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n Fin de la visite de travail et d’amitié du Président de la République à Paris, en France
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SEM. Issoufou Mahamadou a regagné Niamey hier

L

e Président de la République, Chef de l’Etat, SEM
Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey, hier jeudi
21 janvier 2021 dans l’après-midi, de retour de Paris
(France) où il a effectué une visite de travail et d’amitié.
A sa descente d’avion à l’Aéroport International Diori Hamani,
le Chef de l’Etat a été accueilli par le Premier ministre, Chef du
gouvernement, M. Brigi Rafini, avant d’être salué par les

23ème session du comité interministériel de lutte
contre la propagation de la COVID-19

Quelques progrès dans l’application ou la mise en œuvre des différentes
mesures mais beaucoup reste à faire pour le respect des mesures barrières
qui ont été édictées constate le comité
P2

présidents des Institutions de la République, les membres du
gouvernement et ceux du corps diplomatique ainsi que par
plusieurs personnalités civiles et militaires.
Le Chef de l’Etat était accompagné dans ce déplacement de
M. Foumakoye Gado, ministre d’Etat, Directeur de Cabinet par
intérim du Président de la République et de M. Issoufou
Katambé, ministre de la Défense Nationale.
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Docteur Issoufa Harou, Directeur
de la Planification familiale
au Ministère de la Santé Publique

« Il est indispensable de protéger
l’accès aux services de
planification familiale
même en situation
de crise humanitaire
que nous vivons
actuellement »
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Nation

Évaluation du déroulement des élections de décembre 2020

11 recommandations sanctionnent la fin de 2 jours d’échanges
Par Souleymane Yahaya

l
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a Commission électorale nationale indépendante (CENI) a clôturé hier en
début de soirée à Niamey deux jours
d’échanges sur l’évaluation du déroulement
des élections locales, présidentielle premier
tour et législatives qui se sont tenues pendant le mois de décembre 2020 au Niger. A
l’issue des travaux, les participants ont fait
10 recommandations à la CENI et une autre
aux partis politiques dans le but de mieux
répondre aux attentes des prochains scrutins. Ces échanges visent essentiellement
à faire une analyse critique du rôle de la
CENI lors des élections de décembre dernier et à apporter des solutions aux manquements constatés.
Dans son mot de clôture, le président de la
Commission électorale nationale indépendante s’est félicité de la mobilisation de l’ensemble des acteurs présents qui se sont
penchés sur les forces et les faiblesses du
déroulé de ces « sensibles » journées électorales.« Nos interrogations , dit-il, nous ont
permis de détecter les faiblesses, de déterminer les mesures d’ajustement, ainsi que
la vision, les moyens, les gestes et les actions nécessaires à l’accomplissement et à
la conduite du prochain tour décisif que
nous devrons conduire pour enfin désigner
un Président de la République pour notre
pays. Nous savons que le chemin est long
dans les épreuves mais court dans le temps
puisque nous devons faire preuve de diligence et de vigilance sur l’ensemble des

Lors de l’ouverture des travaux

points pouvant concourir à la réalisation de
ce deuxième tour ».
Me Issaka Souna a exprimé son vœu de
voir que toutes les personnes qui ont fait
preuves d’abnégation et qui ont pris des
risques en s’investissant pour que le processus électoral puisse se dérouler normalement continuent encore de s’investir afin
que le deuxième tour soit un réel succès.Il
a également souhaité que les personnes qui
ont accompagné la CENI et qui reconnaissent ses vertus, ses qualités et ses échecs
apportent leur soutien à sa commission
pour un meilleur succès du processus électoral à venir. « Nous n’avons pas droit à la
faute… Nous souhaiterons continuer dans
la plus grande lucidité la suite de ce proces-

sus électoral », a indiqué le président de la
CENI, qui a rendu un hommage appuyé aux
forces de défense et de sécurité qui « ont
accompagné la CENI de façon professionnelle et efficace ».
Dans les recommandations rendues publiques à la fin des échanges, les participants recommandent à la CENI d’améliorer
les dispositions sécuritaires de l’acheminement des agents, du matériel et des documents et de renforcer les moyens
logistiques de l’acheminement des procèsverbaux de dépouillement a temps. Ils recommandent aussi de renforcer les
modalités de la transmission des résultats
des bureaux de vote à la commission, de
renforcer la capacité des membres des bu-

reaux de vote pour améliorer qualitativement et quantitativement les résultats au second tour, de vérifier l’authenticité des
procès-verbaux en présence des membres
de bureau de vote qui les ont amené et de
remplacer les présidents des commissions
électorales déconcentrées qui ont fait
preuve d’indélicatesse ou d’incompétence.
La révision du temps de formation des
membres des bureaux de vote qui passe à
2 jours, l’adaptation des ressources, supports et personnels dans la sensibilisation
en fonction des cibles et objectifs à atteindre, l’application stricte des dispositions du
code électoral en cas d’abandon de poste
des membres du bureau de vote, ainsi que
la formation d’un comité de suivi au niveau
des différentes recommandations font partie
des mesures envisagées contenues dans le
communiqué final. Aux partis politiques, les
participants leur demandent de designer et
mettre à temps à la disposition de la CENI
les membres des bureaux de vote « conformément aux dispositions des articles 80 et
suivants du code électoral ».
Les deux journées d’information, de partage
d’expériences et d’évaluation des élections
locales du 13 décembre 2020 et du premier
tour de l’élection présidentielle couplée aux
législatives du 27 décembre 2020 vont permettre à la CENI d’améliorer sa prestation
lors du processus électoral du 21 février
prochain.

23ème session du comité interministériel de lutte contre la propagation de la COVID-19

Quelques progrès dans l’application ou la mise en œuvre des différentes mesures mais beaucoup
reste à faire pour le respect des mesures barrières qui ont été édictées constate le comité
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quelques relâchements au niveau de la
communauté, des citoyens et même au niveau de l’élite, a reconnu le Premier Ministre ; il va donc falloir que le Comité se
ressaisisse. Après ces mots introductifs du
Premier Ministre et Président du Comité, le
ministre de la Santé Publique par intérim,
M. Ahmed Boto a fait une présentation de
la situation de la pandémie à la date du 20
janvier 2021 ainsi que des actions entreprises pour arrêter sa propagation.
Ainsi, tout au long de la mi-journée, les
membres du comité ont étudié point par
point toutes les propositions soumises à
leur appréciation et ont apporté des corrections, des modifications, des suggestions et
des éclaircissements par rapport à certains
points. Ils ont surtout insisté sur les efforts
qui sont faits pour que notre pays accède le
plus rapidement possible à cette solution de
vaccin. Les membres duComité ont en effet
constaté un problème d’application des mesures édictées par le gouvernement et les
autorités sanitaires et ont essayé de voir les
dispositifs qu’ils doivent mettre en place
pour que ces mesures soient effectivement
mises en application. Ces discussions ont
amené le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et président du Comité à tirer les
conclusions suivantes : « la deuxième
vague nous amène à dire que nous
sommes vraiment dans l’obligation de nous

l
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a 23ème session du comité interministériel de Lutte contre la Propagation
de la COVID-19 s’est tenue hier dans
la grande salle du Ministère des Mines,
sous la présidence du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement et Président dudit
Comité, SEM. Brigi Rafini. Les travaux ont
essentiellement porté sur l’état de mise en
œuvre de la riposte, l’état de mise en œuvre
des mesures qui sont adoptées, la question
de l’acquisition du vaccin par notre pays,
l’examen d’un projet de décret qui non seulement détermine les différentes infractions
liées à la lutte contre la pandémie de Coronavirus mais aussi des sanctions qui sont
proposées et la validation des propositions
Dans son mot introductif, le Premier Ministre a d’abord attiré l’attention des membres
sur l’intérêt de mettre toute leur volonté,
toute leur détermination dans la lutte contre
cette pandémie. Il faut que notre pays
puisse s’en sortir à l’instar d’autres pays qui
sont en train de lutter, a-t-il indiqué. Même
si la première vague de cette pandémie a
été sous contrôle, il n’en est pas de même
pour cette deuxième vague que le peuple
nigérien sent et ressent de manière la plus
marquée, a rappelé SEM. Brigi Rafini. «
Nous devons nous préparer, nous devons
nous armer de toutes les capacités nécessaires pour avoir des résultats acceptables
pour notre pays », a-t-il déclaré. Il y a certes

Par Aïchatou Hamma Wakasso

Le Premier Ministre présidant la rencontre

organiser mieux pour être très performant
devant cette pandémie qui risque de
connaitre encore des jours difficiles. Notre
comité doit au besoin se redynamiser, se restructurer pour faire face à la situation avec
plus d’efficacité ». Le comité doit accélérer
toutes les démarches qui sont présentement en cours pour effectivement acquérir
le vaccin dans le plus bref délai, recommander au Conseil des Ministres d’adopter un
programme qui lui sera proposé pour cette
recherche de vaccin pour notre pays. SEM.
Brigi Rafini a en outre recommandé très
fortement aux citoyens nigériens de respec-

ter scrupuleusement toutes les mesures
barrières qui ont été édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires. « Nous
avons considéré que toutes ces mesures ne
peuvent connaitre une bonne application
sans un régime de sanction, nous avons
examiné une proposition du décret qui va
régir les sanctions à appliquer en cas
d’inobservation des obligations qui ont été
édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires pour lutter contre la Covid19), a conclu le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement.
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Communiqué de presse de la Commission Nationale des Droits Humains

La CNDH condamne l'attaque de la Position Militaire de Chétima Wangou (Diffa)

L

a Commission Nationale
des Droits Humains
(CNDH) a appris avec
consternation l'attaque terroriste de la position militaire de
Chétima Wangou (région de
Diffa). En effet, le Dimanche 17
janvier 2021, une attaque terroriste a été repoussée par les
vaillants éléments des Forces

Armées Nigériennes (FAN), qui
ont par la suite courageusement engagé une poursuite
contre les assaillants mis en
déroute. C'est ainsi que le lundi
18 janvier 2021 aux environs
de 15 heures, lesdits éléments
des FAN sont malheureusement tombés sur un Engin Explosif Improvisé (EEI), faisant 4

morts et 8 blessés graves du
coté de nos FDS.
En cette circonstance douloureuse, la CNDH condamne fermement cet acte barbare et
ignoble. Elle présente ses
condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite
un prompt rétablissement aux
blessés.

Aussi, la Commission Nationale des Droits Humains
(CNDH) apporte son soutien
total aux FDS engagées sur le
front de la lutte contre le terrorisme. Elle invite les populations
à
une
franche
collaboration avec les FDS
pour combattre le banditisme
dans toutes ses formes.

Coopération
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Présentation de copie figurée au
ministère des Affaires Etrangères

A

l

u cours d’une cérémonie organisée au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, la nouvelle
Coordinatrice résidente, du Système des Nations Unies au
Niger, Mme Louise Aubin, a présenté hier matin la copie figurée
de sa lettre de créance à la ministre déléguée, Mme Attaka Zaharatou Aboubacar, assurant l’intérim du ministre des affaires
étrangères et de la Coopération.

