoir la rigueur et le sens de l’organisation ; 
�Avoir une maitrise de l’outil informatique ; 
�Etre disponible et dynamique ; 
�Avoir le sens du Service Public ; 
�Avoir le sens du respect du devoir réserve ; 
�Avoir le sens du respect du secret professionnel ; 
�Avoir le sens des relations humaines ; 
�Avoir la probité, l’intégrité morale ; 
�Avoir une tenue correcte ; 
�Avoir la Capacité de communication et de dialogue ; 
�Etre de nationalité nigérienne ; 
�Avoir 35 ans au plus  au 31 Décembre 2021. 
 
 

 

2.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité du Chef de Section Curative du CMS de 
l’Unité Médico-sociale de la DASS, l’Agent de Santé a pour 
mission, d’assurer le fonctionnement normal de la salle des 
soins curatifs. Il/Elle est chargé(e) de : 
 
•Accueillir les patients ; 
•Assurer les consultations et soins curatifs aux patients ; 
•Rédiger les rapports mensuels en collaboration avec le 
chef de section ; 
•Référer au Médecin les cas hors compétences; 
•Référer certains cas à la récupération nutritionnelle ; 
•Assurer l’IEC individuelle aux patients ; 
•Référer au laboratoire pour certains examens ; 
•Exécuter toute autre activités qui lui sera confié par la 
hiérarchie. 
 
2.2. Profil 
 
•Avoir un diplôme d’Agent de Santé de Base (ASB) niveau 
BEPC+3 ans ; 
•Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle, 
période de stage comprise ; 
•Etre disponible et avoir l’ouverture d’esprit ; 
•Avoir le sens du service public ; 
•Avoir le sens du respect du devoir de réserve ; 
•Avoir le sens du respect du secret professionnel ; le sens 
des relations humaines ; 
•Avoir la probité, intégrité ; 
•Etre de nationalité nigérienne ; 
•Avoir 35  ans au plus au 31 Décembre 2021.  

 
 

3.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité de la Chef de Section préventive, la Sage-
Femme aura pour mission d’assurer le fonctionnement 
normal de la section, de participer à la gestion de la 
protection sociale dans le domaine de la santé en 
appliquant les procédures techniques et législatives dans 
le respect des objectifs et consignes donnés par 
l’encadrement. Elle est chargée de : 
•Organiser et contrôler les activités préventives ; 
•Organiser les séances d’éducation pour la santé (EPD), 
IEC/PF ; 
•Etudier les déclarations  de grossesses en vue d’adresser 
les guides  de maternités et de suivi de femmes enceintes 
; 
•Participer aux activités préventives du centre ; 
•Assurer les consultations pré et post natales et de la 
planification familiale ; 
•Etablir des statistiques  et rédiger des rapports ; 
•Veiller au ravitaillement  en médicaments et 
consommables de son unité ;  
•Exécuter toutes autres activités rentrant dans sa sphère 
de compétences. 
 
3.2. Profil 
 
•Avoir un diplôme d’Etat de sage-femme (BEPC + 3 ans) 
de formation professionnelle ;  
•Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle, 
période de stage comprise ; 
•Avoir le sens de la rigueur ; 
•Avoir le sens de l’organisation ; 
•Avoir le sens du dialogue ; 
•Etre disponible ; 
•Avoir le sens  des relations humains ; 
•Avoir le sens du service public ; 
•Avoir le sens du  respect du devoir de réserve et du secret 
professionnel ; 
•Etre de nationalité nigérienne ; 
�Avoir 35 ans au plus au 31 Décembre 2021 
 
 

4.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité du Directeur Adjoint des Ressources 
Humaines, l’Agent  Communicateur  aura pour mission, 
d’assurer les tâches et responsabilités suivantes : 
 
•Participer à la définition de la politique de communication 
interne de l’Institution ; 
•Etablir les projets de programme d’action de 
communication ;   
•Assurer leur mise en œuvre ; 
•Rendre compte à sa hiérarchie ; 
•Fournir toute études et / ou stratégie ; 
•Elaborer le rapport d’activité ;  
•Exécuter toute autre tâche à la demande de son supérieur 
hiérarchique. 
 
4.2. Profil 
 
•Etre diplômé du niveau Licence (BAC+3 ans) 
professionnelle en Communication des Entreprises ou 
autre diplôme équivalent en Communication ; 
•Avoir au moins trois (3) ans d’expérience, période de stage 
comprise ; 
•Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur ; 

•Avoir une bonne maitrise  de l’outil informatique (Word, 
Excel, Powerpoint, Access, internet, etc.) ; 
•Avoir une bonne aptitude à la communication orale et 
écrite ; 
•Etre ouvert d’esprit ; disponible et dynamique ; 
•Avoir la probité ; 
•Avoir le sens du service public ; 
•Avoir le sens des relations humaines (dialogue) et 
publiques ; 
•Avoir le respect du secret professionnel ; 
•Etre de nationalité nigérienne ; 
•Avoir 35 ans au plus  au 31 Décembre 2021. 
 
 

 

5.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité Hiérarchique du Chef de la Section, l’Agent 
de la Section Transport et Logistique  aura pour mission, 
d’appuyer le Chef  de Section dans sa mission. 
 
De façon spécifique, le/la titulaire de poste aura pour 
responsabilités et tâches suivantes : 
 
•Vérifier la nécessité des travaux demandés par rapport aux 
travaux  précédents effectués  sur l’immobilisation  en se 
basant  sur la fiche  de suivi des travaux ; 
•Vérifier l’exactitude des pannes déclarées par le service 
demandeur des travaux ; 
•Suivre  la réalisation de l’entretien ou des réparations 
demandées ; 
•Renseigner et mettre à jour la fiche de suivi des travaux 
après chaque intervention ; 
•Exécuter toute autre activité qui lui sera confiée par la 
hiérarchie.  
 
5.2. Profil 
 
•Avoir un Diplôme de Licence Professionnelle (BAC+3 ans)  
en Logistique ; 
•Avoir au minimum trois (3) ans d’expérience 
professionnelle (période de stage comprise) à un poste 
similaire ; 
•Avoir la rigueur et le  sens de l’organisation;  
•Avoir le sens du service public ; 
•Avoir le sens du devoir ; 
•Avoir le respect du devoir de réserve ;  
•Avoir le respect du secret professionnel ;  
•Avoir la maitrise de l’outil informatique ; 
•Avoir le sens des relations humaines ; 
•Avoir la probité, l’intégrité, et la morale ;  
•Tenue correcte exigée ;  
•Avoir la capacité de communication et de dialogue ; 
•Avoir un permis de conduire catégorie B ; 
•Avoir un âge inférieur ou égal à 35 ans au 31 Décembre 
2021 ; 
•Etre  nigérien (ne) et jouir de ses droits civiques ;  
 

6.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité du Chef de Section Gestion Administrative 
du Personnel, l’Agent du Travail et de la Sécurité Sociale a 
pour mission de participer à la gestion des ressources 
humaines. Il/elle est chargé(e) de: 
 
•Réceptionner et enregistrer dans le système l’ensemble 
des documents lors de la constitution du dossier du 

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

AVIS DE RECRUTEMENT

1. Deux (2) Cadres Supérieurs

2. Deux (02) Agents de Santé de Base (ASB)

3. une (1) Sage-Femme Diplômée d’Etat (BEPC+3ans)

5. Un (01) Agent de la Section Transport  et  Logistique

4. Un (01) Agent  Communicateur  

6. Seize (16) Agents du Travail et de la Sécurité Sociale (TSS Niveau moyen BEPC+3 ans)
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personnel ; 
•Réceptionner et enregistrer dans le système l’ensemble 
des documents relatifs aux congés et à la carrière des 
agents ; 
•Elaborer les états de remboursement des frais médicaux 
du personnel ; 
�Traiter les factures des formations sanitaires. 
 
6.2. Profil 
 
•Etre titulaire d’un BEPC + 3 ans de formation en Travail et 
Sécurité Sociale (TSS) ;  
•Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle, 
période de stage comprise ; 
•Avoir un esprit rigoureux ; 
•Avoir le sens de l’organisation du travail ; 
•Avoir une bonne gestion du temps; 
•Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique ; 
•Avoir une bonne maitrise de la législation du travail et de 
la sécurité sociale ; 
•Avoir le sens du service public ; 
•Avoir le respect du devoir de réserve ; 
•Etre de nationalité nigérienne ; 
•Avoir 35 ans au plus  au 31 Décembre 2021. 
 
 

7.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité du Chef de la Section Gestion Administrative 
du Personnel, l’Aide-Comptable assiste son Chef en 
matière de gestion des frais médicaux du personnel. Il /Elle 
est chargé(e) de : 
 
•Vérifier  et liquider les factures médicales; 
•Vérifier et liquider les ordonnances médicales ;  
•Etablir les décomptes ;  
•Transmettre les décomptes. 
 
7.2. Profil 
 
•Etre titulaire d’un diplôme de CAP en Comptabilité, 
Gestion ; 
•Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle 
(période de stage comprise)à un poste similaire sera un 
atout ; 
•Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur ; 
•Avoir une connaissance de la législation de sécurité 
sociale ; 
•Avoir une maitrise de l’outil informatique ; 
•Avoir le sens du Service Public ; 
•Avoir le respect du devoir réserve ; 
•Avoir le Respect du secret professionnel ; 
•Avoir la probité, l’intégrité et le sens des relations 
humaines ; 
•Etre de nationalité nigérienne ;  
•Avoir 35 ans au plus au 31 Décembre 2021.  
 
 

8.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité du Chef de la Section Trésorerie, le/la 
Caissier(e) niveau BAC G2, Diplôme GST ou BAC PRO est 
chargé(e) de la manipulation et de la sécurité des fonds. 
Il/elle doit   : 
 
•Etablir la demande d'approvisionnement de la caisse 
principale à approuver par le Directeur Comptable ; 
•Procéder aux encaissements et décaissements sur la base 
documents les autorisant ; 
•Effectuer les inventaires de caisse ;  
•Etablir les arrêts journaliers de caisse ; 
•Assurer l’approvisionnement des caisses secondaires 

 
8.2. Profil 
 
•Etre titulaire d’un diplôme BAC G2, Diplôme de l’ENAM de 
Niamey section GST ou BAC PRO en Comptabilité ; 
•Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) 
ans (période de stage comprise) à un poste similaire sera 
un atout ; 
•Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur; 
•Connaissance de la législation de sécurité sociale ; 
•Avoir une connaissance de la législation de sécurité 
sociale ; 
•Avoir une maitrise de l’outil informatique ; 
•Avoir le sens du Service Public ; 
•Avoir le respect du devoir réserve ; 
•Avoir le Respect du secret professionnel ; 
•Avoir la probité, l’intégrité et le sens des relations 
humaines ; 
•Etre de nationalité nigérienne ; 
•Avoir 35ans au plus au 31 Décembre 2021. 
 
 

 
 

9.1. Responsabilités et tâches  
 
Sous l’autorité du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale 
ou sous l’autorité du Directeur Régional-Adjoint, selon qu’il 
sert à la portion Centrale Niamey ou dans une Direction 
Régionale, le Médecin Généraliste du Centre Médico-
Social aura pour mission, d’assurer le fonctionnement 
normal du CMS, il doit : 
 
•Organiser, superviser et coordonner les activités du CMS 
; 
•Collaborer avec les structures de santé de la localité ; 
•Veiller à l’approvisionnement régulier du CMS en 
médicaments consommables et réactifs ; 
•Etablir les rapports d’activités ; 
�Veiller à la propriété des bureaux. 
 
9.2. Profil 
 
•Avoir un diplôme de Doctorat d’Etat en Médecine ; 
•Avoir  au  moins trois (3) ans d’expérience professionnelle, 
période de stage comprise ; 
•Avoir dirigé un service médical serait un atout ; 
•Etre ouvert, disponible et dynamique ; 
•Avoir le sens du Service Public ; 
•Etre respectueux du devoir de réserve ; 
•Avoir le respect du secret professionnel. 
 
   
10.1. Responsabilités et tâches  

 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de Section Laboratoire, 
le/la technicien(ne) de laboratoire aura pour  mission 
d’assurer les analyses médicales. 
 
De façon spécifique, le/la titulaire de poste aura pour  
responsabilités et tâches suivantes :  
 
•Effectuer les examens demandés ; 
•Etablir les statistiques ; 
•Interpréter les résultats ; 
•Faire l’enregistrement ; 
•Exécuter toute autre activité qui lui sera confiée par la 
hiérarchie 
 
 
10.2. Profil 
 
•Avoir un diplôme d’Etat de Laborantin (BEPC + 3 ans) ;  
•Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle 

(période de stage comprise) à un poste similaire ; 
•Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur ;  
•Avoir  le sens du dialogue ; 
•Avoir le sens du service public ; 
•Avoir le respect du devoir de réserve ; 
•Avoir la probité, l’intégrité ;    
•Avoir le respect du secret professionnel ;  
•Avoir le sens des relations humaines ; 
•Avoir un âge inférieur ou égal à 35 ans au 31 Décembre 
2021 ; 
•Etre  nigérien (ne) et jouir de ses droits civiques ; 
•Etre disponible immédiatement. 