Lors de la présentation de la copie figurée

Ville de Niamey

M. Moctar Mamoudou félicite et encourage le boxeur nigérien,
champion d'Afrique catégorie HBE au Nigeria

DR
l

L

Par Abdoul Aziz Ibrahim

e président de la délégation
spéciale de la ville de Niamey,
M. Moctar Mamoudou, a accueilli hier matin à l’hôtel de ville de
Niamey, le jeune boxeur Moussa Sahabi Gado, âgé de 22 ans, qui a décroché le titre de champion d'Afrique
catégorie HBE, titre européen au Nigeria, le 17 janvier dernier face au
champion Nigérian détenteur du titre
depuis 4 ans. Le but de cette rencontre est de présenter au président de
la délégation spéciale, la ceinture décrochée au nom du Niger.
Lors de la rencontre, l’encadreur qui
accompagne le jeune champion dans
ses déplacements a rappelé qu’ils ont
pu
préparer
ce
boxeur
ensemble à un grand événement
sportif. « Au début, quand les compétitions ont démarré, on avait eu toutes
les difficultés. Aujourd’hui, toutes les
difficultés sont devenues des opportunités ; j’ai démarré avec lui ; je suis
un ancien boxeur catégorie poids
lourd ; je faisais aussi la boxe professionnelle et tous les deux entraîneurs
qui m’accompagnent sont aussi des
anciens boxeurs et on a pu préparer

Le jeune boxeur Moussa Sahabi présentant sa ceinture de champion HBE

ce poulain. Cette ceinture sera défendue dans 3 mois encore ; ça sera organisé par notre promoteur. Au
départ, on n’a pas eu de financement
; on a eu toutes les difficultés je suis
obligé de mettre ma voiture en gage
pour payer cette licence à ce petit
sûr de lui ; même ma maison, je peux
la mettre en gage parce que c’est
quelqu’un de fort et qui ne déçoit pas
», a expliqué l’encadreur.

Ce championnat d’Afrique de boxe
professionnelle HBE a permis à ce
jeune nigérien de faire entendre le
nom du Niger dans ce domaine sportif. En effet, Sahabi Gado Moussa a
réaffirmé sa détermination de défendre le drapeau du Niger à travers son
talent. « Dieu merci, grâce à mes entraineurs qui m’ont soutenu, j’ai fait la
promesse à toute la population du
Niger que dès que je pars à cette
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compétition, je prendrai cette ceinture. Mes entraineurs m’ont fait tout
ce qu’il fallait et je ne vais pas les décevoir», a promis le champion Sahabi
Gado Moussa.
Très revigoré de recevoir ce jeune talent, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a félicité et
encouragé toute la famille de la boxe
au Niger. « Il est parti à l’étranger porter haut le flambeau du Niger. C’est
une immense joie que nous partageons aujourd’hui. Je voudrais féliciter Sahabi et lui dire vraiment bravo
pour son engagement, sa détermination et sa combativité. Je salue également tous ceux qui l’ont encadré et
soutenu, ceux qui ont contribué de
près ou de loin à son succès qui fait
la fierté de la ville de Niamey dont il
ressort. C’est aussi une fierté pour
l’ensemble du pays », a déclaré M.
Moctar Mamoudou.
Rappelons que le jeune champion
Moussa Sahabi Gado défendra cette
ceinture dans trois mois dans un combat qui l'opposera au champion béninois Adam (52 kg).
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Docteur Issoufa Harou, Directeur de la Planification familiale au Ministère de la Santé Publique

« Il est indispensable de protéger l’accès aux services de
planification familiale même en situation de crise
humanitaire que nous vivons actuellement »

Du 19 mars 2020 (date d’enregistrement du premier cas au Niger) à aujourd’hui, quelle est la situation de
la demande PF au Niger ?
Au cours de cette année 2020 globalement la demande de services de
planification familiale n’a pas baissé
comme on s’attendait avec les projections sur la base des leçons tirées de
l’épidémie du virus Ebola et la modélisation, bien au contraire elle a augmenté. Nous avons eu plus de 20 000
nouvelles utilisatrices des services de
planification familiale par rapport à
2019 année sans covid 19 (A titre illustratif, 470 943 nouvelles utilisatrices ont été enregistrées dans nos
services en 2019 contre 491 595 nouvelles utilisatrices en 2020 malgré
qu’on n’a pas fini la saisie des données dans notre plateforme de gestion des données).
La crainte d’être contaminé n’est
pas encore écartée chez beaucoup

Monsieur le Directeur, l’achat des
produits contraceptifs est l’œuvre
de l’Etat et de ses partenaires. La
lutte contre la Covid qui est aujourd’hui une priorité n’a-t-elle pas
eu des impacts sur ce aspect important ?
Vous avez raison Madame, la covid
19 n’est pas encore derrière nous, au
contraire nous vivons actuellement la
deuxième vague qui pour l’instant est
plus meurtrière puisque nous avons
déjà le nombre de cas qui est pratiquement multiplié par 3 et le nombre
de décès par 2.
Effectivement, il y a cette préoccupation majeure des plus hautes autorités
pour contrôler cette maladie et un plan
d’action a été élaboré à cet effet avec
un budget conséquent financé grâce
à la collaboration Etat et partenaires

l

de nigériens. Quelles sont les
mesures que vous avez prises
pour permettre à vos services
de continuer à bien fonctionner
pendant cette période de covid?
Le Ministère de la Santé Publique
a défini ce qu’on appelle les services essentiels qui ont la priorité
dans les dispositions prises pour
garantir la continuité des services
et a procédé à des réorientations
stratégiques pour que la population retire un maximum de bénéfices des ressources de plus en
plus limitées. Parmi les services
dits essentiels il y a, entre autres,
les services de santé de la reproduction y compris la planification
familiale qui constitue pour les
femmes un soin de santé de base
essentiel et une priorité pour l’Etat.
Il est donc indispensable de protéger
l’accès aux services de planification
familiale même en situation de crise
humanitaire que nous vivons actuellement. C’est ainsi que nous avons élaboré un plan de continuité de service
de planification familiale dans le
contexte de covid 19 avec des actions
pratiques innovantes.
Bien évidemment Il y a le respect des
mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la prévention et
du contrôle de cette pandémie. Ce
sont les mesures d’hygiène, le dispositif de lavage des mains, le gel hydroalcoolique, les gestes barrières, les
équipements de protection individuelle (bavette, gant, blouse, tablier)
la distanciation, les séances de désinfection des services de santé et la disponibilisation des autres matériels de
prise en charge.
Tout ceci a permis de rassurer la population et de maintenir et même
améliorer la fréquentation de nos services essentiels.

DR

Réalisée par Fatouma Idé
Monsieur le Directeur, à l’instar des
autres pays du monde, le Niger est
touché par la Covid 19. Quels sont
les effets de cette pandémie sur les
services de la planification familiale
au Niger ?
Merci Madame, permettez-moi de remercier également le Sahel Dimanche
pour ses activités de sensibilisation du
public dans le domaine de la santé en
général et la santé de la reproduction
en particulier.
En effet, la covid 19 a impacté le système de santé y compris le service de
la planification familiale tout comme
dans d’autres pays. Il y a eu quelques
perturbations. Comme vous le savez
il y a eu, dans le cadre de la gestion
de crise liée à la pandémie des mesures de restriction des services, une
réorientation de certains agents dans
la prise en charge, une réduction du
paquet d’activités à offrir et même les
horaires dans les services. Aussi, «
l’infodémie » (flux important d’informations diverses) qui a suivie et surtout
les infox à travers les réseaux sociaux
ont freiné un moment la fréquentation
de certains services de santé souvent
par peur d’être contaminé.
Cependant nous avons aussi beaucoup appris de la covid 19 : nous
avons travaillé avec les technologies
de l’information et de communication
pour assurer les services essentiels
de la santé de la reproduction dont la
planification familiale (webinaire, vidéoconférence, formation en ligne, à
travers la plateforme whatsapp, les
messages de sensibilisation à travers
la téléphonie mobile, communication
de masse à travers les radios communautaires….).

Dr Issoufa Harou

techniques et financiers. Cependant,
je puis vous dire que malgré tous les
défis en lien avec l’insécurité, les inondations et la covid 19 l’Etat a débloqué
198 millions pour l’achat de produits
contraceptifs et les partenaires l’ont
accompagné dans l’approvisionnement régulier des intrants pour la planification familiale. Je peux le dire
nous n’avons pas connu cette année
de difficultés dans la disponibilité des
produits contraceptifs dans notre
pays.
Est-ce que vos services sont aujourd’hui en mesure de satisfaire
toutes les demandes en produits
contraceptifs ? N’y a-t-il pas un
risque de rupture ?
Le Niger est l’un des pays de la communauté de pratique de la planification dans le cadre du partenariat de
Ouagadougou qui n’a pas connu de
rupture en produits contraceptifs
grâce à l’analyse continue et la visibilité de notre pipeline mais aussi le
suivi de notre plan d’approvisionnement par notre équipe. J’ajoute que
grâce à l’efficacité dans la gestion de
notre chaine d’approvisionnement
nous n’avons connu aucune rupture
au niveau Pays. Nous venons de terminer la quantification (du 17 au 23
décembre 2020) des besoins nationaux en produits contraceptifs et je
puis vous dire que nous avons un
stock pour tous les 9 produits dont le
plus faible est de 2 mois sans compter
les produits déjà arrivés non encore
réceptionnés et les commandes qui
sont en cours de livraison dans le pipeline. Nous avons déjà couvert les
besoins nationaux en produits contraceptifs pour l’année 2021 qui vient de
commencer. Rassurez-vous, nous
avons pris toutes les dispositions
idoines pour éviter une rupture.