11.1. Responsabilités et tâches  
Sous la Responsabilité du Chef Section Sociale du CMS, 
l’Assistant(e) Social(e) Niveau Moyen (BEPC+ 3ans) aura  
pour mission d’assurer la fourniture des prestations aux 
bénéficiaires. Il /Elle  sera  chargé(e) de : 
•Aider  le Chef Section sociale dans ses activités ;  
•Participer aux vaccinations et aux consultations 
nourrissons sains ;  
•Faire la récupération nutritionnelle ; 
•Assurer  l’information,  l’Education et la Communication 
(IEC) ; 
•Assurer la commande des vaccins  et rédiger le rapport de 
vaccination ; 
•Etablir des statistiques dans le domaine social. 
11.2. Profil 
•Etre titulaire d’un diplôme de BEPC+3ans en Assistanat 
Social ou diplôme équivalent (joindre équivalence) ; 
•Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle, 
période de stage comprise ;  
•Avoir un esprit rigoureux ; 
•Avoir le sens de l’organisation du travail ; 
•Avoir le sens de la bonne gestion du temps ;  
•Avoir des bonnes connaissances de l’outil informatique ; 
•Avoir une bonne maitrise de la législation du travail ; 
•Etre disponible et avoir lune ouverture d’esprit ; 
•Avoir le sens du service public ; 
•Avoir le sens du respect du devoir de réserve ; 
•Avoir le sens du respect du secret professionnel ; 
•Avoir le sens des relations humaines ; 
•Avoir la probité, intégrité ; 
•Etre de nationalité nigérienne ; 
•Avoir 35 ans au plus  au 31 Décembre 2021. 
 
NB : En cas d’admission l’agent peut être affecté 
partout dans les Antennes Régionales de l’Institution 
où  le besoin se fait sentir. 
 
COMPOSITION  ET LIEU DE DEPOT DES  DOSSIERS  
DE CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de 
motivation signée et datée adressée à Monsieur le 
Directeur du Cabinet COSEF, un curriculum vitae 
actualisé, détaillé , signé, daté et certifié sincère faisant 
ressortir la qualification, l'expérience et les aptitudes 
du candidat, une copie légalisée du diplôme requis et 
des, attestations de travail ainsi que la copie légalisée 
de l’acte de naissance et le certificat de nationalité ; un 
casier judiciaire et un certificat de visite contre visite 
médicale (datant de moins  trois mois ) ou toute pièce 
pouvant justifier l’aptitude et l’expérience du candidat, 
doivent être déposés ou envoyés au Cabinet COSEF 
sis au Quartier Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey 
(Anciens locaux de la société COTECNA, près de la 
garde présidentielle)   – Tel : 20 73 64 80 – Email :  
recrutement@cosef.ne   au plus tard , le Mercredi, 23 
Juin 2021 à 17 Heures 30 minutes. 
N.B : Cette offre peut également être consultée  sur le 
site web : www.cosef.ne Tout dossier de candidature 
déposé ne peut être retiré. 

7. un(e) Aide-Comptable Niveau CAP Comptabilité (BEPC)

10.  Un (e) Technicien(ne) de  Laboratoire BEPC+ 3 ans

11.Un (e) Assistant(e) Social(e) Niveau Moyen (BEPC+3ans)

9.  Un Médecin Généraliste

.  8•Un(e) Caissier(e) niveau BAC G2, Diplôme GST ou BAC PRO
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La fistule obstétricale est une lésion 
grave et dangereuse susceptible de sur-
venir lors d'un accouchement. Il s'agit 
d'une brèche de la filière pelvi-génitale. 
Les mariages/grossesses précoces, un 
travail difficile lors de l'accouchement,  
l'absence de soins obstétricaux adé-
quats ou l’éloignement des centres de 
santé et la pauvreté sont entre autres les 
causes de la fistule au Niger. Le plus fré-
quemment, le bébé meurt et si la mère 
survit, le tissu de la paroi vaginale est 
gravement endommagé. La jeune mère 
devient alors incontinente. Humiliée, in-
désirable et marginalisée, elle est bien 
souvent rejetée par son mari et devient 
victime de discrimination sociale plutôt 
que d’être écoutée et prise en charge. 
Elle est alors forcée de vivre dans la mi-
sère et l’isolement alors que cette affec-
tion est tout à fait traitable et évitable, ce 
qui est un élément très positif.  Cepen-
dant,  si elle n’est pas traitée, la fistule 
peut provoquer des infections, des ma-
ladies voire l’infertilité.   
Selon les estimations de l’OMS plus de 
2 .000.000 de femmes et de jeunes filles 
souffrent de la fistule dans les pays en 
développement  et ce sont presque 
100.000 nouveaux  cas qui sont enregis-
trés chaque année dans le monde.  
 
Ainsi, pour permettre à ces femmes de 
redevenir des actrices du développe-
ment, en recommençant une nouvelle 
vie, l’ONG Dimol, avec l’appui de ses 
partenaires a créé un centre de réinté-
gration sociale et économique. 
« Dimol  qui veut dire ‘’dignité’’ en peulh, 
est une ONG de la santé de la reproduc-
tion pour une maternité sans risque » a 
expliqué sa présidente, Mme Salamatou 
Traoré.  
L’ONG Dimol est l’une des plus actives 
dans la lutte contre la fistule au Niger 
Mme Traoré Salamatou a toujours été à 
l’avant-garde de la lutte pour les femmes 
fistuleuses rejetées par leurs commu-
nautés et leurs maris. Grâce aux résul-
tats obtenus par le centre  Dimol au 
cours des années précédentes, plu-
sieurs structures ont été créées dont 
entre autres, le centre mère et enfants 
qui est un levier pour les droits de la 
femme en lien avec le mariage d’enfant 
en Afrique de l’Ouest particulièrement au 
Niger.  
De sa création en 1998  à ce jour,  Dimol 
a indiqué sa présidente,  a couvert 
toutes les régions du Niger.  « Dimol est 
leader en matière de lutte contre la fis-
tule obstétricale, ce leadership nous a 
permis d’avoir beaucoup de patientes 
des pays voisins à savoir le Mali, le Bur-
kina Faso, le Nigeria. Pour toute femme 
qui accède  au centre, en une semaine, 
on constate un changement de compor-
tement. Car une patiente informée sen-
sibilisée est plus consciente et apte à 
accepter sa guérison totale et parfois 
sans opération » a dit Mme Traoré.  

Actuellement il y’a 18 femmes dans le 
centre. Selon les estimations de la pré-
sidente de l’ONG, de juillet 2008 à Mai 
2021, 1700  femmes ont été enregis-
trées au centre et plus de 1023 sont sor-
ties guéries. L’ONG Dimol prend 
également en charge toutes celles qui  y 
reviennent pour les césariennes après 
les opérations de la fistule.  
Prévention, prise en charge et réinté-
gration sociale des femmes guéries.  
«Nous sommes actuellement sur une 
thématique qui est la fistule obstétricale. 
Et à travers cette thématique nous 
avons un volet prévention, un volet prise 
en charge médical, un volet orientation 
des femmes vers les services de santé 
pour la chirurgie réparatrice et  égale-
ment un volet réintégration sociale pour 
accompagner des femmes qui sont gué-
ries de la fistule obstétricale »  précise la 
présidente de l’ONG.  
Selon ses explications, la  réintégration 
sociale des femmes guéries de la fistule 
est une activité de prévention sur le  ter-
rain, c’est à dire une activité qui est 
menée sur le terrain avec des femmes 
qui sont guéries et réhabilitées auprès 
de leur communauté et elle consiste à la 
préparation de ces femmes à travers 
plusieurs étapes. 
La première étape, a-t-elle affirmé, com-
mence dès l’admission de la femme ma-
lade en attente d’opération et qui va 
bénéficier  de plusieurs formations. Elles 
sont d’abord  informées  sur les risques 
qu’elles ont encourus car il  y’a beau-
coup qui meurent avant d’être identifiées 
comme femmes victimes de fistule, il y’a 
beaucoup qui perdent leur enfant aussi 
suite à la fistule. Lorsque ces dernières 
sont récupérées,  d’après la présidente 
de l’ONG, elles bénéficient des  forma-
tions sur les conséquences des mater-
nités précoces et multiples, sur 
comment elles ont contracté la fistule.  
D’autres formations pas des moindres 
portent sur leur autonomisation écono-
mique.  
En effet,  pendant leur séjour au centre 
Dimol, les femmes sont initiées à plu-
sieurs activités génératrices de revenus 
dont le tricotage, la vannerie, la broderie, 
la fabrication de savon et de pommade.  
Des cours d’alphabétisation leur sont 
également dispensés pour renforcer leur 
intégration sociale et économique. « On 
essaye au maximum de leur inculquer 
les notions de la vie courante, des no-
tions sur la dignité, on leur apprend à 
bien se tenir en public...  Elles reçoivent 
aussi des notions  sur  l’hygiène corpo-
relle vestimentaire, l’hygiène de l’habitat, 
l’hygiène de l’environnement, l’hygiène 
de l’eau, l’hygiène culinaire. Tout ce qui 
est notion élémentaire de salubrité qui 
consiste à mener une vie descente dans 
leur communauté mais aussi avoir un 
environnement sain. Nous leur expli-
quons que l’hygiène fait partie de la 
santé» a affirmé Mme Salamatou 

Traoré.   
Toujours selon ses explications, une fois 
guéries, ces femmes deviennent des 
ambassadrices de la fistule, la réintégra-
tion leur permet d’être des guides,  des 
leaders une fois dans leur communauté,  
des femmes qui vont chercher d’autres 
cas et les orienter vers les services de 
santé ou vers l’ONG dimol pour leur 
prise en charge. 
 Pour cela, la réintégration sociale, selon 
elle, a un avantage important qui 
consiste à amener les communautés à 
prendre soin du volet prévention dans 
leur budget. « En matière de fistule, c’est 
surtout la prévention qui est importante, 
guérir la fistule est difficile parce qu’il faut 
au moins plusieurs interventions, alors 
que la prévenir est très facile, il suffit 
d’une bonne communication, de dire aux 
femmes d’aller en consultations très tôt 
et respecter toutes les visites de suivi 
mais aussi d’aller accoucher auprès du 
personnel médical approprié » a sou-
tenu Mme Traoré. 
Toujours au niveau de la réintégration 
sociale, il y’a un aspect très important 
qui est la sensibilisation que l’ONG 
Dimol fait tout au long du trajet qui va au 
village ou au hameau de la patiente, en 
fournissant les lettres de Dimol avec  les 
contacts des agents de santé et de 
l’ONG. Arrivée au niveau du village de la 
réintégration, ce sont des  campagnes 
de sensibilisation qui sont organisées 
avec les chefs coutumiers et les chefs 
religieux, la famille de la victime. La ré-
intégration sociale est une activité renta-
ble, car elle  permet de valoriser la 
femme. Une fois au village, il y a beau-
coup qui ne reconnaissent plus la pa-
tiente guérie. Ce qui est encore plus 
avantageux pour leur communauté, 
c’est quand ils voient que cette femme a 
appris des activités génératrices de re-
venus, elle  devient  alors monitrice dans 
le village, elle apprend aux femmes à 
coudre, elle les encadre sur les   risques 
de la maternité.  « L’ONG Dimol a ap-
puyé certains villages. En plus des  frais 
de réintégration des patientes guéries 
qui est de 75000FCFA, elle a mis à leur 
disposition plus de 15 foyers ou elles ont 
beaucoup de  machines.  Certains vil-

lages ont choisi  l’élevage et d’autres 
l’agriculture. Tout de même, nous pen-
sons que  la femme n’a pas besoin 
d’avoir une affection pour faire l’autono-
misation économique » a estimé Mme 
Salamatou Traoré.  
La fistule, selon la présidente de l’ONG 
Dimol,  se prévient à travers un système 
simple mais à plusieurs échelles.  
D’abord au niveau des familles qui doi-
vent scolariser  la jeune fille, il est impor-
tant ne pas la donner en mariage très 
tôt. Il faut qu’elle ait non seulement l’âge 
de se marier mais aussi qu’elle ait un 
bassin assez développé.  «  Tous les cas 
de fistule au premier accouchement ce 
sont des filles de petite taille de moins 
de 1 mettre 50 » a déploré la présidente 
de l’ONG Dimol.   
Aussi, pour prévenir la fistule, il faut sou-
vent être proche des centres de santé, 
et que les centres aient le matériel tech-
nique approprié pour faire des césa-
riennes sur place.  
Autrement, les agents de santé doivent 
prendre  au sérieux les cas qu’ils reçoi-
vent et orienter les malades en cas de 
complication. 
Toujours dans le cadre des activités de 
prévention de la fistule obstétricale, 
l’ONG Dimol fait des séances de  Com-
munication de masse, « chaque trois 
mois, nous sillonnons 15 villages et c’est 
la nuit que nous faisons des projections 
avec des causeries débats et des  té-
moignages des femmes guéries  dans le 
village. C’est aussi une occasion, pour 
nous, de détecter des nouveaux cas, 
celles qui ne savent pas que cette affec-
tion  se traite, et qui ne savent pas 
qu’elles peuvent avoir des soins appro-
priés et gratuits. Pour Mme Salamatou 
Traoré,  « la santé de la femme c’est la 
santé de la communauté. Il faudrait que 
les décideurs, les chefs de village, les re-
ligieux, tout ceux qui veulent contribuer 
à la réduction de la  mortalité maternelle 
et néonatale, aident  à l’évacuation sa-
nitaire rapide de ces filles, à bannir le 
mariage précoce et avoir comme pre-
mier recours les formations sanitaires 
même si c’est pour avoir des conseils. 
La santé est un bien-être social, elle n’a 
pas de prix ». 
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Mme Salamatou Traoré,  présidente de l’ONG DIMOL