Monsieur le Directeur, la faiblesse
du budget alloué à la PF au Niger a
pourtant fait couler beaucoup de
salive. Est-ce que cela peut expliquer le fait que pays n’a pas pu atteindre les 50% de taux de
prévalence contraceptive prévu
pour 2020 ?
C’est vrai que le budget alloué à la
santé en général est en deçà de nos
attentes et la part de la planification
familiale l’est encore moins. En effet,
les défis sécuritaires ont impacté
beaucoup dans le financement des
ministères sectoriels dont celui de la
santé. Il faut dire aussi que le budget
prévu pour financer le plan PF 20132020 n’a pas connu une mobilisation
de ressources conséquentes surtout
les deux premières années y compris
par les partenaires techniques et financiers. Pour atteindre les objectifs,
il faut une mobilisation des ressources
conséquentes et une bonne coordination. Cependant il faut préciser que
l’objectif de 50% a aussi été très ambitieux. Je voudrais noter que nous
sommes actuellement en train d’évaluer le plan PF et nous avons enregistré quand bien même des progrès
puisque nous étions à un taux de 12%
de prévalence contraceptive de méthodes modernes selon l’EDS de
2012 contre 20,1% en 2020 selon les
projections de Track 20. Nous avons
tiré assez de leçons et je pense que
nous allons être plus efficaces dans la
mise en œuvre du nouveau plan PF
2021-2025 qui est en cours d’élaboration.
Comment comptez-vous relever ce
défi et hisser le Niger au rang des
pays du Partenariat de Ouagadougou qui ont beaucoup évolué dans
ce domaine ?
Effectivement il y a des défis mais
nous avons déjà décliné nos priorités
en termes de perspectives. Nous
nous sommes attelés dès notre prise
de service à l’élaboration des documents normatifs et textes règlementaires
pour
rendre
favorable
l’environnement.
Pour relever les défis actuels nous allons mettre en œuvre nos priorités qui
sont le passage à grande échelle de
la délégation des tâches, de la planification familiale du post-partum, l’augmentation de la demande à travers la
communication, la prise en compte
des besoins spécifiques des jeunes,
la consolidation des pratiques à haut
impact comme le tutorat et les cliniques mobiles et l’assurance du produit jusqu’au dernier kilomètre
c’est-à-dire jusqu’au niveau communautaire.
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L’air du temps

Plus d’éclairage contre
l’insécurité urbaine

I

l est certes vrai que, ces dernières années, des efforts remarquables
ont été faits dans le domaine de l’éclairage public au sein de la capitale
à la faveur des réalisations du Programme Niamey Nyala, avec des
nouveaux boulevards et autres places stratégiques équipés de lampadaires
solaires et suffisamment éclairés. Mais, pour faire briller toutes les rues et
ruelles de l’immense ville de Niamey, il faut une œuvre de longue haleine,
voire tout un travail de Titan ; ce à quoi nous invitons avec véhémence les
autorités en charge de la gestion des affaires de la cité. Car, aujourd’hui
encore, vue d’un avion par un vol de nuit, Niamey n’a pas encore atteint
ce taux de luminescence qui se dégage de certaines grandes villes
d’Afrique.
Pour les usagers, en l’occurrence les piétions, une fois la nuit tombée, aller
du Rond-point Justice jusqu’à la Place de la Concertation, en passant par
la devanture de l’Hôtel de ville et la Place du Petit marché, est synonyme
d’un véritable parcours du combattant. Raison ? Le risque d’insécurité qui
plane du fait de l’obscurité pesante qui règne sur cet itinéraire ! Le même
scenario se présente pour les piétons qui doivent emprunter, la nuit, toutes
les autres voies allant du même Rond-point de la Justice vers toutes les
destinations. Et dire que là, nous sommes en plein centre-ville de la capitale
!... Que dire alors de la situation dans les autres coins et recoins de la
Communauté Urbaine de Niamey ? Dans la plupart des quartiers, les
lampadaires, même si elles existent, ne fonctionnent plus normalement,
plongeant les rues dans une totale obscurité une fois la nuit tombée. Dans
beaucoup d’autres quartiers, l’obscurité est quasiment totale.
Dans ce domaine, comme dans tant d’autres, l’on a toujours tendance à
faire porter le chapeau des fautes ou manquements aux seules autorités
municipales. Tomber de telles accusations faciles, c’est oublier le rôle et
les devoirs qui incombent aux citoyens qui ont un grand rôle à jouer dans
la vie de la cité. Ainsi, en matière d’éclairage, en attendant les faisceaux
fluorescents des lampadaires, les domiciles et les établissements publics
et privés peuvent apporter une bonne part de contribution dans l’éclairage
des quartiers. Il suffit que les gens fassent l’effort d’installer, à la devanture
de sa résidence ou son établissement, ne serait-ce que deux ou trois
ampoules pouvant éclairer les rues et les ruelles avoisinantes. Et pourquoi
pas des caméras pour dissuader, sinon épingler, les éventuels visiteurs
indésirables !
Une telle initiative, en plus d’apporter un peu d’éclat dans les quartiers,
sera d’une importance capitale en matière de lutte contre l’insécurité, avec
tous ces ténébreux personnages au regard gluant qui rôdent dans les coins
obscurs, prêts à exploiter la moindre occasion pour agresser les passants
qui sont traumatisés, blessés (souvent même tués) et dépouillés de leurs
biens.
Assane Soumana

Initiative

Mamadou Maïmouna, Promotrice de Guidan kamshi

Les fragrances aux senteurs locales et à bas coût

Si Maïmouna a réussi dans la
mise en œuvre de son entreprise, c’est
grâce aussi au soutien de sa famille. Le
monde des affaires est caractérisé par
des contraintes internes et externes. A

Salamatou Nestor / ONEP

commercialisation de l’encens
traditionnel sis au quartier cité
Fayçal de Niamey. Maïmouna
évolue dans la vente de tout ce
qui concerne la maison en matière d’encens pour les maisons,
les vêtements et le corps. Les
prix varient de 5000 F à plus, afﬁrme Maïmouna. Cette dame
nourrit l’espoir qu’un jour, Guidan kamshi devient une marque
reconnue au niveau national et
international. « J’aimerai que
Guidan kamshi soit comme le
Chanel et Dior pour les français», a-t-elle dit.

l

E

lles sont de plus en plus nombreuses les femmes qui s’intéressent
de
nos
jours
à
l’entrepreneuriat. Mamadou Maïmouna
fait partie de cette génération des
femmes entreprenantes. Elle a d’abord
servi pendant dix (10) ans dans un projet
avant d’intégrer la Fonction Publique où
elle a exercé pendant deux (2) ans. Titulaire d’un diplôme en ﬁnance banque, elle
a décidé de concrétiser son ambition visant à créer une entreprise. De part son
pragmatisme et son dynamisme et les expériences acquises dans la vie active,
Maïmouna a ﬁni par devenir entrepreneure. C’est le début d’une nouvelle carrière pour la jeune dame qui va se battre
pour s’imposer dans un environnement
économique en perpétuel changement.
Parlant de son entreprise, Mamadou Maïmouna a noté que «Guidan kamshi» est
une entreprise de transformation et de

Mme Maïmouna Mamadou

cet effet, Maïmouna a indiqué avoir rencontré des difﬁcultés relatives entre autres à la recherche de ﬁnancement. «
Vous savez, quand vous voulez agrandir
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votre entreprise, le fonds personnel ne
sufﬁt pas, il faut nécessairement contracter un prêt auprès des banques. Nous
rencontrons beaucoup de difﬁcultés dans
ce cas précis », déplore Maïmouna.
Elle invite les autres à s’investir pour
créer des entreprises pour qu’elles participent activement aux actions de développement. La création de l’entreprise
permettra à la femme d’assumer entre
autres son autonomie.
La promotrice de Guidan kamshi lance un
appel à l’endroit de l’Etat pour soutenir
les initiatives féminines en matière de
l’entrepreneuriat aﬁn qu’elles contribuent
pleinement aux œuvres de la construction nationale.
Chérifatou Adamou Harouna Dourbi
(stagiaire)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
No. SP.003/ DAO 2021

FOURNITURE DES ANIMAUX «PETITS RUMINANTS»
Samaritan’s Purse - Niger, est une Organisation chrétienne évangélique
Non-Gouvernementale, qui fournit de l'aide physique et spirituelle aux
personnes nécessiteuses. Dans le cadre de l’exécution de sa mission au
Niger, Samaritan’s Purse lance aux Sociétés, et Entreprises légalement
installées au Niger et reconnues pour leurs compétences un appel d’offres
sous plis fermé de fourniture des animaux « petits ruminants », dans la
Région de Tahoua et de Maradi. Cet avis d’appel d’offre est ouvert à toutes
les entreprises nationales spécialisées dans le domaine.
1. Les fournisseurs spécialisé dans ce domaine et intéressés par le
présent dossier d'appel d'offres sont priés de se présenter au bureau de
la logistique de l'organisation à Niamey pour le retrait des dossiers d'appel
d'offres gratuitement. Les dossiers d'appel d'offres peuvent être retirés du
22 au 27 Janvier, 2021
Pendant les jours ouvrables du lundi au vendredi de 09:00 à 15:30 mn.
2. Les offres, sous plis fermés, cachetées et référenciées doivent être
transmises au plus tard le 04 Février, 2021 à 15:00 heures précises, au
bureau national de l'Organisation à Niamey au B.P. 2499, Niamey, Niger
Goudel Route des Ambassades. Tel : +227 20370385 / 86 / 87 ou 89 34
76 10.
3. Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires qui
souhaitent être présents ou se faire représenter à la séance le 05 Février,
2021 dans la salle de réunion de Samaritan’s Purse à 15:00 heures
précises.
Le Directeur National
Samaritan’s Purse, Niger

PLACARDS
A la requête, poursuite et diligence de la Banque
Atlantique Niger S.A avec Conseil d’Administration
au capital de francs CFA 11.619.600.000, ayant
son siège social à Niamey, Rond-Point de la
Liberté, BP ; 375 Niamey – Niger, immatriculée au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous
le N° RCCM-NI-NIM-2005-B-0479, représentée par
son Directeur Général, Monsieur COULIBALI
N’GAN, assisté de la SCPA « Alliance », avocats
associés, 76, Rue du Mali, quartier Nouveau
marché, Tel : +227 20 35 10 11, BP : 2.110, où
domicile est élu pour la présente et ses suites ;
Qu’en vertu de deux grosses en forme exécutoire
du Contrat d’Affectation hypothécaire en date du
05 mai 2017 aux termes desquelles Monsieur
Amadou Siddo Boubacar hypothèque au 1er
rang et sans concurrence les immeubles objets des
TF n°43.743 et n°48.058 du Niger sis à Niamey, au
profit de la Banque Atlantique Niger pour sûreté et
garantie du remboursement de la somme en
principal de 48.000.000 FCFA, plus intérêts, frais
de poursuite et accessoires.
Et par suite d’un commandement aux fins de saisie
immobilière de Maitre Ibrahim Soumaila
Adamou, Huissier de Justice près le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey, du 07
octobre 2020, enregistré et publié le 11/11/2020 à
Niamey, sous le numéro 91.955 dans le livre
foncier tenu par le conservateur de la propriété et
des droits fonciers du Niger.
Parties Saisies :
1) La société « BON BERY » SARL, société à
responsabilité limitée unipersonnelle au capital de
un million trois cent mille (1.300.000) FCFA, ayant
son siège social à Niamey, BP : 11.770,
régulièrement inscrite au Registre du commerce et
de crédit Mobilier de Niamey sous RCCM-NI-NIA2007-B-2159, nif 3262/R, représentée par son
Gérant, Monsieur Amadou Siddo Boubacar,
disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes.
2) Monsieur Amadou Siddo Boubacar, né le
18/06/1968 à Abidjan/RCI, de nationalité
nigérienne demeurant à Niamey, caution
hypothécaire de la société « BON BERY » SARL,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
En présence ou dûment appelé Monsieur
Amadou Siddo Boubacar, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur, à l’audience des saisies
immobilières devant le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey, sis au Palais
de Justice de ladite ville, Salle ordinaire desdites
audiences, le 17 Février 2021, à 8 heures 30
minutes, jours et heures suivants, s’il y a lieu,
des immeubles ci-dessous indiqués ainsi que les
constructions dessus édifiées :
1. Un immeuble consistant en un terrain d’une
superficie de 675 m2 sis à Niamey, situé dans
la zone lotie d’habitat du quartier Extension
Tchangarey, parcelle P de l’ilot n°10.292, VOL
210, F°144, objet du Titre Foncier n°43.743 du
Niger.
2. Un immeuble consistant en un terrain d’une
superficie de 1.600 m2 sis à Niamey, situé dans
la zone lotie d’habitat du lotissement Cité 2011,
parcelle G, H, I et J de l’ilot n°14.690, VOL 232,
F°059, objet du Titre Foncier n°48.058 du Niger.
Mise à prix :
Les immeubles à vendre seront offerts aux
enchères sous la mise à prix de :
- 7.000.000 FCFA pour l'immeuble, objet du Titre
Foncier n°43.743 du Niger.
- 15.000.000 FCFA pour l'immeuble, objet du
Titre Foncier n°48.058 du Niger.
Outre les charges, clauses et conditions énoncées
au cahier des charges, les enchères seront reçues
sur la mise à prix ci-dessus.
Fait à Niamey, le 18 janvier 2021 par l’Avocat
poursuivant soussigné ;
Maitre MADOUGOU Laouali
Pour tous renseignements s’adresser à :
1) SCPA « Alliance », Avocat avocats associés,
76, Rue du Mali, quartier Nouveau marché, Tel :
+227 20 35 10 11, BP : 2.110 Niamey-Niger ;
2) Monsieur le greffier en chef près le Tribunal
de Grande Instance Hors Classe de Niamey,
dépositaire du cahier des charges ;
3) Maitre Ibrahim Soumaila Adamou, Huissier de
Justice près le Tribunal de Grande Instance de
Zinder, Tel : 89 85 00 95 ;
Pour extrait
SCPA « ALLIANCE »
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Foyers Féminins