L’ONG Dimol et la lutte contre la fistule obstétricale

Un combat  pour une 
Par  Aminatou Seydou Harouna
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Elles sont nombreuses les 
femmes souffrant de la 
fistule obstétricale au 

Niger. La fistule est devenue le 
pire cauchemar des jeunes filles 
en milieu rural où le taux de fré-
quentation des centres de santé 
est faible. Ce sont des espoirs et 
des rêves  des jeunes femmes 
qui ont été  brisés à cause de la 
fistule. L’espoir renait aujourd’hui 
chez les femmes victimes de la 
fistule du fait que grâce à des in-
terventions chirurgicales, la ma-
ladie est curable. En effet, le 
gouvernement du Niger à tra-
vers le Ministère de la Santé Pu-
blique de concert avec les 
partenaires techniques et finan-
ciers sont à pied d’œuvre pour 
endiguer le fléau à travers di-
verses actions d’information, de 
sensibilisation en s’attaquant  à 
la  racine du problème.  
 Bassira Harouna est une an-
cienne victime de la fistule obs-
tétricale qui, à travers son 
témoignage donne aujourd’hui  
une lueur d’espoir à toutes les 
femmes en instance de subir 
des interventions chirurgicales. 
Intervenant lors de la cérémonie 
commémorative de la journée 
mondiale de la fistule obstétri-
cale édition 2021, la jeune 
femme a partagé ses expé-
riences avec l’assistance dans 
un ton  plein d’émotion. Les 
femmes fistuleuses qui étaient 
présentes à la cérémonie n’ont 

pas pu contenir leurs larmes ap-
prenant qu’elles peuvent rétablir 
de ses blessures et reprendre 
leurs vies normales en écoutant 
les propos de Bassira.  
A cet effet, la jeune Bassira a été 
victime comme bien d’autres 
filles de son âge, du mariage 
précoce. Elle a été donnée en 
mariage à l’âge de 14 ans. Un 
an plus tard, elle était tombée 
enceinte. Elle  sentait les pré-
misses de l’accouchement sans 
être conduite dans un centre de 
santé en vue d’être assistée par 
un agent de santé agrée. Plus le 
temps passe, plus la situation de 
Bassira se compliquait. Elle a 
souffert pendant des heures. 
Elle vivait dans une situation so-
ciale et économique précaire. A 
l’issue de près d’une journée de 
travail, elle a donné naissance à 
un enfant mort-né. Compte tenu 
de la souffrance et du manque 
d’assistance appropriée, Bassira 
a non seulement perdu son en-
fant, mais, elle a été aussi vic-
time de la fistule. La jeune 
femme de 15 ans était confron-
tée à deux chocs majeurs qu’elle 
doit se battre grâce à l’assis-
tance de son époux et de sa fa-
mille pour surmonter.  
En outre, elle ignorait de quoi 
elle souffrait constatant la diffi-
culté de contenir ses urines. 
C’est une situation inhabituelle 
qu’elle devait affronter. Elle a 
été, enfin informée par ses 

proches de quoi elle souffrait. Vu 
son état de santé, elle constituait 
d’abord  une charge par son 
époux ne voulant plus d’une 
épouse inefficace  au foyer, et 
ensuite elle était  rejetée par cer-
tains de ses proches au regard 
de son état de santé.  
Bassira était  complétement 
bouleversée voyant son destin 
s’effondrer. La famille a, enfin 
décidé de la conduire à Niamey 
au Centre National de Réfé-
rence de la Fistule Obstétricale 
pour qu’elle soit prise en charge. 
Par ailleurs, croyant avoir le trai-
tement dans un bref délai, elle a 
passé près de deux ans. Le sé-
jour de Bassira a été plus long 
que prévu. Elle était quand 
même  armée d’endurance, de 
patience, et du courage pour 
surmonter les difficultés qu’elle 
traversait. Elle a dit avoir rencon-
tré pendant son passage à Nia-
mey, des personnes aimables, 
et des partenaires qui leur ap-
portaient des appuis multiples. 
Au bout de ses deux ans de 
souffrance, elle a subi des inter-
ventions chirurgicales qui ont 
réussi avec succès. Elle a ra-
conté son aventure les larmes à 
peine contenues dans ses yeux.  
Au Niger,  les femmes fistu-
leuses sont accompagnées par 
l’Etat et ses partenaires lors de 
leur hospitalisation et  appren-
nent par ailleurs de petits mé-
tiers. Ces métiers leur 
permettent une meilleure inser-
tion sociale. Les femmes sont 
formées dans diverses activités 

à savoir la couture, le tissage, le 
tricotage, etc. Un appui substan-
tiel de 50.000 FCFA est accordé 
aux femmes qui sont guéries de 
la fistule. Cela représente un 
fonds de démarrage pour se  
lancer dans une activité généra-
trice de revenu. Après avoir reçu 
ses 50.000F, Bassira a regagné 
son village où elle exerce l’em-
bouche comme principale acti-
vité. 
 Selon elle, ses affaires mar-
chent normalement à travers la 
vente des petits ruminants. Bas-
sira s’est aujourd’hui remariée. 
L’assistance était émue d’ap-
prendre cette bonne nouvelle. 
Elle sera bientôt maman. C’est 
un réconfort de se voir à nou-
veau enceinte a-t-elle clamé. 
Elle a, à cet effet remercié les 
autorités nigériennes et tous les 
partenaires qui se sont investis 
pour créer les conditions lui 
ayant permis de reprendre une 
vie normale. Elle a par ailleurs 
lancé un appel aux parents et 
aux chefs traditionnels et coutu-
miers d’œuvrer pour bannir 
toutes les pratiques  exposant 
les femmes à la fistule notam-
ment le mariage précoce, l’ac-
couchement prolongé non 
assistée par un professionnel de 
la santé, etc. Elle a, enfin encou-
ragé ses autres sœurs victimes 
de la fistule  de croire au miracle 
de la science et des technolo-
gies sachant qu’il est bel et bien 
possible de guérir de se rétablir 
de la fistule. 
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Exposition de produits de l’apprentissage des femmes victimes de la fistule

e 

maternité sans risque 
Bassira Harouna 
Une lueur d’espoir pour les femmes fistuleuses 

Par Laouali Souleymane
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REPUBLIQUE DU NIGER 
Ministère  de l'Enseignement 
Technique et de la Formation 

Professionnelle 
Direction des Marchés Publics 
et des Délégations de Service 

Public

Additif N°3  PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021 
Marchés Publics

La Secrétaire Générale  
 ABSATOU DADDY 
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Le président du Conseil Economique et 
Social (CESOC), M. Mairou Malam Li-
gari, a reçu, hier matin, en audience à 

son Cabinet, Dr. Mahdi Karoust, Chargé d’Af-
faires de l’Ambassade de la République Isla-
mique d’Iran au Niger. La rencontre s’est 
déroulée en présence des collaborateurs des 
deux personnalités. Au cours de cette rencon-
tre, les deux personnalités ont largement 
échangé sur les liens de coopération que le 
Niger et la République Islamique d’Iran entre-
tiennent depuis de longue date. Ainsi, à sa 
sortie d’audience, Dr. Mahdi Karoust a déclaré 
devant la presse publique avoir saisi l’oppor-
tunité pour féliciter le président du CESOC 
pour sa nomination à la tête de cette haute et 
importante institution de la République du 
Niger. Il a aussi indiqué avoir échangé avec le 

Président du CESOC des questions sur la 
coopération entre les deux pays, la Répu-
blique du Niger et la République Islamique 
d’Iran. « Je suis venu rendre une visite de 
courtoisie au Président du CESOC du Niger 
et en même temps le féliciter pour sa nomina-
tion à ce poste très important. Aussi, j'ai profité 
de l’occasion pour recueillir ses idées et la vi-
sion du président du CESOC sur la base de 
son expérience pour que nous puissions vrai-
ment développer la coopération entre les deux 
pays», a affirmé Dr. Mahdi Karoust.  
 
Il a enfin réaffirmé sa disponibilité et son en-
gagement à œuvrer pour le  développement 
des relations entre les deux pays à travers l’or-
ganisation des voyages entre l’Iran et le Niger.  

Conseil Economique et Social (CESOC) 
Le président de l’Institution reçoit le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République Islamique d’Iran au Niger 

Par Abdoulaye Rabiou Dan Sono 
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La rencontre entre les deux personnalités

Le président de  la Haute 
Autorité de Lutte contre la 
Corruption et les Infra-

ctions Assimilées (HALCIA), M. 
Gousmane Abdourahamane, a 
animé vendredi dernier un point 
de presse relativement aux opé-
rations de contrôle des recettes 
internes de l’Etat, menées par la 
HALCIA avec la collaboration 
des autres corps de contrôle que 
sont l’Inspection Générale 
d’État, l’Inspection Générale des 
Finances, la Direction Générale des Douanes, 
la Direction Générale des Impôts et la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Pu-
blique.  Le président de la HALCIA a rappelé 
que dans son point de presse en date du 10 
mars 2021, la HALCIA portait à la connais-
sance de l’opinion publique que la première 
phase des opérations de contrôle des recettes 
fiscales, non fiscales et douanières pour les 
exercices budgétaires 2019-2020, a permis à 
l’État du Niger de recouvrer près de 2 milliards 
de FCFA. M. Gousmane Abdourahamane a 
ajouté que ces actions de contrôle se sont 
poursuivies, notamment au niveau des services 
des impôts et au niveau des unités douanières. 
 
Au niveau des services des impôts, les opéra-
tions de contrôle menées par des équipes 
mixtes HALCIA-Direction Générale des Impôts, 
mises en place pour remettre à jour les dos-
siers physiques des contribuables et le recou-
vrement des droits de l’État, ont mis en 
évidence des droits non versés d’un montant 
total de  234  milliards de francs CFA. Certaines 
sociétés totalisent à elles seules, plus de qua-
rante (40) milliards de droits non versés. « Il a 
aussi été relevé que beaucoup de contribua-
bles sont depuis 2002 en contentieux judiciaire, 
dont certains ont même quitté le territoire na-
tional. Pour l’heure ces opérations ont permis, 
à l’égard de certains contribuables publics,  de 
convenir de protocoles d’accord d’apurement 
et de traitement des dettes et créances d’un 
montant de 33 milliards de FCFA ainsi qu’une 
mobilisation des recettes de prés de 350 mil-
lions de FCFA » a souligné le président de la 
HALCIA. Il a ajouté qu’au niveau des services 
des douanes, des équipes mixtes HALCIA- Ins-
pection Générale d’État - Direction Générale 
des Douanes ont été mises en place en vue de 

contrôler les recettes douanières. A ce niveau, 
les investigations menées à travers l’exploita-
tion du rapport de l’Inspection Générale d’État, 
ont relevé que des marchandises d’une valeur 
de plus de 21 milliards de Francs CFA ont été 
enlevées sans régularisation au Bureau Spé-
cial Exonérations. De plus, des liquidations 
d’un montant de plus de 56 millions de Francs 
CFA n’ont pas été payées.  Selon M. Gous-

mane Abdourahamane, dans le cadre des in-
vestigations sur les marchandises importées, 
qu’il s’agisse de celles provenant des ports de 
débarquement (Cotonou, Lomé, Accra et Abid-
jan) ou des achats locaux, des missions ont été 
dépêchées au Burkina Faso, au Bénin et au 
Togo pour recueillir toutes les informations y re-
latives. Le contrôle effectué sur ce point a re-
levé qu’une quantité importante de 
marchandises importées n’est  pas parvenue 
aux bureaux des douanes de destination ; que 
plusieurs déclarations simplifiées n’ont pas été 
régularisées ; que des liquidations n’ont pas été 
payées. Le président de la HALCIA a souligné 
qu’à ce  niveau une mobilisation des recettes 
douanières de plus  de 215 millions a été enre-
gistrée. Et au  regard de ces multiples irrégula-
rités qui compromettent la mobilisation des 
ressources internes, et en vertu de sa mission 
de lutte contre la corruption et les infractions 
assimilées telle que définie par l’article 5 de la 
loi n°2016-44 du 06 décembre 2016, M. Gous-

mane Abdourahamane, a indiqué que  la HAL-
CIA entend poursuivre ces opérations de 
contrôle en vue de faire rentrer l’État dans ses 
droits. Il a ajouté que la HALCIA n’a pas de 
pouvoir spécifique de recouvrement, mais 
lorsqu’à l’occasion des investigations qu’elle 
mène sur des faits de corruption et d’infractions 
assimilées, elle décèle des distorsions au ré-
gime de recouvrement, les services compé-
tents des recettes entrent en action pour 
assurer le recouvrement selon les voies de 
droit prévues. « Ces actions, nous les menons 
avec l’appui total du Président de la République 
et du Gouvernement auxquels nous exprimons 
tous nos remerciements et notre profonde gra-
titude ; de même que les Partenaires tech-
niques et financiers du Niger, notamment la 
Délégation de l’Union Européenne au Niger 
pour son appui technique et financier qui a for-
tement contribué à la réalisation des présentes 
missions de contrôle » a conclu le président de 
la HALCIA. 