Un cadre d’apprentissage par excellence pour les filles
et femmes déscolarisées

l

DR

Apprenantes dans ...
sur le terrain. Tous ces programmes
mila a évoqué quelques difficultés
sont dispensés par 4 formateurs dont
auxquelles le foyer fait face, qui sont
un homme et 3 femmes. Selon Mme
entre autres, le manque de matériel de
Djamila, en temps normal, l’inscription
travail et le manque d’accompagneest à 10 mille F CFA, mais pour celle
ment des filles en fin de formation : «
qui n’a pas les moyens, a-t-elle préj’ai actuellement une promotion qui
cisé, « je la prends également ».
sortira le 02 février prochain, et nous
Cette année, elles sont au total 195
n’avons aucun accompagnement pour
filles/ femmes et 15 anciennes.
ces filles », a-t-elle déploré avant
En partenariat avec le FAFPA, des
d’ajouter « Nous lançons un appel à
l’endroit de l’Etat et des bonnes volonté afin qu’ils puissent doter notre
foyer de machines à coudre ».
Mme Hadiza Abdou, âgée de 36 ans
et apprenante au foyer, a indiqué
qu’elle est venue apprendre afin
qu’elle puisse gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. «
Lorsque j’étais venue dans ce foyer il
y’a trois mois, je ne savais rien faire ;
aujourd’hui grâce à la formation, je
couds des habits pour moi et pour les
enfants », a-t-elle soutenue. Mariama
Moussa, une autre apprenante au
Foyer Djamila a quant ’a-t-elle remercié la fondatrice et tous les autres formateurs qui lui ont appris à coudre ; «
... les foyers féminins ...
je ne dépense plus de l’argent chez
les tailleurs car depuis que je suis
du pays». Situé au quartier Soni, ce
séances pratiques de courte durée
dans ce foyer, je fais mes coutures
foyer, explique t’elle, dispose d’un prosont souvent organisées dans d’aumoi-même », s’est-elle réjouie.
gramme adéquat à chaque catégorie,
tres quartiers, a expliqué la fondatrice.
Un autre foyer qui contribue à lutter
la formation comprend deux volets noL’apprentissage au niveau de ce foyer
contre l’oisiveté des filles et femmes
tamment une formation théorique qui
dure 2 à 3 ans et est sanctionné par
et à favoriser leur autonomisation écocomprend plusieurs thèmes tels que
un diplôme « mais aujourd’hui il y a
les bonnes manières, l’hygiène de la
des filles intelligentes, qui en deux
femme, santé sexuelle et reproductrois mois déjà et maximum 4 savent
tive, maladies sexuellement transmisdéjà tout faire », a-t-elle dit. Aussi, asibles…
t-elle ajouté, la plupart des filles ne
Aussi, une formation pratique en différestent pas jusqu’à la fin de la formarentes activités génératrices de revetion, certaines pressées de gagner
nus à savoir le tricotage, arts
leur pain quittent à trois ou quatre
ménagers (confection d’objet de décomois de formation parce qu’elles prération intérieure), la coupe et la coufèrent se lancer. « Comme nous avons
ture, la cuisine et la transformation
compris cela, nous avons adapté une
agro-alimentaire. Il y’a également des
stratégie : celle de leur donner la base,
cours d’alphabétisation qui sont dison leur apprend des choses faciles,
pensés régulièrement aux femmes et
les techniques pour apprendre rapidefilles dans le but d’améliorer leur niment pour qu’elles puissent s’en sortir
veau de savoir et de connaissances,
même si elles quittent », a soutenu la
afin de leur donner une base pour
fondatrice.
qu’elles puissent s’en sortir une fois
La fondatrice du Foyer Féminin Dja... de formation et d’apprentissage
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nomique voire même leur indépendance financière est le foyer féminin
Garba Hassan.
Le foyer Garba Hassan est dirigé par
Mme Halima Mamane. Situé dans la
caserne Garba Hassan ( camp 6eme),
ce foyer a été créé en 1962, dans le
but de contribuer à l’autonomisation
des familles des militaires en général,
des filles, femmes mariées, veuves et
orphelines du camp ainsi que des
filles des quartiers environnants
(Gamkallé, Saga, Talladjé, etc.) à travers l’apprentissage des activités génératrices de revenus.
« Nous
formons des jeunes filles et femmes à
la couture, au tricotage, broderie des
draps, en cuisine et en puériculture »,
a expliqué la directrice.
Selon elle, l’inscription au niveau de
ce foyer est de 15000f par an. Avec
une tenue exigée tous les jours, jupe
bleu marine et une chemise blanche
sauf les jours de cuisine puisque c’est
salissant, là, chacune est libre de porter ce qu’elle veut, a-t-elle expliqué. La
formation est d’une durée de trois ans
et est sanctionnée par un diplôme reconnu au niveau national qui est délivré à l’issue d’un concours organisé
par le ministère de la promotion de la
femme et de la protection de l’enfant.
Aussi, a-t-elle poursuivi, l’année dernière, 55 élèves se sont inscrites de
la première année à la troisième
année dont 11 élèves en troisièmes
années admises au concours de fin de
cycle. Les encadreurs sont au nombre
de 8 qui sont payés par l’intendance
militaire. La principale difficulté de ce
centre, selon Mme Halima, c’est le
manque de matériels de couture et de
cuisine, à savoir des machines de
couture, des cuisinières et des
mixeurs. « Tous les matériels sont
défectueux et ont été payés par le
foyer parce que nous n’arrivons pas à
avoir des financements auprès des
ONG », a déploré la directrice du
Foyer Féminin Garba Hassan.

l

L

Par Aminatou Seydou Harouna

e foyer féminin est un établissement éducatif et social dont les
prestations visent à renforcer les
capacités des jeunes filles et femmes
en vue de faciliter leur insertion socioéconomique. Ces dernières années
au Niger, ces foyers d’apprentissages
accueillent de plus en plus de
femmes et jeunes filles afin de les initier aux travaux manuels que sont la
broderie, la cuisine, la coupe et la couture, la transformation agro-alimentaire. C’est le cas du foyer féminin
Djamila.
Au niveau de ce centre, Mme Ouma
Djamila Dicko, Directrice Générale et
fondatrice, explique que le foyer Djamila est créé il y’a 35 ans pour aider
les filles et femmes vulnérables et orphelines. «Mon foyer est une entreprise sociale, je récupère des filles et
femmes de 14 à 35 ans, déscolarisées
et non scolarisées et celles qui sont
en difficultés financières dans leur
foyer pour les former et leur trouver
un nouvel emploi afin qu’elles puissent
subvenir à leurs besoins et contribuer
ainsi au développement économique
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 03/2021/AO/COM/UEMOA
1. Le présent appel d’offres a pour objet la fourniture et l’installation de matériel de
visioconférence au profit de la Commission de l’UEMOA.
2. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine invite, par le présent
Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leur offre sous pli fermé
pour la fourniture et l’installation de matériel de visioconférence au profit de la Commission de
l’UEMOA.
Ce matériel est constitué comme suit :
N°
Désignation
Quantité
1
Ordinateurs Portables Professionnel (Laptop)
17
2
Vidéo Projecteur
10
3
Système de visioconférence
15
4
Module de micro Rally supplémentaire
24
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les sociétés spécialisées dans le
domaine et ayant les capacités techniques requises pour la fourniture et l’installation du matériel
de visioconférence au profit des Organes de la Commission de l’UEMOA, objet du présent appel
d'offres.
4. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours calendaires. Les livraisons se feront à
la Commission de l’UEMOA et dans les sept (07) bureaux de Représentation de l’UEMOA.
Le soumissionnaire ne pourra se voir attribuer le marché que s’il remplit les critères de
qualification énumérés ci-dessus.
Les soumissionnaires joindront à leur offre les pièces administratives suivantes :
• un document attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des situations
suivantes : faillite, suspension de paiement et établi conformément à la législation ou à la
pratique nationale du pays de la société datant de moins de trois mois ;
• une attestation originale conforme justifiant que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis du fisc
jusqu’au dernier terme échu à la date de dépôt des offres ;
• une attestation originale de la Sécurité Sociale prouvant que le soumissionnaire est à jour visà-vis de la législation du travail jusqu’au dernier trimestre échu à la date de dépôt des offres ;
• Une attestation d’inscription au registre du commerce conformément à la législation ou à la
pratique nationale du soumissionnaire.
La non-production d’une pièce administrative ou sa non validité conduit à l’élimination de l’offre
du soumissionnaire.
NB : les soumissionnaires joindront à leurs offres, un reçu d’achat du dossier d’appel d’offres ;