Point de presse du président de la HALCIA  
L’institution entend poursuivre les opérations de contrôle en vue de faire rentrer l’État dans ses droits 

Par Oumarou Moussa

Après le don de dix tonnes 
de riz aux populations 
déplacées de Diffa, les 

ressortissants de la Région de 
Tahoua résidant à Niamey ont 
étendu leurs gestes de généro-
sité en faveur de leurs frères et 
sœurs de l'Anzourou, dans la 
Région de Tillabéri, victimes 
d'actes terroristes et de bandi-
tisme armé. 
C’est ainsi que, le mardi 8 juin 
2021, une délégation de ces, 
ressortissants de Tahoua basés 
à Niamey, conduite par M. Ada-
mou Imirane Maïga, s'était rendue dans la ca-
pitale du fleuve pour y acheminer dix (10) 
tonnes de riz à titre de don au profit des po-
pulations contraintes au déplacement vers le 
centre urbain de Tillabéri.  

C'est le Gouverneur de la Région, M. Tidjani 
Katiella Ibrahim, qui a réceptionné le don en 
présence de plusieurs de ses collaborateurs 
et du chef de Canton d'Anzourou. Très  tou-
ché par ce geste de solidarité, le Gouverneur 
s'est réjoui tout en saluant cette action qui 

vient ainsi renforcer les efforts consentis par 
l'Etat au profit de ces populations déplacées.  
Pour sa part, le chef de la délégation dépê-
chée par les ressortissants de Tahoua à Nia-
mey, M. Adamou Imirane Maïga, a saisi cette 
opportunité pour lancer un appel pour  une 
plus large solidarité nationale en faveur des 
populations éprouvées par les attaques ter-
roristes. « L’Etat ne peut pas tout faire, agis-
sons pour une solidarité d'envergure 

nationale, tout en priant pour le triomphe de 
nos FDS sur les forces du mal et le retour dé-
finitif de la quiétude et de la paix, partout au 
Niger et dans la sous-région », a lancé M. Imi-
rane. 
Il importe de noter que ces actions de solida-
rité initiées par les ressortissants de la région 
de Tahoua résidant à Niamey en faveur des 
populations déplacées concernent également 
les régions de Diffa, de Maradi et de Tahoua.

Actions de solidarité des Ressortissants de Tahoua résidant à Niamey en faveur 
des populations déplacées 
Dix tonnes de riz pour les populations d'Anzourou (Tillabéri) 

Par Ibrahim Maïga

l
 

D
R

Lors de la remise du don au profit des populations  
déplacées de l’Anzourou
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M. Gousmane présidant la conférence de presse
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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 le domaine  du genre  et 
des violences basées sur le genre dans le Projet de Redressement 
et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC). 
 
2.L’objectif général de la mission est d’identifier les principales 
mesures de promotion du genre dans la mise en œuvre du 
PROLAC. 
Les objectifs spécifiques de la mission sont :  
-Produire une analyse genre du contexte d’intervention du 
PROLAC ;-Mener une évaluation des risques pour identifier les 
moyens par lesquels le projet peut exacerber la VBG/EAS/HS et 
bouleverser une dynamique de pouvoir inégale entre les hommes 
et les femmes dans la communauté ; 
-Mener des consultations avec les femmes et les filles dans un 
environnement sûr et en sécurité afin de recueillir leurs 
commentaires sur la conception du projet ; 
-Réaliser une cartographie des prestataires de services et des 
acteurs de la VBG dans la zone du projet ; 
-Identifier les activités à intégrer dans chaque composante du 
PROLAC relativement à la prise en compte du genre ; 
-Identifier les acteurs/structures responsables de la mise en œuvre 
de ces activités ; 
-Identifier la stratégie adaptée pour chaque action ; 
-Donner une estimation des coûts de l’action et de son délai de 
mise en œuvre ; 
-Proposer un mécanisme de suivi et évaluation avec les indicateurs 
appropriés de la prise en compte du genre et VBG/EAS/HS dans 
le PROLAC et le mode de reporting. 
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:  
�Les qualifications du Consultant : Le Consultant doit avoir un 
diplôme de l’enseignement supérieur (au moins Bac + 5) en 
sciences sociales , (économie, sociologie, anthropologie, etc.) ou 
tout autre diplôme équivalent ; 
�L’expérience du Consultant :  Justifer d’une expérience 
professionnelle pertinente d’au moins 5 ans dont au moins trois 
ans d’expérience dans la prévention et lutte contre les VBG ; Avoir 
réalisé 3études similaires en lien avec la promotion du genre au 
Niger, au développement social et aux aspects VBG 
particulièrement dans le contexte des projets ou programme de 
développement ;Avoir une bonne connaissance des pratiques 
traditionnelles au Niger, plus particulièrement dans la zone du 
projet ;  Avoir une bonne maîtrise des politiques et stratégie de 
promotion du genre et VBG au Niger ;justifier d’une expertise en 
management des organisations et d’une bonne connaissance du 
contexte institutionnel et opérationnel des organisations de 
participation citoyenne au Niger ;  
 
5. Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des 
paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés 
de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé 
en Novembre 2017 et en Août 2018, relatives aux règles de la 
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
 
6. Un Consultant sera sélectionnée selon la méthode de sélection 
du Consultant Individuel, telle que décrite dans le Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 

de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018. 
 
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations 
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du Projet de 
Relance et de Developpement de la Region du LAC TCHAD–
NIGER (PROLAC) , sise à Yantala Plateau- CUN1/Rue-NY34, 
Avenue Boulevard de la Nation, en face de bureau MSF France. A 
l’Attention de Monsieur LAOUALY ADA,  
 
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en 
quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies), en personne à 
l’adresse ci-dessus, ou expédiées par courrier électronique aux 
l’adresses suivantes : ada.laoualy@yahoo.fr  et 
smamanrachid@yahoo.fr , au plus tard le Lundi 21 juin 2021 
à 12 heures 00 minutes (Heure locale). Les manifestations 
d’intérêt envoyés électroniquement doivent être en fichier non 
modifiable (pdf) ou équivalent. 
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures 
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers transmis 
électroniquement, le Consultant doit faire un rappel d’envoi de la 
confirmation de la réception de son dossier aux adresses 
électroniques mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité 
de Coordination du PMRC doivent vérifier dans les dossiers de 
Boîte de réception et de SPAM la réception des dossiers de 
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre 
communication relative à la manifestation d’intérêt. 
 
 
 
 
Termes de référence pour le recrutement d’un consultant 
individuel specialisé dans le domaine  du genre  et des 
violences basées sur le genre dans le Projet de Redressement 
et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) 
 
 
Pour contrecarrer les perturbations économiques et sociales 
engendrées dans le bassin du lac Tchad par les phénomènes de 
changement climatiques et des actes néfastes des teroristes de 
Boko Haram, la Banque mondiale a, en rapport avec les quatre 
pays du bassin (le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger) et la 
commission du bassin du lac Tchad, mis en palce le projet de 
relance et de développement de la région (PROLAC). 
 
Ce projet est structuré en 5 composantes que sont : 
 
-Plateforme de coordination régionale et nationale et renforcement 
des capacités locales ; 
-Rétablissement de la mobilité rurale et de la connectivité sur et 
autour du Lac Tchad ; 
-Investissements productifs et développement de chaînes de 
valeur ; 
-Gestion du Projet ; 
-Composante d’Intervention d’Urgence Contingente (CERC).  
 
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de contribuer à 
la réduction de la pauvreté dans la région du Lac Tchad en 
appuyant la coordination régionale et le suivi des crises, la 
connectivité et les moyens de subsistance agricoles dans les 
régions ciblées du Cameroun, du Tchad et du Niger.  
 
Au Niger le projet interviendra principalement dans les régions de 
Zinder et de Diffa avec 8 communes de convergence que sont : 
Tesker dans le département de Gouré (région Zinder), 
Goudoumaria dans le département de Goudoumaria, Foulatari, 
N’guelbeyli et Maïné Sorao dans le département Mainé Soroa 
(région de Diffa), Diffa et Chétmari dans le département de Diffa 
et N’gourti dans le département de N’gourti (Région de Diffa).  
 
Ce projet vise à réduire la vulnérabilité des ménages et 
l’amélioration de revenu des jeunes, des femmes et des 
producteurs ruraux. Donc le genre occupe une place 
prépondérante dans la mise en œuvre du projet. C’est ce qui 

explique l’option de  faire de la méthode HIMO, la principale 
stratégie d’exécution des activités des composantes 2 et 3 du 
PROLAC. 
 
Au Niger, la question du genre est prise en compte dans le Plan 
de Développement Économique et Social (PDES) 2017-2021. En 
effet, sur les cinq (5) axes stratégiques que sont : (i) la renaissance 
culturelle ; (ii) le développement social et la transition 
démographique ; (iii) l’amélioration de la croissance économique ; 
(iv) l’amélioration de la gouvernance, paix et sécurité et (v) la 
gestion durable de l’environnement ; l’axe 2 « le développement 
social et la transition démographique » est dédié spécifiquement 
au genre.  
 
Dans ce document qui est le cadre de référence en matière de 
développement économique et sociale au Niger, la préoccupation 
des autorités nigériennes en matière de genre est clairement 
exprimée. Il s’agit de : 
 
-prendre en charge les questions relatives aux mutilations génitales 
féminines ; 
-améliorer la participation équitable des hommes et des femmes 
aux activités économiques et une bonne division du travail entre 
les deux sexes ; 
-améliorer la gestion et le contrôle des ressources ; 
-assurer l’égalité d’accès aux opportunités économiques ; 
-promouvoir la valorisation du travail de la femme dans l’économie 
du ménage ; 
-améliorer la participation des femmes à la vie active, impliquant 
la réduction de leur taux de chômage ; 
-améliorer la participation de la femme au niveau de prise de 
décision ; 
-amener les hommes et les femmes à pouvoir gérer et contrôler la 
décision comme des partenaires à part entière.  
Pour une prise en compte de ces préoccupations, une Politique 
Nationale de Genre et un plan d’action de sa mise en œuvre ont 
été adoptés. Cette politique est un cadre fédérateur des 
interventions en matière de prise en compte de la dimension genre 
dans les politiques et programmes de développement au Niger.  
 
Elle est structurée en 4 axes que sont :  
 
1.la promotion équitable de la situation et la position sociale de la 
femme et de l’homme au sein de la famille et dans la communauté 
;2.la promotion équitable du potentiel et de la position de la femme 
et de l’homme au sein de l’économie du ménage et dans 
l’économie de marché ; 
3.le renforcement de l’application effective des droits des femmes 
et des petites filles, de la lutte contre les violences basées sur le 
genre et de la participation équitable des hommes et des femmes 
à la gestion du pouvoir ; 
4.le renforcement des capacités d'intervention du cadre 
institutionnel de mise en œuvre de la Politique Nationale du Genre 
(PNG). 
 
Ces quatre axes couvrent toute la problématique de la prise en 
charge du genre notamment l’implication des jeunes et des 
femmes et la prise en compte des violences basées sur le genre 
qui sont au centre des interventions du PROLAC. Trente-cinq pour 
cent des femmes dans le monde ont été survivantes de violence 
physique et/ou sexuelle causées par leurs partenaires intimes ou 
d’autres acteurs (OMS 2013). La Banque Mondiale reconnait que 
la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), partout au 
monde, est essentielle pour combler les écarts entre les hommes 
et les femmes, produire un impact durable sur la pauvreté et 
favoriser la réalisation d’une croissance économique durable qui 
profite à tous.  
 
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter Contre 
l’Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS) 
dans le Cadre du Financement des Projets d’Investissement 
Comportant de Grands Travaux de Génie Civil  (Note de Bonnes 
Pratiques EAS/HS),  reconnait que des opérations comportant des 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°03/2021/PROLAC

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

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

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

DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISÉ DANS LE DOMAINE  DU GENRE  ET DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE DANS LE PROJET DE REDRESSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC



19Annonces

N°1946 du Vendredi 18 Juin 2021

grands travaux de génie civil peuvent aggraver le risque de 
VBG/EAS/HS, exercés de différentes manières par un éventail 
d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant dans la 
sphère publique que privée de plusieurs manières, par exemple : 
 
•Les projets avec un afflux important de travailleurs peuvent 
accroître la demande de travail de sexe – même augmenter le 
risque de traite des femmes à des fins de travail de sexe – ou le 
risque de mariage précoce dans une communauté où le mariage 
avec un homme employé est considéré comme la meilleure 
stratégie de subsistance pour une adolescente. En outre, des 
salaires plus élevés pour les travailleurs d’une communauté 
peuvent entraîner une augmentation des rapports sexuels 
transactionnels. Le risque de rapports sexuels entre travailleurs et 
mineurs, même lorsque le rapport n’est pas transactionnel, peut 
également augmenter.  
 