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

5. Les entreprises intéressées par le présent avis pourront acquérir le dossier d’appel d’offres
à la Direction du Secrétariat de la Commission, de la Documentation et des Archives
(DSCAD) De la Commission de l’UEMOA, 380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO,
à Ouagadougou, contre paiement en espèces d’une somme non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA.
6. Les offres, rédigées en langue française, devront parvenir à Monsieur le Président de la
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 380 Avenue
du Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 B.P. 543 - OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso, au
plus tard le vendredi 26 février 2021 à 09 h 30, heure locale, accompagnées de garantie
bancaire de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA.
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les offres parvenues après l’expiration
de ce délai ne sont pas recevables.
7. L’ouverture des offres aura lieu en séance publique, au siège de la Commission, à
Ouagadougou, le même jour à partir de 10 heures, en présence des représentants des
soumissionnaires porteurs de mandats ; ceux qui ne seront pas munis de mandats ne
seront pas acceptés à la séance d’ouverture.
8. La validité des offres devra être de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise
des offres. Pendant cette période, aucun changement de prix ne sera autorisé.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Commission de
l’UEMOA, à l’adresse ci-dessous:
La Commission de l’UEMOA, 380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO
01 BP 543 - OUAGADOUGOU 01 (Burkina Faso)
Département des Services Administratifs et Financiers
Personnes à contacter:
- M. Brice SIB - Tel.: +226 25 31 88 73 à 76 poste 86 40.
Email : bsib@uemoa.int
- M. Abdoul Karim MAIKANO MAHAMANE Tel: +226 25 31 88 73 à 76 poste 86 64
Email: akmmahamane@uemoa.int
9. La Commission de l’UEMOA se réserve le droit d’apporter toutes modifications au présent
appel d’offres ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Pour le Commissaire chargé du Département
des Services Administratifs et Financiers et par délégation,
Le Directeur de Cabinet
Adamou SOULEY

AVIS D’APPEL D’OFFRES
DAOI N° 001/2021/AOI/Niger-LIRE

Acquisition de matériels roulants
PAYS :
NOM DU PROJET :

NIGER
LEARNING IMPROVEMENT
FOR RESULTS IN EDUCATION
PROJECT (LIRE)
No Don :
IDA 580 - NE
Nom du Marché :
Acquisition de matériels roulants
dans le cadre de la mise en
œuvre du PROJET NIGER LIRE
(LEARNING IMPROVEMENT
FOR RESULTS IN EDUCATION).
No Référence : /
DAOI N° 001/2021/AOI/NigerLIRE
1. La République du NIGER a reçu un don de la Banque Mondiale
pour financer le PROJET NIGER LIRE (LEARNING
IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION), et a l’intention
d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au
titre du Marché en vue de l’acquisition de matériels roulants
dans le cadre de la mise en œuvre du PROJET NIGER LIRE
(LEARNING IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION).
2. Le Ministère des Enseignements Secondaires sollicite des
offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles
pour exécuter le marché pour l’Acquisition de matériels roulants
dans le cadre de la mise en œuvre du PROJET NIGER LIRE
(LEARNING IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION)
répartis en trois lots :
- Lot n°1 : Deux (2) véhicules station wagon 4x4 Tout terrain;
- Lot n°2 : Deux (2) véhicules station wagon 4x4 Tout terrain
V8;
- Lot n°3 : Six (6) véhicules Double Cabine 4x4 Tout terrain.

Les lots sont indivisibles et les soumissionnaires peuvent
présenter une offre pour un (1) ou les trois (03) lots. Les marchés
seront attribués par lot ou pour les trois lots par l’Acheteur en
prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plus d’un (1) lot.
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que
définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018 et disponibles
sur www.worldbank.org, et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation
des marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au
jeudi de 8H 30 à 12H 30 et l’après-midi de 15H 30 à 17H et le
vendredi de 8H à 13H :
COORDONNATEUR DU PROJET NIGER-LIRE :
Dr AOULA YAHAYA
Téléphone : 00 227 20 37 11 09 / 81 24 55 39
Coordonnées du bureau : Rue KK6, face espace forestier,
Quartier Koira Kano, Niamey-Niger.
Adresse électronique : ucpnigerlire@gmail.com;
aoulayah@yahoo.fr.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en Français en formulant une demande
écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de CENT MILLE (100 000) francs CFA. La
méthode de paiement sera au comptant.

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus
tard le 26/02/2021 (45 jours minimum à compter de la
première publication) à 10 Heures (Heure locale). La
procédure de remise des offres par voie électronique est permise.
Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent au PROJET NIGER LIRE (LEARNING
IMPROVEMENT FOR RESULTS IN EDUCATION), le même jour
26/02/2021 à 10H30 minutes (Heure locale).
7. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission d’un montant de :
- Un million Cinq Cent mille (1 500 000) francs CFA pour le
Lot 1 ;
- Trois Millions Cinq Cent mille (3 500 000) francs CFA pour
le Lot 2 ;
- Quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le Lot 3.
Pour chacun des lots la caution de soumission doit être sous la
forme de :
- Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique ;
- en cas de dépôt par voie électronique cette disposition est sans
objet ; cependant l’offre devra être accompagnée d’une
déclaration de garantie d'offre ou d’une garantie d’offre (émise par
une banque ou un organisme de garantie) conforme à la garantie
type incluse dans la Section IV, Formulaires de soumission de
l’offre.
NB : Par décision motivée, l’administration se réserve le droit de
ne pas donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Chargé de l’Unité de Coordination des
Programmes Education-Coordonnateur
National du Projet NIGER-LIRE
Dr AOULA YAHAYA
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Le tramadol et ses alliés

Ces «comprimés» qui gangrènent la société

Vendus par les faux pharmaciens et/ou
par les petits vendeurs ambulants de
médicaments dans les rues ou encore
par les vendeurs de café, ces comprimés sont accessibles à tous. Selon des
témoignages, les jeunes s’intéressent
à ces comprimés afin de se donner la
force de travailler pour certains et pour
d’autres pour oublier leurs problèmes.
Dilués dans du thé ou du café, les comprimés roses et blancs ne tardent pas
à montrer leurs effets souvent

un fou mais il n’en est
pas un. Ceux qui le reconnaitront diront la
tranchante phrase ’’Irkoye béri (Dieu est
grand), il n’était pas
ainsi avant’’ ou ‘’ c’était
un crack à l’école’’, ou
feront l’habituel geste
de la tête à leur vue
tandis que les moins tolérants ne manqueront
pas de les injurier.
Confondus à des fous
ou des mendiants, ils
parcourent la ville à la
recherche de pièces
d’argent pouvant leur
permettre de payer leur
dose journalière. Certains vont jusqu’à violenter les passants en
Tramadol et autres gélules en vente libre
cas de refus.
Ce fléau gangrène égaest pas. Pour les travailleurs de force,
lement le système éducatif où certains
ce sont des plaquettes qui sont
élèves ne se gênent pas pour consomconsommées à longueur de journée.
mer des comprimés dilués dans des
Et pourtant, selon les spécialistes de la
boissons ou de fumer de l’herbe dersanté, le Tramadol est un antalgique
rière les salles de cours ou les établisprescrit pour soulager en général des
sements. Les plus malins se cachent
douleurs. Il est sous forme de cachets,
tandis que les audacieux s’en vantent.
gélules ou solution buvable, et, est
De deux comprimés, ils deviennent dévendu sous présentation d’une ordonpendants et finissent par abandonner
nance car une surconsommation a de
l’école. Nombre d’élèves violents et vilourds dégâts sur l’organisme. Malgré
rulents ou encore victimes de crise
tout cela, ces comprimés continuent de
d’épilepsie ou de convulsion sont soucirculer clandestinement dans la ville et
vent dépendants de ces pilules. Si dans
de gâcher la vie des jeunes. Cela
les écoles, l’espoir de réinsertion de
constitue une énorme perte pour le
l’élève y est, dans les villes, l’espoir n’y
pays.

Webinaire sur le VIH/ Sida

l

‘’K

contraires aux résultats attendus. En
effet, ils sont nombreux ces jeunes qui,
après consommation, vadrouillent dans
les rues sans destination sous l’effet de
ces comprimés. Et parmi eux, on peut
distinguer des adolescents et des
adultes. Ces comprimés connus sous
diverses appellations sont des dérivés
du tramadol ou tramol. Leur consommation est devenue la solution par excellence pour les jeunes à tous leurs
maux. Il semble que la prise commence
souvent par deux petits comprimés et
cela dans le but d’étudier pour certains
écoliers jusqu’à des heures impossibles, de travailler sans ressentir la
moindre fatigue.
Assis à même le sol dans le sable
chaud du quartier centre aéré, le regard
vide et l’air pensif, le jeune dénommé x
est dans les vapes. Tantôt bafouillant
des paroles incompréhensibles et insaisissables ou riant à gorge déployée, il
ne se gêne pas de demander aux passants quelques pièces de monnaie
pour soit disant manger. Dépendant de
ces pilules ‘’gâcheurs de vie et d’avenir’’, il se retrouve à la merci de la rue.
Il n’est malheureusement pas le seul ;
au niveau du petit marché, ils sont
aussi nombreux. Vêtu de haillons, papier plié à la main, il fait semblant de
tirer sur son joint. Comme quelqu’un
qui se bronze, il reste au soleil jusqu’à
la fin de la journée sans se soucier du
regard des uns et des autres. Tel un
possédé, il est dans un autre monde,
celui de l’hallucination et de l’étourdissement. D’aucuns le prendraient pour

DR

Par Rahila Tagou

artchi kassa’’, ‘’Issaka Issaka’’, ‘’Dongo ou Aradou’ ’,
pour ne citer que ceux-là,
sont les noms des différents comprimés
consommés pour la plupart par des
jeunes à Niamey. Vendus en plaquettes
ou par paquets à des prix variant de
500 à 1000 FCFA, ces comprimés bon
marché et facilement accessibles font
des ravages. Il semble que les travailleurs de force sont les plus adeptes de
ces produits toxiques à effets euphorisants et hallucinogènes. Avec ces comprimés, l’impossible devient possible,
tout devient facile et faisable. Cependant, cela n’est pas sans conséquences. En effet, ces pilules roses ou
blanches sont très dangereuses pour la
santé mais aussi pour la sécurité car favorisant la délinquance. Au niveau de
plusieurs carrefours de la ville de Niamey, le constat est amer et écœurant.
Des jeunes qui, dirait-on, auraient pu
avoir un avenir radieux, oscillent de
gauche à droite sous l’effet de ces ‘’gâcheurs de vie ‘’.

Informer les journalistes sur le niveau actuel de la lutte contre le VIH/ Sida

DR

Dans son mot de bienvenue à l’occasion de ce Webinaire, le Président du
Réseau des Médias Africains pour la
Promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN), M. Bamba
Youssouf a d’abord remercié les participants à cette rencontre. Ensuite, il
a expliqué que le REMAPSEN a été
créée le 13 juin 2020 ; «aujourd’hui
nous avons 22 pays qui ont adhéré à
ce réseau et dans chaque pays nous
avons un certain nombre de media».
Par ailleurs, M. Bamba Youssouf rappelé que ce Webinaire sur le VIH
Sida est le troisième type de rencontres entre les journalistes et les spécialistes de la santé. « Nous avons
commencé avec l’OMS sur la question de la covid 19, également avec
une ONG internationale basée en
Côte d’Ivoire sur la lutte contre les
avortements clandestins et aujourd’hui
nous sommes avec ONUSIDA pour
débattre sur la lutte contre le VIH Sida
», a-t-il indiqué.
En prenant la parole lors du panel, la
conseillère régionale de l’ONUSIDA,
Mme Marie Angel a précisé qu’elle fait

l

D

Par Yacine Hassane

ans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida,
placée cette année sous le
thème : « Solidarité mondiale et Responsabilité partagées » L’ONUSIDA en
partenariat avec le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la
santé et de l’environnement (REMAPSEN) a organisé le 13 janvier 2021, un
Webinaire sur le niveau actuel de la
lutte contre le VIH/Sida en Afrique de
l’Ouest et du Centre. Ont pris part à ce
Webinaire, une vingtaine de journalistes, membre du REMAPSEN, issus
de 10 pays de l’espace francophone à
savoir : le Niger, le Burkina Faso, le
Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
la Guinée, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo.
Ce Webinaire a été animé par des représentants de l’ONUSIDA, NDA
santé, RNP plus du Sénégal et du Comité de la coordination du fonds mondiale de la Côte d’Ivoire. L’objectif vise
à informer les participants sur la lutte
contre le VIH Sida pendant cette période de la pandémie du covid-19 en
Afrique de l’Ouest et du Centre.