•Les projets créent des changements dans les communautés dans 
lesquelles ils opèrent et peuvent provoquer des changements dans 
la dynamique du pouvoir entre les membres de la communauté et 
au sein des ménages. Par exemple, les hommes dans la 
communauté peuvent être gênés lorsqu’ils pensent que les 
travailleurs interagissent avec les femmes de la communauté ou 
lorsque les femmes employées par le projet commencent à 
amener plus d’argent au foyer que d’habitude. Par conséquent, 
des comportements abusifs peuvent se produire non seulement 
entre le personnel affecté au projet et ceux qui vivent sur le site du 
projet et aux alentours, mais aussi au sein des foyers des 
personnes affectées par le projet.  
 
•Lorsqu’il y a redistribution des terres – par exemple en raison de 
la réinstallation de femmes lors de travaux de génie civil – les 
femmes peuvent être extrêmement vulnérables aux incidents de 
VBG/EAS/HS. C’est particulièrement vrai dans les pays où les 
systèmes juridiques empêchent les femmes de détenir des titres 
fonciers.  
 
•L’insécurité des femmes et des filles augmente en raison du 
manque d’options de transport appropriées. Le fait de se rendre 
au travail et d’en revenir peut dans certains contextes forcer les 
femmes et les filles à emprunter des trajets dangereux, mal 
éclairés ou des transports publics peu sûrs. Le risque de violence 
est accru lorsque les femmes doivent parcourir de longues 
distances pour accéder à des possibilités d'emploi ou sont forcées 
de voyager la nuit. 
 
Le PROLAC a prévu  de tenir compte de la dimension genre dans 
toutes les  activités, notamment au niveau des sous-composantes 
suivantes : 
-Les activités d’engagement des citoyens et de participation 
communautaire à la gestion des investissements du projet tout en 
assurant un environnement sain et sauf pour les femmes et les 
filles d’y participer (y compris les groupes séparés des hommes, 
facilitée par une femme) ; 
-La participation à l’identification, la préparation et le suivi de mise 
en œuvre des investissements communautaires et au contrôle 
citoyen du budget ; 
-La promotion du dialogue communautaire et de soutien aux 
personnes survivantes d’abus divers (violences basée sur le genre 
y compris l’exploitation et abus sexuel et harcèlement sexuel, 
stigmatisation, …) ; 
-La promotion de la méthode HIMO dans la mise en œuvre des 
activités des composantes 2 et 3 tout en identifiant les risques 
potentiels de violence aux sein des foyers due à un changement 
de dynamique économique/du pouvoir en ciblant les femmes, et 
les stratégies pour engager les hommes et les femmes pour 
atténuer ces risques ;  
-l’appui à la mise en œuvre du système communautaire d’entretien 
et de conservation des routes rurales ; 
-les investissements Productifs Publics dans l’Agriculture ;  
-le soutien aux Moyens de Subsistance et au Développement de 
la Chaîne de Valeur. 
En effet, la réalisation de ces activités, aura des impacts 
environnementaux et sociaux sur la population de la zone 
d’intervention du projet, notamment les femmes et les jeunes qui 
risquent également d’être marginalisées dans la jouissance des 
avantages liés au projet. C’est pourquoi, il a  été décidé  de faire 
recours à un consultant qui proposera au PROLAC des mesures 
concrètes de prise en compte du genre au niveau de toutes les 
réalisations du projet. Les présents termes de référence entrent 
dans ce cadre. 

 
II.OBJECTIFS DE LA MISSION  
 
L’objectif général de la mission est d’identifier les principales 
mesures de promotion du genre dans la mise en œuvre du 
PROLAC. 
 
Les objectifs spécifiques de la mission sont :  
 
-Produire une analyse genre du contexte d’intervention du 
PROLAC ;-Mener une évaluation des risques pour identifier les 
moyens par lesquels le projet peut exacerber la VBG/EAS/HS et 
bouleverser une dynamique de pouvoir inégale entre les hommes 
et les femmes dans la communauté ; 
-Mener des consultations avec les femmes et les filles dans un 
environnement sûr et en sécurité afin de recueillir leurs 
commentaires sur la conception du projet ; 
-Réaliser une cartographie des prestataires de services et des 
acteurs de la VBG dans la zone du projet ; 
-Identifier les activités à intégrer dans chaque composante du 
PROLAC relativement à la prise en compte du genre ; 
-Identifier les acteurs/structures responsables de la mise en œuvre 
de ces activités ; 
-Identifier la stratégie adaptée pour chaque action ; 
-Donner une estimation des coûts de l’action et de son délai de 
mise en œuvre ; 
-Proposer un mécanisme de suivi et évaluation avec les indicateurs 
appropriés de la prise en compte du genre et VBG/EAS/HS dans 
le PROLAC et le mode de reporting. 
 
III.MANDAT DU CONSULTANT 
 
Sous la supervision du coordonnateur du PROLAC et en étroite 
collaboration avec la spécialiste en charge des questions genre du 
projet, le (la) consultant (e) a pour mission de : 
 
-Faire une analyse genre du contexte opérationnel du projet  
oÉtablir un état des lieux / constat, des différences entre hommes 
et femmes, jeunes et “vieux” sur le plan : des activités, des besoins, 
des contraintes, etc.) ; 
oAnalyser les causes et les conséquences des phénomènes 
observés quant à l’accès équitables des divers acteurs aux 
opportunités qu’offre le projet.  
oIdentifier les acteurs impliqués, leurs rôles, leurs comportements, 
leurs besoins / intérêts, leurs stratégies, leurs relations. 
oIdentifier et hiérarchiser les besoins des acteurs en renforcement 
de leur capacité pour une meilleure prise en compte du genre et 
de l’inclusion sociale dans les activités du projet ; 
-Identifier tous les acteurs de promotion de l’inclusion sociale de 
toutes les couches défavorisées ainsi que les actions clés menées 
dans ce sens au niveau de la zone d’intervention du projet 
(Organisation Etatiques, ONGs, Associations, organisations 
féminines)   
 
-Réaliser une cartographie des prestataires de services VBG dans 
la zone du projet (des outils et une base de données seront fournis) 
-Organiser des groupes de discussion et des entretiens 
approfondis avec les organisations de femmes et les femmes et 
les filles de la communauté pour obtenir des informations sur la 
conception du projet et les risques spécifiques a VBG/EAS/HS 
associés au projet ;-Formuler aux besoins des recommandations 
pour une meilleure gestion des questions de VBG/EAS/HS dans 
le contexte du projet ; 
-Élaborer un tableau détaillé de toutes les activités du PROLAC 
qui nécessitent une implication des femmes et des jeunes en 
mettant l’accent sur les opportunités qu’ils peuvent saisir et les 
risques d’exclusion ; 
-Définir des objectifs à atteindre en matière de prise en compte du 
genre dans la mise en œuvre du projet (accès équitables hommes 
/ femmes aux opportunités du projet, prise en compte des jeunes 
et des personnes à besoins spécifiques (personnes vulnérables 
ou vivants avec un handicap, etc.) ;  
-Identifier la stratégie et les actions appropriées pour atteindre ces 
objectifs en tenant compte des spécificités socio culturelles de la 
zone d’intervention ; 
-Proposer un plan d’actions pour la prise en compte du genre et 
VBG/EAS/HS dans la mise en œuvre du PROLAC ; 
-Proposer le mécanisme de suivi et évaluation et le modèle de 
reporting de la thématique sur le genre et VBG/EAS/HS. 
 
 

IV.RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Les principaux résultats attendus sont : 
 
-Une analyse de la situation du genre et VBG/EAS/HS dans la 
zone d’intervention du PROLAC ; 
-Un plan d’actions avec des objectifs à atteindre précis pour la prise 
en compte du genre dans les activités du projet. 
-Données complètes sur les fournisseurs de services VBG saisies 
dans la base de données partagée 
-Identifier des indicateurs objectivement vérifiables relatifs à la 
prise en compte du genre et VBG/EAS/HS dans les différentes 
activités du projet ; 
-Un mécanisme de suivi évaluation et un modèle de reporting 
prenant en compte le genre et VBG/EAS/HS 
 
V.METHODOLOGIE  
 
Pour atteindre les objectifs ci-dessus énumérés, le consultant va 
proposer au Coordonnateur du PROLAC (SE/SDS), une 
méthodologie détaillée et bien adaptée à la mission qui lui sera 
confiée. Il proposera à cet effet, une note méthodologique qui 
définira sa compréhension des termes de références de la mission, 
une démarche mettant en exergue sa stratégie pour conduire la 
mission avec efficacité, objectivité et rigueur, une présentation des 
outils de collecte et d’analyse des données qu’il compte déployer 
ainsi qu’un chronogramme détaillé de la mission. 
 
La collecte, l’analyse et le traitement des données se feront sur les 
bases des éléments d’appréciations suivants : 
 
-Un bon ciblage des groupes bénéficiaires du projet et leurs 
expériences en matière de genre dans les cadres des projets en 
cours ou déjà exécutés dans les régions de Diffa et Zinder ; 
-Le niveau de vulnérabilités des groupes cibles, notamment les 
femmes, les jeunes, les anciens, les handicapés etc. ; 
-Les inégalités en matière d’accès aux réalisations des projets en 
cours : 
VI.PROFIL DU CONSULTANT 
 
-être diplômé de l’enseignement supérieur (au moins Bac + 5) en 
sciences sociales  
-(économie, sociologie, anthropologie, etc.) ou tout autre diplôme 
équivalent ; 
-disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 
5 ans dont au moins trois ans d’expérience dans la prévention et 
lutte contre les VBG ; 
-Avoir une excellente connaissance des principes directeurs et 
éthiques qui gouvernent le travail avec les survivant(e)s de VBG 
et des bonnes pratiques dans la mise en œuvre des activités de 
prévention et lutte contre les VBG ; 
-Avoir réalisé 3études similaires en lien avec la promotion du genre 
au Niger, au développement social et aux aspects VBG 
particulièrement dans le contexte des projets ou programme de 
développement ; 
-Avoir une bonne connaissance des pratiques traditionnelles au 
Niger, plus particulièrement dans la zone du projet ;   
-Avoir une bonne maîtrise des politiques et stratégie de promotion 
du genre et VBG au Niger ; 
-justifier d’une expertise en management des organisations et 
d’une bonne connaissance du contexte institutionnel et 
opérationnel des organisations de participation citoyenne au Niger 
;  
-avoir des bonnes connaissances en méthodes participatives ; 
-avoir une maitrise des outils informatiques, des facilités de 
communication et une excellente capacité de rédaction et de 
synthèse. 
 
VII.DURÉE DE LA PRESTATION  
 
La prestation est prévue pour une durée de trente-cinq (35) jours 
ouvrables. Le/la consultant (e) proposera un planning d’exécution 
qui sera convenu avec la coordination du PROLAC.  
 
VIII.NATURE DU CONTRAT 
Le consultant sera sélectionné en accord 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 ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles 
de passation des marchés. 
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Pays : Niger 
Nom du Projet : PROJET DE RELANCE ET DE 
DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD–
NIGER (PROLAC-NE) 
Numéro du Crédit : 6644-NE et Don N°D635-NE 
Intitulé du Marché : Acquisition de groupe électrogène 
Référence DAO No : 02/UMOP/PROLAC/SDS/2021 
 
 
1. La République du Niger a reçu un financement de Banque 
Mondiale pour financer le Projet de Redressement et de 
Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) et à 
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des 
paiements au titre du Marché d’acquisition de groupe 
électrogène. 
 
2. Le PROLAC-SDS sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour fournir des groupes électrogènes à 
l’UMOP: L’évaluation se fera par lot unique.  
 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence 
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que 
définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – 
Passation des Marchés dans le cadre de Financement de 
Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en novembre 
2017 et août 2018 de la Banque Mondiale (« le Règlement 

de passation des marchés »), et ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les 
Règles de passation des marchés.  
 
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent 
obtenir des informations auprès du Projet de Relance et de 
Developpement de la Region du Lac Tchad–Niger 
(PROLAC) : LAOUALY ADA, Coordonnateur National du 
Projet ; Email : ada.laoualy@yahoo.fr  et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
N°1 mentionnée ci-dessous de 8 heures à 17 heures 30 
minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les 
vendredis. 
 
5. Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être 
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une 
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement 
non remboursable de Cent Mille (100 000) FCFA ou 150 
euros. La méthode de paiement sera en espèces ou par 
chèque certifié libellé au nom du PROLAC-NE ou par 
virement bancaire au compte suivant, ouvert au nom du 
PROLAC NIGER : 

Banque : SONIBANK 
Compte : 025112416771 

Clé RIB : 03 
Code IBAN : NE 064 0 1001 0 251 124 16771/03 

CODE SWIFT : SOCNNENI 

Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier 
électronique ou récupéré au siège du PROLAC-NE, à 
l’adresse N°1 ci-dessous. 
 
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au 
plus tard le 30 juin à 9 heures (GMT + 1). La soumission 
des offres par voie électronique sera autorisée. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. 
 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires et des personnes présentes à la 
même adresse le mercredi 30 juin à 10 heures (GMT + 1).  
 
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration 
de Garantie d’offre.  
 
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
Unité de Mise en Œuvre du Projet 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, Coordonnateur National du Projet ; 
Email : ada.laoualy@yahoo.fr 
 
Pour toute information prière contacter le Spécialiste en 
Passation de marchés au numéro 96 48 34 29. 
 