Mme Marie Angèl, conseillère
régionale ONUSIDA

partie de l’équipe régionale de l’ONUSIDA qui couvre 25 pays de l’Afrique
de l’ouest et du centre basée à Dakar.
Aussi, elle a également dit que le rôle
du bureau régional est d’être un soutien au travail de chacun des bureaux
pays de l’ONUSIDA pour atteindre les
différents objectifs qu’ils se sont fixés
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au niveau mondial, continental, régional et pays dans la réponse au VIH.
« Nous avons une équipe qui travaille
sur différente thématique et personnellement, je suis en charge de l’engagement avec le fonds mondial (le
principal bailleur) de lutte contre le
VIH sida dans la région et aussi sur les
questions de droit de l’homme », a-telle souligné.
Mme Marie Angel a souligné que pour
atteindre l’objectif de l’éradication du
VIH Sida d’ici à 2030 tous les Etats
membres du monde entier s’étaient
engagés sur une stratégie de réponse
à l’épidémie du Sida notamment via
trois objectifs sur lesquels nous avons
beaucoup communiqué dans la région
notamment le fameux ‘’trois 90’’ c’està-dire qu’on est 90% de personnes estimées vivant avec le VIH Sida qui
connaissent leur statut séropositif et
parmi ces personnes 90% ont accès
à un traitement antirétroviral et que
parmi ces personnes sous traitement
90% ait aussi une charge virale supprimée.

10

Annonces

République du Niger
Assemblée Nationale
Secrétariat Général

AVIS DE RECRUTEMENT

L'Assemblée Nationale cherche pour recrutement, des
cadres répondant aux profils ci-après:
I. ADMINISTRATEUR PARLEMENTAIRES PRINCIPAUX
Cat. A1
7
A. COMMISSIONS GENERALES PERMANENTES,
SERVICES ADMINISTRATIFS ET LEGISLATIFS
a) Options:
• Droit Public,
• Economie Générale, Ingénierie Financière, Audit finance
• Gestion,
• Administration Générale,
• Relations Internationales
• Environnement.
• Science de L'Education
b) Conditions requises :
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2020
Cette limite d'âge pouvant être prorogée en tenant compte
d'un (1) an par enfant à charge au sens de la règlementation
régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de troisième cycle (bac + 5 ans)
dans l'une des options précitées.
- Avoir effectué le service civique, un stage, ou avoir exécuté
un contrat de travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
c) Déroulement des épreuves :
- Une épreuve de culture générale durée 3h, coefficient 2
- Un entretien avec les membres du jury sur la connaissance
de l'Institution Parlementaire coefficient 3
d) Composition du dossier de candidature :
Photocopie légalisée du diplôme;
Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;
Un certificat de nationalité;
Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois;
Une attestation ou certificat de stage et/ou de travail à
l'Assemblée Nationale;
Une quittance de dix mille francs (10 00f) CFA représentant
le paiement des frais de dépôt de dossier retirée auprès du
Régisseur de l'Assemblée Nationale.
II. ADMINISTRATEURS PARLEMENTAIRES CENTRAUX
Cat. A2,
25
A. COMMISSIONS GENERALES PERMANENTES,
SERVICES ADMINISTRATIFS ET LEGISLATIFS
Options:
- Droit Public ou Privé,
- Economie Générale, Ingénierie Financière, Audit Finance;
- Gestion,
- Administration Générale,
- Relation Internationale,
- Sociologie
- Science de l'Education.
a) Conditions requises:
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2020
Cette limite d'âge pouvant être prorogée en tenant compte
d'un (1) an par enfant à charge au sens de la règlementation
régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de Licence en maitrise (bac + 3
ou 4ans) dans l'une des options précitées;
- Avoir effectué le service civique, un stage, ou avoir exécuté
un contrat de travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
b) Déroulement des épreuves:.
- Une épreuve de culture générale durée 3H coefficient 2
- Un entretien avec les membres du jury sur la connaissance
de l'Institution Parlementaire coefficient 3
c) Composition du dossier de candidature:
Photocopie légalisée du diplôme;
Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;

Un certificat de nationalité;
Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois; Une attestation ou certificat de stage
et/ou de travail à l'Assemblée Nationale;
Une quittance de cinq mille (5000f) CFA représentant le
paiement des frais de dépôt de dossier retirée auprès du
Régisseur de l'Assemblée Nationale;
B. Gestion des Ressources Humaines
4
Options :
- Gestion des Ressources Humaines
- Administration et Gestion des Organisations
- Administration Générale
a) Conditions requises :
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2020 ;
Cette limite d'âge pouvant être prorogée jusqu'à 45 ans
maximum à raison d'un (1) an par enfant à charge au sens
de la règlementation régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de second cycle (Bac + 3 ou 4
ans) dans l'une des options précitées.
- Avoir effectué le service civique, un stage, ou avoir exécuté
un contrat de travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
b) Déroulement des épreuves :.
- Une épreuve de culture générale durée 3h coefficient 2
- Une épreuve de pratique d'administration générale durée
2h coefficient 3
- Un entretien sur la connaissance de l'institution
parlementaire coefficient 3
c) Composition du dossier de candidature - Une
demande manuscrite timbrée;
- Photocopie légalisée du diplôme;
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;
- Un certificat de nationalité;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois;
- Une enveloppe timbrée portant l'adresse du candidat;
- Une attestation ou certificat de stage et/ou de travail à
l'Assemblée Nationale;
- Une quittance de cinq mille (5000f) CFA représentant le
paiement des frais de dépôt de dossier retirée auprès du
Régisseur de l'Assemblée Nationale.
C. SERVICES FINANCIERS ET COMPTABLES:
INSPECTEURS CENTRAUX DU TRESORS :
3
Option :
- Finances-Trésors
a) Conditions requises:
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2020 ;
Cette limite d'âge pouvant être prorogée jusqu'à 45 ans
maximum à raison d'un (1) an par enfant à charge au sens
de la règlementation régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 ou
4 ans) dans l'option précitée.
- Avoir effectué le service civique, un stage, ou avoir exécuté
un contrat de travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
b) Déroulement des épreuves:
Une épreuve de culture générale, durée 3h coefficient 2
Une épreuve de Finances Publiques, durée 2h coefficient 3
Un entretien sur la connaissance de l'Institution
Parlementaire coefficient 3
c) Composition du dossier de candidature
- Une demande manuscrite timbrée;
- Photocopie légalisée du diplôme;
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu; en tenant lieu;
- Un certificat de nationalité;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de

moins de trois (3) mois.
- Une enveloppe timbrée portant l'adresse du candidat;
Une attestation ou certificat de stage et/ou de travail à
l'Assemblée Nationale;
- Une quittance de cinq mille (5000ff) CFA représentant le
paiement des frais de dépôt de dossier retirée auprès du
Régisseur de l'Assemblée Nationale.
D. SERVICES DE SANTE ET DES AFFAIRES
SOCIALES
5
1) Option: INFIRMIERS DIPLÔMES D'ETAT
3
a) Conditions requises:
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2015;
Cette limite d'âge pouvant être prorogée jusqu'à 45 ans
maximum à raison d'un (1) an par enfant à charge au sens
de la règlementation régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 ou
4 ans) dans l'option précitée.
- Avoir effectué le service civique, un stage, ou avoir exécuté
un contrat de travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
b) Déroulement des épreuves:
Une épreuve de soins infirmiers, durée 2h coefficient 2
Une épreuve de pathologie médicale ou pathologie
chirurgicale durée 2h coefficient 1
Un entretien sur la connaissance de l'Institution
Parlementaire coefficient 3
c) Composition du dossier de candidature
- Photocopie légalisée du diplôme;
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;
- Un certificat de nationalité;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois.
- Une attestation ou certificat de stage et/ou de travail à
l'Assemblée Nationale;
- Une quittance de cinq mille (5000f) CFA représentant le
paiement des frais de dépôt de dossier retirée auprès du
Régisseur de l'Assemblée Nationale.
2) Option: Techniciens Supérieurs en Soins Gynéco
Obstétricaux
3
a) Conditions requises:
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2015 ;
Cette limite d'âge pouvant être prorogée jusqu'à 45 ans
maximum à raison d'un (1) an par enfant à charge au sens
de la règlementation régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 ou
4 ans) dans l'option précitée.
Avoir effectué le service civique, un stage, ou avoir exécuté
un contrat de travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
b) Déroulement des épreuves:
Une épreuve de Pathologie Gynéco Obstétricale, durée
2h coefficient 2
Une épreuve de la prise en charge de la grossesse
et de l'accouchement durée 2h coefficient 1
Un entretien sur la connaissance de l'Institution
Parlementaire coefficient 3
c) Composition du dossier de candidature - - Photocopie
légalisée du diplôme;
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;
- Un certificat de nationalité;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois.
- Une attestation ou certificat de stage et/ou de travail à
l'Assemblée Nationale;
- Une quittance de cinq mille (5000f) CFA représentant le
paiement des frais de dépôt de dossier retirée auprès du
Régisseur de l'Assemblée Nationale.
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III. ASSISTANT PARLEMENTAIRE ADJOINT Cat 82
(Services Financiers et Comptables)
4
A. Option: Finances-Trésor .
a) Conditions requises:
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2020 ;
Cette limite d'âge pouvant être prorogée jusqu'à 45 ans
maximum à raison d'un (1) an par enfant à charge au sens
de la règlementation régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau moyen (BEPC + 3 ans)
dans l'option précitée.
- Avoir effectué le service civique, un stage, ou avoir exécuté
un contrat de travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
b) Déroulement des épreuves:
Une épreuve de culture générale durée 3h coefficient 2
Une épreuve de Finances Publiques durée 2h coefficient 2
Un entretien sur la connaissance de l'Institution
Parlementaire coefficient 3
c) Composition du dossier de candidature - Une
demande manuscrite timbrée;
- Photocopie légalisée du diplôme;
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;
- Un certificat de nationalité;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois.
- Une enveloppe timbrée portant l'adresse du candidat;
- Une attestation ou certificat de stage et/ou de travail à
l'Assemblée Nationale;
- Une quittance de trois mille (3000f) CFA représentant le
paiement des frais de dépôt de dossier
retirée auprès du Régisseur de l'Assemblée Nationale.
IV. ASSISTANT PARLEMENTAIRE ADJOINT Cat.82
(DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES) 4
a) Option:

- Gestion des Ressources Humaines
- Administration Générale
- Administration et Gestion des Organisation
b) Conditions requises:
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2020 ;
Cette limite d'âge pouvant être prorogée jusqu'à 45 ans
maximum à raison d'un (1) an par enfant à charge au sens
de la règlementation régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau moyen (BEPC + 3 ans)
dans l'une des options précitées.
- Avoir effectué un stage ou avoir exécuté un contrat de
travail, ou toutes autres activités salariées à l'Assemblée
Nationale.
c) Déroulement des épreuves:
Une épreuve de culture générale durée 3h coefficient 2
Une épreuve de Pratique d'Administration Générale
coefficient 2
Un entretien sur la connaissance de l'institution
parlementaire coefficient 3
d) Composition du dossier de candidature
Une demande manuscrite timbrée;
Photocopie légalisée du diplôme;
Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;
Un certificat de nationalité;
Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois;
- Une attestation ou certificat de stage et/ou de travail à
l'Assemblée Nationale;
Une enveloppe timbrée portant l'adresse du candidat;
E. Agent de Santé de Base : (2)
a) Conditions requises:
- Etre de Nationalité Nigérienne;
- Etre âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus, au 31
décembre de l'année 2015 ;
Cette limite d'âge pouvant être prorogée jusqu'à 45 ans
maximum à raison d'un (1) an par enfant à

charge au sens de la règlementation régissant la pension;
- Etre titulaire d'un diplôme de nivéau moyen (BEPC + 3 ans)
dans l'option précitée.
Avoir effectué un stage ou avoir exécuté un contrat de
travail, ou toutes autres activités salariées à
l'Assemblée Nationale.
b) Déroulement des épreuves:
Une épreuve de soins infirmiers, durée 2h coefficient 2
Une épreuve de pathologie médicale ou pathologie
chirurgicale durée 2h coefficient 1
Un entretien sur la connaissance de l'Institution
Parlementaire coefficient 3
c) Composition du dossier de candidature
Photocopie légalisée du diplôme;
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en
tenant lieu;
- - Un certificat de nationalité;
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de visite et de contre visite médicale datant de
moins de trois (3) mois.
- Une attestation ou certificat de stage et fou de travail à
l'Assemblée Nationale;
- Une quittance de trois mille (3000f) CFA représentant le
paiement des frais de dépôt de dossier
retirée auprès du Régisseur de l'Assemblée Nationale.
V. DEPOT DE CANDIDATURE
DEROULEMENT DES EPREUVES

ET

DATE

DE

- DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus
tard le 07 février 2021 à 17h30mn à la Direction des
Ressources Humaines de l'Assemblée Nationale, sous
pli fermé avec la mention "Offre d'emploi" pour le poste
choisi par le candidat.
Les épreuves se dérouleront le dimanche 07 Mars 2021
dans l'enceinte du CES GARBA DJIBO (derrière
l'Assemblée Nationale). Les. Candidats sont tenus de se
présenter à07h munis de leurs Pièces d'identité
LE SECRETAIRE GENERAL
BOUBACAR TIEMOGO

TERMES DE RÉFÉRENCE
CONSULTANT LOCAL POUR ASSISTER AU DÉVELOPPEMENT D’UN DIAGNOSTIC DE FINANCEMENT DE RISQUES DES CATASTROPHES AU NIGER
Position :

Spécialiste principal en gestion des finances
publiques (recrutement local)
Soutien opérationnel pour l’équipe DRFI
Jan 15, 2020 – June 30, 2021
A déterminer, en fonction de la formation et
de l'expérience
(20 jours à US$/jour à déterminer)

budgétaire du gouvernement pour la réponse des catastrophes
naturelles en se basant sur des données historiques. Le diagnostic
fera un état des lieux des instruments existants de financement des
risques de catastrophes disponibles au Niger et permettra au
Gouvernement du Niger (GoN) de mieux évaluer ces coûts afin de
développer une stratégie pour le financement des risques de
catastrophe.

Contexte
Le Programme de financement et d’assurance des risques de
catastrophe (DRFIP) de la Banque mondiale et de la Facilité mondiale
pour la réduction des catastrophes et le relèvement (GFDRR) aident
les pays à concevoir et à mettre en œuvre des solutions pour
accroître leur capacité de financement face aux catastrophes
naturelles. Depuis sa création, le Programme DRFIP a développé un
ensemble d’outils sur la gestion des connaissances et le renforcement
des capacités et des services consultatifs. Le Programme DRFIP est
basé dans la Pratique Mondiale « Finance, compétitivité et innovation
» en partenariat avec GFDRR et est appuyé par de multiples sources
de financement.
Selon le Rapport de 2019 sur les risques, le Niger est classé comme
l'un des pays les plus vulnérables au monde, et le pays se trouve
dans le principal hotspot de risques de catastrophe au monde – le
Sahel. Le Niger se classe au 22ème rang à l’échelle mondiale et
4ème en Afrique subsaharienne en termes de risques de
catastrophes.
En l’absence d’une stratégie prédéfinie de financement des risques
de catastrophes, le Niger compte sur une mobilisation de ressources
ex-post qui, très souvent, sont insuffisantes et difficiles à mobiliser.
Ce qui mène à des réponses tardives, difficiles à coordonner et
répondant à des objectifs de très court-terme. Pour faire face aux
risques de catastrophes naturelles, disposer d’une stratégie de
financement des risques peut permettre d‘améliorer la capacité de
financement du gouvernement en renforçant et en élargissant le
portefeuille d'instruments de financement.
Avant de pouvoir procéder à la préparation d’une stratégie, il est
nécessaire dans un premier temps d’effectuer un diagnostic sur la
façon dont le Niger finance actuellement les risques de catastrophes
naturelles. Ce diagnostic s’attachera à comprendre l’impact

Objectif
La présente consultation a pour objectif de soutenir l’équipe «
financement des risques de catastrophes » de la Banque Mondiale
avec le développement d’un diagnostic pour le financement de crises
et de catastrophes au Niger.

Sommaire :
Date :
Frais :
Budget :

Étendue du travail
L’étendue de la tâche doit porter, mais sans pour autant se limiter, sur
les éléments suivants :
Tache 1 – Analyse du cadre légal et contexte institutionnel
Il s’agira de mener une analyse du cadre légal et du contexte
institutionnel pour la gestion des catastrophes au Niger en réalisant :
• Une collecte des textes fondamentaux et légaux en ligne (sur
internet) et auprès les institutions et autorités locales portant sur la
gestion et le financement des catastrophes au Niger ;
• Une revue documentaire et des textes légaux et fondamentaux afin
d’identifier les lois et règlements portant sur la gestion et le
financement des catastrophes au Niger.
Tache 2 – Analyse du marché des assurances
Il s’agira de mener :
• Une analyse du marché des assurances au Niger, y compris
l'environnement juridique et réglementaire.
Tache 3 – Identification et quantification des passifs contingents
Il s’agira enfin de :
• Compiler des données sur les dépenses post-catastrophes en
fonction de la disponibilité des données au Niger dans un format
Excel convivial ;
• Réaliser une analyse des lacunes dans la comptabilité, la
classification et la production de rapports sur ces postes de dépenses
;

• Soutenir l’élaboration de chapitres pertinents sur les engagements
éventuels du Niger.
Ces activités et les extrants seront effectués dans le cadre d’un
accord de confidentialité strict. Tous les produits développés dans le
cadre de ce travail seront détenus par la Banque mondiale.
Qualifications et expériences
Le consultant doit satisfaire aux exigences suivantes :
• Avoir un diplôme d'études supérieures (BAC+5 minimum) en
finance, gestion des risques de catastrophe ou économie ;
• Avoir une expérience professionnelle confirmée d’au moins 10 ans
dans les thématiques liés à la gestion des risques de catastrophes
au Niger, démontrant d’une bonne connaissance des acteurs
institutionnels ;
• Avoir des compétences en matière de communication,
sensibilisation et diffusion d'informations aux parties prenantes ;
• Avoir une grande faculté en matière d’organisation et pouvant
travailler avec peu de supervision ;
• Être apte à mener à bien les activités et à fournir les résultats requis
dans les délais impartis ;
• Avoir une bonne capacité en matière de rédaction et de
communication ;
• Être capable de lire, parler et écrire couramment en français et en
anglais.
Le reporting
Ce travail sera effectué sous forme de contrat payant basé sur le
nombre de jours travaillés et facturés, (max. 20 jours, salaire en US
Dollar). Les dépenses appropriées seront intégralement payées
conformément aux politiques de la Banque mondiale. Le consultant
rendra compte à Simon Hagemann (Spécialiste du Secteur Financier)
de la Banque mondiale.
Les dossiers sont envoyés à zhassane@worldbank.org avec
copie à shagemann@worldbank.org
Le dernier délai de soumission est fixé au 5 février 2021 au plus
tard à minuit (heure de Niamey).
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Formation aux méthodes de transformation du manioc

16 hommes et femmes des 5 arrondissements de Niamey o
Par Mahamadou Diallo

l

DR

D

Une vue des participants à la formation ...

technologies agricoles intelligentes face aux changements
climatiques, en vue d’une meilleure adaptation des populations rurales du Niger et du
Mali. « Les objectifs spécifiques sont : d’intensifier la productivité des systèmes de
production des cultures et des
animaux, d’accroître le revenu
des ménages et l’efficience
des chaines de valeurs et
d’augmenter les opportunités
d’agrobusiness, particulièrement pour les jeunes et les
femmes», a précisé Dr Garba.
Ledit projet a une durée de 5
ans, allant de 2019 à 2024, il
intervient dans 32 communes,
où des actions similaires sont
en train d’être mises en œuvre.
Le manioc est l’un des aliments
les plus consommés en Afrique
subsaharienne, notamment au
Niger du fait de sa variété de

l

DR

u 11 au 17 janvier dernier, le Projet CSATNiger (Les technologies
agricoles intelligentes face au
climat pour améliorer les
moyens de substance en milieu rural et la sécurité alimentaire au Niger), a organisé, en
collaboration avec plusieurs de
ses partenaires, dans les locaux de l’INRAN, une formation aux techniques de
transformation du manioc. A la
demande de nombreux jeunes
et celle du Ministère de l’Entreprenariat des Jeunes, le Projet,
CSAT-Niger, qui est coordonné
par l'ICRISAT et l'INRAN, a organisé une formation de 16
jeunes (14 femmes et 2
hommes), en provenance des
5 Arrondissements de Niamey.
Cette formation réalisée avec
le support financier du Gouvernement du Royaume de Norvège et en collaboration avec
l’Institut National pour l’Agriculture Tropicale (IITA), a permis
aux bénéficiaires d’acquérir
des connaissances sur les diverses techniques de transformation du manioc, sur les
bonnes pratiques d’hygiène et
sur l’entretien des équipements. A l’issue de la formation, les bénéficiaires ont
témoigné sur ce qu’ils ont appris, sur l’intérêt de cette formation et surtout l’usage qu’ils
auront à en faire. Selon le
Coordonnateur national dudit
Projet, l’Agro-Pédologue, Dr
Maman Garba, ce programme
a pour objectif d’introduire des