Laouali Ada

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
N°02/UMOP/PROLAC/SDS/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

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

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

DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

ACQUISITION DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

1.La République du Niger a reçu un financement 
de Banque Mondiale pour financer le Projet de 
Redressement et de Développement de la Région 
du Lac Tchad (PROLAC) et à l’intention d’utiliser 
une partie de ce crédit pour effectuer des 
paiements au titre du Marché d’Acquisition et 
mise en place  des semences (mil, sorgho, 
niébé, riz, sésame) pour les cultures pluviales. 
 
2.Le PROLAC-SDS sollicite des offres fermées de 
la part de soumissionnaires éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour fournir ces 
intrants pour le compte de l’UMOP. 
 
3.La procédure sera conduite par mise en 
concurrence nationale en recourant à un Appel 
d’Offres (AO) telle que définie dans le « 
Règlement applicable aux Emprunteurs – 
Passation des Marchés dans le cadre de 
Financement de Projets d’Investissement de 
Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 
2018 de la Banque Mondiale (« le Règlement de 
passation des marchés »), et ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que definis 
dans les Règles de passation des marchés. 
  
4.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles 

peuvent obtenir des informations auprès du Projet 
de Relance et de Developpement de la Region du 
Lac Tchad–Niger (PROLAC) : LAOUALY ADA, 
Coordonnateur National du Projet ; Email : 
ada.laoualy@yahoo.fr  et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-dessous de 8 heures à 17 heures 
30 minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 
13 heures les vendredis. 
5.Le Dossier d’Appel d’offres en langue française 
peut être acheté par tout Soumissionnaire 
intéressé en formulant une demande écrite à 
l’adresse ci-dessous contre un paiement non 
remboursable de deux cent Mille (200 000) 
FCFA ou 300 euros. La méthode de paiement 
sera en espèces ou par chèque certifié libellé au 
nom du PROLAC-NE ou par virement bancaire au 
compte suivant, ouvert au nom du PROLAC 
NIGER: 
Banque : SONIBANK 
Compte : 025112416771 
Clé RIB : 03 
Code IBAN : NE 064 0 1001 0 251 124 16771/03 
CODE SWIFT : SOCNNENI 
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par 
courrier électronique ou récupéré au siège du 
PROLAC-NE, à l’adresse ci-dessous. 

 
6.Les offres devront être remises à l’adresse ci-
dessous au plus tard le 30 juin à 9 heures (GMT 
+ 1). La soumission des offres par voie 
électronique sera autorisée. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  
Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires et des 
personnes présentes à la même adresse le 
mercredi 30 juin à 10 heures (GMT + 1).  
7.Les offres doivent être accompagnées d’une 
Déclaration de Garantie d’offre.  
 
8.L’adresse à laquelle il est fait référence ci-
dessus est :  
Unité de Mise en Œuvre du Projet 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, Coordonnateur National du Projet ; 
Email : ada.laoualy@yahoo.fr 
Pour toute information prière contacter le 
Spécialiste en Passation de marchés au 
numéro 96 48 34 29. 
 

 Laoualy Ada 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
03/UMOP/PROLAC/SDS/2021

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cabinet du Premier Ministre 

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

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

DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

ACQUISITION ET MISE EN PLACE DES SEMENCES (MIL, SORGHO, NIÉBÉ, RIZ, SÉSAME) POUR LES CULTURES PLUVIALES.
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A l’occasion de la célébration 
de la Journée Mondiale de 
l’Enfant Africain célébrée le 

16 Juin de chaque année, l’ONG In-
ternationale World Vision a offert, le 
mercredi 16 juin 2021, un important 
don de matériels composé de kits 
scolaires, des vêtements et des 
jouets aux orphelins de l’orphelinat 
le Bon Samaritain de Koira Tégui à 
Niamey.  
Au Niger, des efforts inestimables 
ont été consentis par le Gouverne-
ment dans le domaine de la protec-
tion et la promotion des droits des 
enfants grâce aux appuis multi-
formes des partenaires et amis du 
Niger. Pour accompagner d’avan-
tage l’Etat du Niger dans ses initia-
tives d’amélioration des conditions 
de vie des enfants, l’ONG interna-
tionale World Vision mène des ac-
tions dans ce sens afin d’apporter 
sa contribution à l’épanouissement 
de tous les enfants du Niger. 
En remettant officiellement le don 
au responsable de l’Orphelinat le 
Bon Samaritain, le Directeur Natio-
nal de World Vision,  M. Yves Ha-
bumugisha, a précisé que : « toutes 
ces interventions visent le bien-être 
des enfants car ‘‘pour chaque en-
fant, la vie dans toute sa plénitude 
et notre prière pour tous le désir d’y 
parvenir’’ ». A travers ces mots, le 

Directeur de World Vision exprime 
toute sa solidarité et son soutien à 
tous les enfants du Niger en géné-
ral et ceux du Bon Samaritain en 
particulier.  
En réceptionnant le matériel, le Ré-
vérant Amadou Roufaï  s’est réjoui 
de toute la compassion de World 
Vision qui n’est pas d’ailleurs à sa 
première initiative à l’endroit des 
enfants de son centre. Il a ensuite 
brossé la situation de l’orphelinat 
qui compte aujourd’hui 83 enfants 
de 0 à 22 ans. 
Précisons que l’Orphelinat le Bon 
Samaritain (OBS) a été créé par 

l’église des assemblées des dieux 
du Niger depuis juillet 2002.  De sa 
création à aujourd’hui, l’orphelinat a 
accueilli et encadré 161 enfants 
dont deux déjà à l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey à la faculté 
de droit. Cependant, l’orphelinat 
l’OBS fait face à plusieurs difficultés 
liées à son fonctionnement. C’est 
dans ce sens que World Vision en 
collaboration avec l’église des as-
semblées des dieux du Niger a ap-
porté son soutien aux orphelins à 
travers le don de matériels. Ce don 
vient accompagner l’orphelinat 
dans la prise en charge et l’éduca-

tion des enfants vivant dans ce cen-
tre. La cérémonie officielle de re-
mise de don s’est déroulée en 
présence de plusieurs responsa-
bles relevant du domaine de protec-
tion et promotion des droits des 
enfants. 
Pour rappel, l’ONG World Vision est 
présente dans plus de 100 pays à 
travers le monde et ses actions bé-
néficient à plus de 100.000.000 de 
personnes. Au Niger, cela fait plus 
de 25 ans que World Vision accom-
pagne le Gouvernement dans ses 
efforts de développement et de ré-
ponses aux crises humanitaires. A 
ce jour, ce sont 18 programmes et 
116 projets de développement qui 
sont mis en œuvre dans les 6 ré-
gions du Niger à savoir Dosso, Nia-
mey, Maradi, Tahoua, Tillabéry et 
Zinder. L’appui de World Vision 
s’adresse aux couches les plus vul-
nérables en particulier les enfants.  
Pour mieux recadrer ses interven-
tions et accompagner de manière 
encore très efficace l’Etat du Niger, 
l’ONG World Vision passe à partir 
de cette année 2021 jusqu’à 2025 
à une nouvelle stratégie qui visera 
à toucher plus de 1 745 000 enfants 
dont 1 477 048 les plus vulnérables 
pour qu'ils soient bien nourris, édu-
qués et protégés dans des commu-
nautés paisibles. 

Célébration de la Journée Mondiale de l’Enfant Africain  

World Vision Niger marque sa solidarité aux Orphelins 
(Source : RENJED)

Remise symbolique du don par le Directeur national de World Vision
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L’USAID à travers son pro-
gramme Initiative de Support 
à la Stabilité du Niger (NSSI) 

a organisé, mercredi à Dosso, une 
rencontre de deux jours entre la jeu-
nesse de la région et les autorités 
administratives. Ce programme 
d’assistance au gouvernement ni-
gérien intervient dans les régions de 
Dosso, Niamey et Tillabéry.  
La rencontre initiée par le gouverno-
rat de Dosso regroupe 8 préfets, 8 
maires de la région ainsi que des 
représentants des 8 conseils dépar-
tementaux de la jeunesse. L’objectif 
principal est d’avoir un cadre de dia-
logue inclusif entre autorités et jeu-
nesse, de discuter des questions de 
stabilité dans la région et des ques-
tions sécuritaires. Aujourd’hui, la  
sécurité des personnes et de leurs 
biens ne peut se faire en laissant la 
jeunesse, cette frange importante 
de la population de côté. Les débats 
porteront également sur les oppor-

tunités d’emploi pour les jeunes qui 
représentent le fer de lance pour 
tout développement.  
 
La cérémonie d’ouverture a été pré-
sidée par le préfet du département 
de Tibiri M. Adamou Wakasso,  re-
présentant le secrétaire général de 
la région de Dosso, en présence 
d’une mission NSSI. Dans son inter-
vention, le préfet du département de 
Tibiri a salué à sa juste valeur la 
tenue de cette rencontre d’impor-
tance avant de s’appesantir sur les 
différents sujets qui seront débattus. 
M. Adamou Wakasso a invité les 
jeunes à participer activement aux 
débats afin que la rencontre soit 
couronnée de succès. 
 
Le président du conseil régional de 
la jeunesse, M. Ali Seydou Yayé, a 
pour sa part souligné que la région 
de Dosso n’est pas épargnée par 
les menaces sécuritaires. Il est 

donc impératif pour les autorités et 
les jeunes, a-t-il notifié de conjuguer 
leurs efforts pour créer et pérenni-
ser ce cadre de dialogue. Le prési-
dent du conseil régional de la 
jeunesse de Dosso a assuré l’assis-
tance de l’engagement de sa struc-

ture à mener une campagne de 
sensibilisation à l’endroit des jeunes 
de la région afin qu’ils soient tou-
jours aux côtés des autorités pour 
toutes les actions de développe-
ment du pays.    

Rencontre entre les autorités et la jeunesse sur les questions sécuritaires et le 
développement de la région de Dosso  

Echanges pour trouver un cadre de dialogue inclusif 
Par Mahamane Amadou ANP-ONEP/Dosso

Lors de la rencontre

l
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Projet d’Appui à la 
Mobilisation de Ressources 

Intérieures (PAMRI)
PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS  2021 

Marchés Publics

[1] Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes. 
[1] PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ;  E pour équipements 
et S pour les autres prestations de services.  
[2] AON : Appel d’Offres National ; AOI : Appel d’Offres International.  
[3] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d’Appel d’Offres 
; AAO : Avis d’Appel d’Offres ; DRP : Demande de Renseignements et de Prix ; DC : Demande de Cotation ;  
GAG : Gré à Gré ; MC : Marché à Commande. 
Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt ;  
DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré. 

[4] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée 
sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.  
  Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire 
qui satisfait aux critères de qualification, dont l’offre a été jugée conforme pour   l’essentiel aux stipulations du dossier d’appel 
d’offres et évaluée la moins-disante ; si d’autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l’accord préalable 
de l’AFD.  
[5] Le recours aux contrôles ex-post nécessite l’accord préalable de l’AFD. 
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Des acteurs des Etablisse-
ments publics, Sociétés 
d'Etat, Sociétés d'Economie 

mixte, etc. prennent part à un atelier 
de validation du manuel de procé-
dures de passation des marchés 
publics spécifiques aux établisse-
ments publics, sociétés d'état, so-
ciétés d'économie mixte et sociétés 
à participation financière publique 
majoritaire. C’est la directrice de ca-
binet adjointe en second du premier 
ministre, Mme Hadari Zeinabou, qui 
a présidé l’ouverture des travaux en 
présence du président du Conseil 
National de Régulation, M. Fodi As-
soumane.  
Durant deux jours, les participants 
à cet atelier vont échanger en vue 
de procéder à la validation d’un do-
cument de référence et stratégique 
dans le domaine de passation des 
marchés publics.Ce manuel com-
plète le code des marchés publics 
en mettant à la disposition des Eta-
blissements publics, Sociétés 
d'Etat, Sociétés d'Economie mixte 
et Sociétés à participation finan-
cière publique majoritaire les outils 
appropriés à la passation, à l'exé-
cution et au contrôle des marchés.  
Selon Mme Hadari Zeinabou, l'en-
gagement des plus hautes autorités 
de notre pays à promouvoir une 
gouvernance de qualité oblige les 
structures de l'Etat à adopter des 

normes d'intégrité et de transpa-
rence dans la gestion des deniers 
publics. En tant que démembre-
ments de l'Etat, explique-t-elle, les 
Etablissements publics, Sociétés 
d'Etat, Sociétés d'Economie mixte 
et Sociétés à participation finan-
cière publique majoritaire doivent 
absolument s'inscrire dans cette dy-
namique vertueuse. « L'examen du 
manuel de procédures de passation 
des marchés publics spécifiques 
aux entités que vous représentez, 
objet du présent atelier, représente 
une étape particulièrement impor-
tante pour disposer d'un méca-
nisme règlementaire qui favorise 

une gestion saine et transparence 
des ressources publiques », a noti-
fié la directrice de cabinet adjointe 
en second du premier ministre, 
avant de saluer le rôle majeur que 
joue l'Agence de Régulation des 
Marchés Publics pour promouvoir 
la bonne gouvernance à travers 
l'édiction des règles de transpa-
rence des procédures de passation 
des marchés publics.  
Pour sa part, le président du 
Conseil National de Régulation, M. 
Fodi Assoumane, a déclaré que la 
réalisation de ce manuel qui sera 
validé au cours de cet atelier est 
motivée par la volonté de produire 

un outil de gestion en phase avec 
la spécificité de certaines struc-
tures. « Evoluant dans un environ-
nement hautement stratégique, ces 
structures ont besoin d'un manuel 
adapté à leur mode de fonctionne-
ment. Une fois validé, ce manuel 
sera un document de référence 
dans la passation des marchés pu-
blics. Son utilisation effective ren-
forcera l'harmonisation des 
procédures », a dit le président du 
Conseil National de Régulation. Ce-
pendant, il a précisé que l'existence 
de ce dispositif ne suffit pas sans 
l'adhésion de tous les acteurs de la 
chaine de passation des marchés 
de ces structures. Une fois validé et 
adopté, ce manuel n'a de valeur 
que si les acteurs concernés le font 
vivre et que le retour d'expérience 
permette de l'améliorer, au besoin. 
L'ARMP a pour missions d'assurer 
la régulation, le suivi et l'évaluation 
des marchés publics et des déléga-
tions de service public. De par ses 
missions, elle est habilitée à élabo-
rer et diffuser les documents types 
et manuels de procédures, de pro-
poser au Gouvernement et aux per-
sonnes responsables des marchés 
toute mesure tendant à améliorer le 
système de passation, d'exécution 
et de contrôle des marchés publics 
et des délégations de service pu-
blic. 

Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
Des échanges sur la validation d’un document de référence 
en passation des marchés publics 

Par Abdoul-Aziz Ibrahim 

La  Journée internationale  de  
l’enfant  africain a été célébrée le 
16 juin dernier à Diffa,   dans  

l’amphithéâtre  du  Lycée  Technolo-
gique. C’était sous  la présidence  du  
Préfet de Diffa,  et en  présence  du  
Secrétaire  général du  Conseil  Ré-
gional,  du  Représentant  de l’UNI-
CEF, de la Directrice de  la Promotion  
de  la  Femme  et  de  la Protection  de 
l’Enfant, des partenaires au dévelop-
pement, des directeurs régionaux, dé-
partementaux,  communaux  et  de  
plusieurs  autres  invités. 
Dans l’allocution qu’il a prononcée à 
cette occasion,  le  Préfet de Diffa  a  
salué  les  efforts  de  l’Etat  et  de  ses  
partenaires  pour  l’amélioration  des   
conditions  de  vies  des  enfants.  M. 
Adam  Aboubé  a  noté  que  cette  cé-
lébration  permet  aux  autorités  et  à  
l’ensemble des  acteurs  de  faire  le 
point  sur  les  avancées  significatives  
en  matière  de  droits  des  enfants  en  
se  basant  sur  les  10  aspirations  de  
l’Agenda  2040.  Il a rendu enfin  un  

vibrant  hommage  aux  partenaires  
pour  leur  forte  implication  dans  l’or-
ganisation  de  cette  Journée  au ni-
veau  régional.  Quant à  la  directrice 
régionale  de  la  Promotion  de  la  
Femme  et  de  la  Protection  de  l’En-
fant, Mme Hassane Tchima Garba, 
elle   a  souligné  l’historique  de  la  
Journée qui  a  été  instituée  par  l’Or-
ganisation  de  l’Unité  Africaine  
(OUA)   actuelle  Union  Africaine  (UA)  
en  1991.  Cette  journée a-t-elle pour-
suivi  a  pour objectif  de  saluer  la  
mémoire  des  enfants  de Sowoto  en 
Afrique  du  Sud  tués  sous  le  régime  
de  l’Apartheid  pendant  qu’ils  mani-
festaient  pour  réclamer  des  meil-
leures  conditions  d’études.  Mme  
Hassane  Tchima  Garba  a  souligné  
que le  thème  de  cette  édition  est :  
« 30 ans  après  l’adoption  de  la  
Charte  Africaine  des  Droits  et  du  
Bien-être   de  l’enfant :  accélérons  la  
mise  en  œuvre  de  l’Agenda  2040  
pour  une  Afrique  digne  des  en-
fants» .  En  conclusion,  elle  a  lancé  

un  appel  pressant  à  l’endroit  de  
tous  les  acteurs  intervenant  dans  le  
cadre  de  la protection  et  de  la  pro-
motion  de l’enfant  à  une  mobilisation  
générale  pour  apporter  des  solu-
tions  appropriées  aux  problèmes   
des  enfants  face  au  contexte  d’in-
sécurité  qui  sévit  dans  la  région. 

Soulignons  qu’un  plaidoyer  a été  fait 
par  le  représentant  des  enfants ;  à  
travers  ce plaidoyer  les  enfants  ont 
salué  les  efforts  de  l’Etat  et  de  ses  
partenaires  pour  la  promotion  de 
leurs droits    avant  de  demander  
l’amélioration  de leurs  conditions  de  
vie  et  d’études. 

Diffa/ Célébration de la journée internationale de l’enfant africain 
Les enfants plaident pour l’amélioration de leurs conditions de vie et d’étude 

Par Mato Adamou ONEP Diffa 
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La table de séance de l’atelier

l
 

D
R

Le Préfet de Diffa à la cérémonie
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Dans l’Avis d’Appel d’Offres No 002/2021/FER/DG paru 
dans le Sahel Quotidien N°10133 du 02 juin 2021, le point 
5 de la pièce N°1 (Avis d’Appel d’Offres) est corrigé 
comme suit : 
« 5. La participation à la concurrence est ouverte à toute 
personne physique ou morale en règle vis à vis de 
l’administration (Voir le DPAO) pour autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction, de suspension, 
d’exclusion ou de liquidation des biens». 

Le Directeur Général  
ABDOUL RAHIMOUNE MASSAOUDOU 

FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER (F.E.R) 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT 

(E.P.F) 

ADDENDUM N°1
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a 
l’honneur de porter à la connaissance des bénéficiaires de pension que le 
paiement mensuel des pensions débutera à partir du mois de juillet 2021. 
 
Il rappelle que cette mensualisation concerne uniquement les pensions dont 
le montant trimestriel est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix mille (90 000) 
francs CFA. 
 
Ainsi, il est demandé à tout bénéficiaire se trouvant dans cette catégorie à 
domicilier sa pension dans une institution bancaire de son choix et 
communiquer le numéro de son compte à la structure de la CNSS qui gère sa 
pension. 
 
La mesure est également étendue aux bénéficiaires dont le montant trimestriel 
de la pension est inférieur à quatre- vingt-dix mille (90 000) francs CFA et 
dont les pensions sont déjà domiciliées dans une banque. 
 
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale compte sur la 
compréhension de tous pour assurer une bonne réussite à ce projet.

COMMUNIQUE AUX RETRAITES DE LA 
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Mesdames/Messieurs les Actionnaires de la BAGRI SA Niamey ,Nous vous 
prions d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Banque qui aura 
lieu le 30 juin 2021 à la salle de réunion du restaurant TABAKADY à 10h 
00mn, à l’effet de délibérer sur les ordres du jour suivants : 
1.Examen et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 21 juillet 2020, 
2.Approbation des états financiers au 31 décembre 2020, 
3.Approbation du rapport de gestion au 31 décembre 2020, 
4.Approbation des rapports des commissaires aux comptes, 
5.Affectation de résultats de l’exercice 2020, 
6.Remplacement de l’Administrateur représentant de l’Etat.  
 
Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’assemblée ou 
s’y faire représenter par un mandataire de son choix. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MAIDAGI Abdou  

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

SSaahheell   &&  SSaahheell   DDiimmaanncchhee  
Disponible partout au Niger  

www.lesahel.org

Madame/Monsieur, 
j’ai honneur de vous inviter à participer à la réunion du conseil 
d’Administration qui se tiendra le jeudi 24 juin à partir de 9h30 dans la 
salle de réunion de ladite Société sise au 361, Avenue Abdoulaye 
Fadiga, Niamey - République du Niger, à l’effet de délibérer sur le projet 
d’ordre du jour suivant : 
A. DOSSIERS POUR EXAMEN ET APPROBATION 
N Adoption de l’Ordre du jour ; 
2-Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’Administration du 08/04/21 ; 
3-Examen du rapport d’activités au 31/12/2020 ; 
4-Présentation du rapport du commissaire aux Comptes pour 
l’exercice clos au 31 Décembre 2020 ; 
5-Examen des états financiers au titre de l’exercice clos au 31/12/2020; 
6-Présentation des rapports du comité d’Etablissement; 
7-Valorisation de la grille salariale du Personnel ; 
8-Cession de certaines immobilisations : 
A l’Etat : 
Villa de Tahoua SAKOLA à Tahoua; 
Villa du rUnion Africaine à Niamey ; 
Ancien Siège de la SONIDEP sis au Terminus -Niamey ; 
■ A tiers : 
Vente station de Diffa et Mainé Soroa ; 
9-Ajustement Budgétaire ; 
10-Proposition de résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale  
B- QUESTIONS DIVERSES : 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’Administrateur, l’expression de mes 
meilleures salutations 

Dr BARMOU SALIFOU

 RÉUNION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Monsieur le Ministre,Nous vous prions d’assister à la réunion de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la SONIDEP qui se tiendra le mercredi 30 juin à partir 
de 9h30 dans la salle de réunion de ladite société sise au 361, Avenue 
Abdoulaye Fadiga, Niamey-République du Niger, à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant : 
1-Adoption de l’Ordre du jour ; 
2-Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire 
du 20/04/21 
3-Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration au 
31/12/2020 ; 
4-Présentation des rapports général et spécial du commissaire aux 
comptes au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 ;5-Approbation des états 
financiers de l’exercice clos au 31/12/2020 ; 
6-Adoption des résolutions soumises par le conseil d’administration. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes meilleures salutation 

Dr BARMOU SALIFOU

REUNION DE  
L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
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Comme dans tout domaine, l’art 
aussi à ses professionnels. Repé-
rer des œuvres artistiques, es-

sayer de les rassembler, ou de les 
remodeler est un métier des collection-
neurs.  On les trouve un peu partout au 
niveau des lieux de loisirs, des centres ar-
tisanaux et dans les galeries. Des décors, 
des tableaux, des parures, des sculptures 
et autres créations de l’imagination qui at-
tirent, émerveillent  et interpellent sur le 
monde. 
«J’ai hérité ce travail de mon papa ; lors 
des congés et des vacances scolaires, je 
viens l’aider à la boutique. Après mon 
renvoi au collège, je n’ai trouvé autre 
chose à faire qu’à continuer à venir au-
près du vieux. Et maintenant qu’il n’est 
plus, je collectionne ces objets que j’étale 
ici pour la vente. Toutes les œuvres qui 
sont ici, on nous les apporte d’autres 
pays et nous les vendons pour avoir un 
bénéfice ». C’est un travail passionnant, 
moins fatiguant avec des revenus accep-
tables », précise le jeune Abdoul  avec un 
air studieux et sage. Il est situé sur le 
pavé qui longe le CEG 3 de Niamey, non 

loin du service de scolarité. A 
côté de lui, en moins de 
quelques mètres se trouve un 
atelier de peinture ; cet atelier 
est tenu par le nommé Moussa 
Amadou, il est l’un des plus 
grands peintres du coin; selon 
lui, l’art change, et on fait avec 
le temps, c’est une vraie pas-
sion pour nous artistes que 
pour les collectionneurs ». 
 
A bien l’entendre, « Ce sont 
des gens qui ont un certain ni-
veau de vie, une condition so-
ciale améliorée qui 
collectionnent nos œuvres, où 
les achètent pour leur patri-
moine. Il y’a ceux qui les re-
vendent pour en racheter 
d’autres », explique celui dont 
le nom a depuis longtemps franchi les 
frontières du pays, vu les pays visités où 
il a pris part à des grandes expositions. 
L’inspiration peut venir à tout moment, 
mais pour lui le moment idéal c’est la nuit, 
une heure indue de la nuit ou le sommeil 

tarde à venir. On est tous doté d’un don, 
il suffit juste de savoir l’exploiter. « Nous 
essayons juste d’améliorer nos conditions 
de vie, en cherchant à perfectionner ce 
que l’on fait et ce qu’on observe presque 
partout. Le quotidien nous aide beau-
coup, tout ce que nous voyons, nous ob-

servons, nous essayons de lui donner 
forme et vie et comme par magie, ça 
marche ». Moussa, à l’en croire, est un 
jeune qui a compris très tôt que l’argent 
se gagne à la sueur de son front ; et il s’y 
adonne bien. Déplorant la célérité avec 
laquelle la jeunesse nigérienne est minée 
par la recherche du gain facile et cela, 
selon lui,  nuit à une production de qualité 
artistique. 
Depuis près de deux décennies, l’artiste 
s’attèle à la confection et à la collection 
des tableaux de «  genres figuratifs et  de 
genres surréalistes », Dans cet atelier 
exigu, une large collection des toiles  ac-
cueille le visiteur. Certaines posées à 
même le sol dans un coin et d’autres ac-
crochées tout simplement au niveau des 
façades. Ce décor, Moussa explique que  
c’est pour ses clients, qu’ils voient ce que 
nous pouvons faire et si on a des exposi-
tions, ce sont ces œuvres que nous 
transportons sur ces lieux. Certains ne 
sont pas à vendre, juste pour plaire à la 
vue. « J’ai fait ce choix pour la beauté des 
tableaux et l’imaginaire qu’ils dégagent », 
explique-t-il.  

Collection d’objets d’art à Niamey 
Des objets pleins d’enseignements 

Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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Une peinture de Moussa Amadou

A l’état civil, son nom est Cheick 
Hamed Tidjani et il a comme 
pseudo Ham-D-Malam. Il est un ar-

tiste musicien et entrepreneur culturel. Il 
est également auteur compositeur et évo-
lue dans la musique urbaine. Ham-D est 
allé jusqu’en classe de 3ème et a parallè-
lement fait l’école coranique. C’est au 
cours de son passage à l’école primaire 
notamment, en classe de 6ème qu’il s’est 
lancé dans la musique. Bref, il évolue 

dans le domaine du Rap. Dans ce do-
maine, il a eu à collaborer avec certains 
artistes et certains groupes musicaux. Il 
s’agit des artistes Yass-D et Jazz-one et 
des groupes musicaux. Tidjani a com-
mencé la musique entre 2006-2007 plus 
précisément à Mrriah.  
Après une tentative couronnée d’espoir, 
l’artiste décida de faire un saut en capitale 
afin justement d’entrer dans la cour des 
grands. Arrivé à Niamey, il se rallie à un 

groupe qui est le premier groupe avec 
lequel il a évolué à Niamey. De Niamey, 
notre jeune homme atterrit à Tahoua en 
2012 afin de mettre en place un autre 
groupe musical. Toujours en quête du 
succès, Ham-D retourne au bercail, 
c’est-à-dire à Niamey. A son arrivée, il 
monte un autre groupe du nom du New-
Revelation. Se sentant désormais apte 
à évoluer en solo, le jeune artiste décida 
de frayer son propre chemin. Chose qui 
l’amena en 2015 à débuter ses presta-
tions musicales en solo. Deux ans 
après, notamment le 10 février 2018, il 
fait son premier concert de vernissage 
à travers lequel il a pu faire un guichet 
fermé à la MJC Djado sékou.  
 
Son premier album est nommé ‘’ALLAH 
NA TCHE’’ (Je dis Dieu) composé de 10 ti-
tres. Au cours de son trajet, Ham-D dit ne 
pas avoir eu les choses sur un plateau. De 
ce fait, il nous apprend que les difficultés 
qu’il a  eu à rencontrer dans son domaine 
relèvent de l’absence de soutien des uns 
et des autres. Aussi celles-ci relèveraient 
du fait que dans notre société, les gens 
ont du mal à admettre la musique comme 
une bonne chose. Notons qu’à l’heure ac-
tuelle, il prépare en solo un second album 
appelé ‘’ELLE’’. Il a titré cet album ELLE 
parce qu’il l’a dédié à la femme. Selon l’ar-
tiste, le choix a été porté sur cette dernière 
afin de rendre honneur à la femme. Ce, 
parce que cette dernière est fragile et de-
meure la mère de l’humanité. Pour cela, il 
fallait lui rendre hommage pour tout ce 
qu’est la femme malgré les difficultés 
qu’elle rencontre, dit-il. Il faut aussi noter 
que lors d’une de ses prestations à un 
concours international, il a pu à travers un 

son issu de cet album décrocher un prix. 
Ce qui lui a valu la deuxième place à ce 
concours.  
Il est également important qu’à travers sa 
musique, Hamed entreprend des projets à 
caractère social. En effet, cela fait mainte-
nant deux ans qu’il collecte des fonds à 
travers les concerts qu’il organise. En re-
tour, il utilise ces mêmes fonds afin de 
venir en aide aux démunis et plus précisé-
ment aux orphelins. Il nous explique qu’il 
a choisi d’agir ainsi justement pour mettre 
les bénéficiaires à l’abri des dangers qui 
les guettent. Puisque ces mêmes enfants 
abandonnés finissent par se retrouver 
dans la rue, dit-il. 
Aujourd’hui, grâce à son talent et sa per-
sévérance, Hamed Tidjani a su figurer 
dans le paysage culturel nigérien. D’ail-
leurs, il bénéficie grâce à sa musique de 
l’estime de ses fans. Mais, pour lui, l’es-
sentiel n’est pas de plaire aux uns et au-
tres mais d’atteindre plutôt son objectif. 
Celui d’être une icône de la musique nigé-
rienne.  

Portrait d’un artiste musicien 
Ham-D-Malam, le défenseur des femmes et des démunis 

Par Ibrahim Maïga
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L’artiste Ham-D-Malam

Le Président de l’Assemblée Nationale a l’honneur 
d’informer Mesdames et Messieurs les députés que 
les travaux en séance plénière de la première 
Session Ordinaire au titre de l’année 2021, 
reprendront le samedi 19 juin 2021 à l’hémicycle 
Place de la Concertation, à partir de 10 h 00, avec 
à l’ordre du jour, la prestation de serment des 
membres de la Haute Cour de Justice et le contrôle 
de l’action Gouvernementale. 

Le Secrétaire Général 
BOUBAKAR TIEMOGO

REPUBLIQUE DU NIGER 
ASSEMBLEE NATIONALE  

COMMUNIQUÉ DE  
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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Au Bal 
C’est deux jeunes garçons qui sont dans 
un bal.  
Ils se demandent comment ils pourraient 
bien faire pour aller draguer une jeune 
fille.  
Alors le premier (un petit malin) dit : 
- Tu vas voir, moi, je connais un jeu ! 
c’est très facile, regarde bien ! Tu dis à la 
fille : « Dites un chiffre entre un et dix ! ». 
Alors mettons, au hasard, elle va te dire 
cinq. Tu diras: « Formidable ! Vous avez 
gagné une soirée avec moi… » Et puis 
hop, tu l’invites à danser ! 
- Ah, épatant ! répond le second. Essaie 

un peu pour voir… 
Le petit malin y va et dit : 
- Bonjour mademoiselle ! Dites un chiffre 
entre un et dix ! 
- Cinq ! 
- C’est formidable! Vous avez gagné une 
soirée avec moi ! 
L’autre se dit « c’est extraordinaire, je 
vais essayer ! », il avise une autre fille, 
s’approche et lui dit : 
- Mademoiselle, dites un chiffre entre un 
et dix ! 
- Sept ! 
- Sept ? Dommage, vous avez perdu ! 
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VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Quelques petits conflits. Les 
questions relatives au foyer ou à 
la famille seront empreintes 
d'instabilité et susceptibles de 
poser des problèmes.

HOROSCOPE 

Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : Soyez 
patient. D'importants projets mis sur pied 
avec des amis risquent de subir des re
tards. Voilà qui pourrait entraîner des 
réactions en chaîne. 

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  
Confiance, assurance et détermina-
tion sont au rendez-vous. Vous aime-
rez prendre des risques, relever des 
défis. Bref, vous chercherez à éviter.

3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE
Votre ciel est bleu. Dans l'ensem
ble, vous vous sentirez plutôt bien, 
physiquement et moralement. 
Vous ne serez pas trop inhibé cette 
fois.

4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE : 
Pas question de vous reposer sur 
vos lauriers ! Il faudra, au contraire, 
retrousser vos manches et vous at
teler aux tâches qui vous incom
bent.

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Du bon et du moins bon. Vous aurez une 
meilleure perception des mouvements 
généraux existant dans l'économie, la 
mode, les goûts du grand public.

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance  (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Un grand soleil sur votre ciel. Vous serez 
compris, aimé, adoré, chouchouté. Votre 
partenaire connaîtra le même bonheur 
que vous. 

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Attention ! Vous devrez faire face 
cette semaine à des problèmes de 
tous les côtés. Vous vous sentirez 
harcelé. 

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Foncez ! Vous aurez une boulimie d'ac-
tivités et de plaisirs, et vous serez porté 
à dépasser les bornes. Il vous faudra de 
la lucidité.

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Vous êtes maitre du jeu ! En amour 
comme dans le domaine professionnel, 
vous prendrez les choses en main, et vous 
vous montrerez fort expéditif.

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Que vous arrivetil ? Vous, qui êtes 
d'ordinaire plutôt expansif, devien
drez cette fois plus porté à la pru
dence et à la discrétion.

6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:   
Très bon équilibre entre l'action et la 
réflexion. D'où votre sentiment de plé
nitude et de sérénité. Vous éprouverez 
aussi la sensation de vivre.

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

 

HORIZONTALEMENT 
1.Malingre  Parti politique français ;    
2.Ils s’incrustent dans les mortaises  ;    
3.Relatif à la chambre haute du 
parlement ; 
4.Transpira  Proviennent des miettes  
Cousin de l’unau ; 
5.Conjonction  L’étain  Amour de Zeus ; 
6.Meubles  Atterrissement ; 
7. Forme d’un bureau présidentiel  Fada 
localement ;  
8.Article de code  Société amie des 
animaux  Demi poulet ; 
9. Vieux roi de France  Oiseau de nuit ; 
10. Réunion d’assemblée  Négation; 
 

VERTICALEMENT 
1.Eléments d’une batterie de cuisine  ;   
2. Pigeonna  Destiné à .. ;    
3.Volcan italien   Vilains   ; 
4.Infusion anglaise  Argile  Préceda les 
sciences et les lettres  ; 
5. Introduis une action en justice ;  
6. Sport roi  Image tronquée ; 
7. Sur certaines plaques (Inversé)   
Fratricide biblique  ; 
8.Grecque  Ancien parler de France ; 
9. Cours français  Individu gai et 
insouciant  ;   
10.Gouverneur noir de l’AEF (2 mots).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utiles

Renseignements:           12 

Réclamations :           13 

SAMU:           15 

Police secours :           17 

Sapeurs Pompiers:                  18 

 Hôpital :                        20 72 25 21 

Médecins de nuit:                   20 73 47 37

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

CDeyzeibon 
CArewa 
CDom 
CArènes 
CTemple 
CCarrefour 6ème 
CCité BCEAO 
CPoste 
CAlforma 
CRouteTorodi 
CKirkissoye 
CEl Nasr 
CEscadrille 
CPop. Taladjé 
CPop. Hôpital (sauf 
les dimanches) 

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

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

Du  Samedi 19 Juin au  
Samedi 26 Juin 2021

Du  Samedi 12 Juin au  
Samedi 19 Juin 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Radio Jeunesse Sahel (RJS) est un nouvel espace d’expression destiné à la jeunesse du sahel. Cette radio est créée à l’initiative de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le G5 Sahel. Elle bénéficie d’un 
cofinancement de l’Union Européenne. RJS prône le vivre-ensemble à travers des contenus originaux proposés avec, par et pour les jeunes et valorisant le dialogue, la solidarité et la culture. Plus d’informations : www.radiojeunessesahel.com  
Dans le cadre du démarrage de Radio Jeunesse Sahel (RJS), nous recrutons pour les postes suivants :  
 
 
 

 
-Etre capable de travailler sous pression avec exécution de tâches multiples et complexes ; 
-Démontrer de réelles aptitudes relationnelles et en communication ; être créatif, réactif, curieux ;  
-Montrer un esprit de prise d’initiative et être force de proposition ;  
-Démontrer des qualités de discrétion, de rigueur et d’éthique dans le travail ; 
-Avoir une orientation vers les résultats ; avoir le sens de l’initiative ; 
-Etre disponible, montrer une réelle aptitude à travailler en équipe, à distance et dans un environnement multiculturel ;  
-Avoir une parfaite maîtrise du français et de l’une des principales langues régionales : arabe, bamanakan, peulh, haoussa, mooré. Maîtriser l’anglais est un atout.  
 
 
-Curriculum vitae daté et signé (maximum 2 pages), 
-Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Général de ICI Partenaire Entreprises, 
-Photocopie de la pièce d’identité (ou passeport) valide, 
-Photocopie des diplômes et attestations de travail et de formation. 
 
 
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature au plus tard le dimanche 18 juillet 2021 à 18h00 (TU) 

 
Les offres d’emploi détaillées sont disponibles sur les plateformes suivantes :  
Sitewebs : www.ici-pe.com (BF) ; www.solutionsrh-niger.com (Niger); www.radiojeunessesahel.com  
Facebook: @ICIPEBF 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ici-partenaire-entreprises/  
 
DATE DE PRISE DE FONCTION : SEPTEMBRE 2021

AVIS DE RECRUTEMENT

PROFIL 
Vous avez au plus 35 ans ; vous êtes originaire d’un des pays du G5 Sahel ; vous êtes diplômés, passionnés des métiers de la radio et des TIC ; vous montrez un intérêt à com-

prendre les enjeux et le contexte de l’espace G5 Sahel ; vous maitrisez une ou plusieurs langues régionales et internationales ; alors rejoignez l’aventure Radio Jeunesse Sahel !   

COMPETENCES TRANSVERSALES A TOUS LES POSTES 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

DATE LIMITE – ADRESSES DE DEPOT DES CANDIDATURES

IMPORTANT : ADRESSES DE DIFFUSION DES OFFRES D’EMPLOI DETAILLEES 
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