... des jeunes de Niamey 5 ...

transformation et de sa culture
aisée sur les sols fertiles tout
comme sur les sols peu fertiles. Il se consomme des
feuilles à la racine, ce qui
donne au manioc un fort potentiel pour contribuer à la suffisance alimentaire dans la
région. Selon M. Saïdou Magagi, Ingénieur de Recherche
à l’Institut National de Recherche Agronomique du Niger
(INRAN) et formateur, citant
une étude sur la filière manioc
réalisée en 2001 au Niger, la
valeur contrôlée de l'importation de la farine du manioc,
s’élevait à près de 4 milliards
FCFA, par an. C’est, entre autres, pour pallier cette situation
et aussi pour promouvoir l’emploi des jeunes et leur autonomisation que cette formation a
sa raison d’être. « A l'issue de
ces 5 jours de formation, sur la
farine de manioc, le tapioca,
les cossettes, la farine panifiable, l'amidon, j'attends que les
apprenants puissent d'abord
s'approprier les différentes
techniques apprises, qu'ils
soient suivis et si possible appuyés (avec par exemple des
matériels de production), pour
qu'ils poursuivent la transformation du manioc, afin d'ouvrir
leurs propres entreprises,
qu'ils soient autonomes, qu'ils
partagent leurs expériences
avec d'autres Nigériens et
qu'ils permettent à notre pays
d'amoindrir l'importation de
certains produits alimentaires
comme le blé », a indiqué M.
Magagi. Le formateur ajoute

que grâce à ce genre de formation, non seulement les
jeunes auront du travail mais
en plus le pays ne déprendra
plus de l'extérieur pour importer certains produits alimentaires. « Mieux la production et
la transformation de nos produits locaux, permettra au
Niger d’atteindre l'objectif des
3N (Les Nigériens Nourrissent
les Nigériens), une initiative
très chère aux Autorités de la
7ème République », estime-t-il.

Des bénéficiaires de la
formation témoignent….
A l’issue de la formation aux
techniques de transformation
du manioc, plusieurs bénéficiaires ont livré leurs impressions. Agée d’une vingtaine
d'années, Zeïnabou Boukari
Amadou est nutritionniste et
stagiaire en Industrie agroalimentaire à l'INRAN et vit au
quartier Riyad de Niamey : ''En
cinq jours de formation, nous
avons appris à transformer le
manioc en farine (Gari), en tapioca, en granulés, en cossettes, amidon (gomme), etc
mais aussi à manipuler et à entretenir les équipements pour
bien réussir cette transformation. Personnellement à la sortie de cette formation, je me
vois déjà une Cheffe d'entreprise. Je compte acquérir le
matériel nécessaire, chercher
une source de ravitaillement en
matière première (manioc) et
commencer ma transformation. C'est à dire mettre en pratique ce que j'ai appris, pour
non seulement nourrir ma famille mais aussi créer de l'emploi pour aider mes sœurs, qui
aimeraient bien se lancer dans
ce travail », confie-t-elle.
C'est dire, selon elle, combien
cette formation l'a inspirée et la
pousse à aller plus loin en imaginant d'autres recettes qu'on
peut faire avec le manioc, dont
beaucoup ignorent son apport
en vitamines et en oligoéléments. Pour l’Etudiant en
Comptabilité, Abdourazak Sa-
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utillés à plusieurs techniques de mise en valeur du manioc

l

Une vue des participants à la formation

Sahel », justifie-t-il. Quant à
Khadidja Ousseïni, à 30 ans
elle n'a pas encore de travail.
Vivant au quartier Goudel de
Niamey, elle a décidé de suivre
cette formation qu'offre le
CSAT-Niger. « Au cours de
cette formation, nous avons
appris plusieurs choses par
rapport à la transformation du
manioc notamment. Ainsi,
nous avons appris qu'après le
choix de la bonne qualité du
manioc, on le lave avant de
l’éplucher, par la suite on le
lave encore sérieusement.
Après le lavage, le manioc est

sit le calibre, soit pour en faire
des gros morceaux, soit des
morceaux plus petits ou encore
plus fins, ou encore pour en
faire de la farine. L'eau qui est
recueillie à la suite du broyage
est destinée à faire de l'amidon
(gomme pour les bazins),
quant aux morceaux épluchés,
s'ils sont séchés, ils peuvent
servir d'aliment pour les animaux domestiques. Après
avoir exposé le manioc broyé
durant 24 heures, pour le sécher. Là aussi en fonction de
ce que l'on veut produire le séchage peut durer un, deux,

ponible est moins cher ». Notons que la CSAT-Mali-Niger
est engagée à promouvoir le
développement de l’entreprenariat des jeunes et des
femmes dans les chaines de
valeur agricoles et agroalimentaire, à travers le renforcement
de leurs compétences et leur
accompagnement dans la
création et la gestion d’entreprises viables et la facilitation
de l’accès au financement. Il
faut dire que le Projet CSATNiger, répond parfaitement aux
orientations de la République
du Niger dans l’atteinte de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ainsi
que la promotion de l’emploi
des jeunes dans un contexte
de changement climatique.

DR

l

... aux techniques de transformation du manioc

trois jours, voire plus », témoigne-t-elle. A 24 ans, Maïmouna est mariée et mère de
3 enfants, elle habite le quartier
Boukoki de Niamey. Elle explique la fabrication de tapioca,
à partir du manioc, selon ce
qu’elle a appris lors de cette
formation. « Pour la fabrication
du tapioca, dit-elle, c'est les
grumeaux obtenus avec le manioc broyé et le liquide tamisé
bien mélangés, qui sont cuits
jusqu'avoir des petites boules,
qui prennent la forme du tapioca. J'ai appris qu'aucune
partie du manioc n'est jetée.
Des feuilles aux racines tout
est utile. Il faut dire que le manioc est consommé sur plusieurs formes dans nos foyers.
Car il est facile à préparer, il est
appétissant, nourrissant, dis-

l

mis dans la machine pour y
être broyé. A défaut d'une machine, on peut utiliser une râpeuse manuelle. En fonction
de ce qu'on veut faire, on choi-

DR

C'est dire qu'avec un peu de
volonté on peut atteindre ses
objectifs et même aider les autres. C'est pour cela, je lance
un appel aux jeunes de chercher et de se lancer dans le
travail pour leur honneur, pour
leur autonomisation et surtout
pour ne pas céder à la facilité
et aux sirènes des terroristes,
surtout dans nos pays du

DR

lissou, âgé de 27 ans et qui habite l'Arrondissement I de Niamey, en plus de ses études, il
dit avoir saisi l’opportunité de
cette formation pour apprendre
comment transformer le manioc. « Avec ce que j'ai appris,
je compte continuer à faire ce
travail, pour d'abord m'assurer
un emploi mais aussi pour subvenir à mes besoins et éventuellement partager ce que j'ai
appris avec les autres jeunes
de mon quartier.

cours théoriques et pratiques
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Diffa
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Diffa.
1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte
marqué par une forte pression démographique, des
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures.
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration
du capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE;
Responsabilités :

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique,
financier et administratif au niveau régional. Il assure la
coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les
accords de financement et les différents manuels.
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR)
du projet LIRE
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion,
économie, planification, ingénierie développement rural ou
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs
sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux
(2) ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable
de discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel,
Access, Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise
d’une langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier
l’exactitude des informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
» de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager
des responsables d’administrations publiques et des
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique
de l’Emprunteur ».
5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions
de passation des marchés contenues dans le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion
du contrat.
6. Composition du dossier de candidature
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier
de candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail,
des attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude
des informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 /
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec
mention dans l’objet : « Recrutement d’un
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
de Diffa », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
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Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Maradi
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Maradi.
1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte
marqué par une forte pression démographique, des
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures.
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration
du capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE;
Responsabilités :

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique,
financier et administratif au niveau régional. Il assure la
coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les
accords de financement et les différents manuels.
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR)
du projet LIRE
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion,
économie, planification, ingénierie développement rural ou
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs
sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux
(2) ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable
de discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel,
Access, Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise
d’une langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier
l’exactitude des informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
» de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager
des responsables d’administrations publiques et des
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique
de l’Emprunteur ».
5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions
de passation des marchés contenues dans le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion
du contrat.
6. Composition du dossier de candidature
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier
de candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail,
des attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude
des informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 /
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec
mention dans l’objet : « Recrutement d’un
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
de Maradi », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
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Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Zinder
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Zinder.
1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte
marqué par une forte pression démographique, des
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures.
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration
du capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE;
Responsabilités :

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique,
financier et administratif au niveau régional. Il assure la
coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les
accords de financement et les différents manuels.
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR)
du projet LIRE
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion,
économie, planification, ingénierie développement rural ou
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs
sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux
(2) ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable
de discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel,
Access, Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise
d’une langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier
l’exactitude des informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
» de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager
des responsables d’administrations publiques et des
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique
de l’Emprunteur ».
5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions
de passation des marchés contenues dans le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion
du contrat.
6. Composition du dossier de candidature
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier
de candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail,
des attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude
des informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 /
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec
mention dans l’objet : « Recrutement d’un
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
de Zinder », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
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Urbanisation à Niamey

La disparition progressive des trottoirs aux carrefours rend
difficile les déplacements à pieds dans la ville

Trois zones illustrent à elles seules les
proportions inquiétantes que prennent
la disparition des trottoirs à Niamey et
l’indifférence des autorités régionales
pour ce problème précis. Un laisseraller de la mairie centrale et de ses arrondissements
communaux
que
dénoncent vigoureusement les personnes et les entreprises qui pâtissent
des conséquences financières et physiques qu’engendre une telle occupation de la voie publique.
A mi-chemin entre la place du monument aux morts, non loin de la mairie

Rue des magasins Houdou Younoussa et Dan Takoussa, un calvaire pour les usagers

de la Ligue mondiale islamique, dit-il, refusent d’obtempérer aux injonctions des
commerçants qui louent les boutiques
bloquées et indiquent que c’est seulement les véritables propriétaires, une
fois qu’ils reprennent possession de
leurs boutiques, qui pourraient les déguerpir. « Et la mairie dans tout cela ?
», questionne-t-il, désemparé. Un autre
jeune revendeur dont la boutique est
contigüe à celle de Amadou ajoute que
les vendeurs de tomates qui obstruent
la libre circulation bénéficient de complicités au sein de l’arrondissement communal. Le nom d’un haut responsable
est cité à plusieurs reprises par plusieurs personnes.

La situation particulière des
lignes de taxis

Idrissa Hamadou/ONEP

centrale, et l’immeuble EL Nasr, deux visages de la voie publique se présentent
aux piétons et aux automobilistes. Les
vendeurs des produits artisanaux, les
premiers à être relogés sur place, essaient tant bien que mal de respecter
les limites légales de leurs boutiques,
facilitant ainsi le déplacement des piétons sur la partie du trottoir qui n’est pas
occupée. Les plus âgés veillent quotidiennement pour que les jeunes respectent la loi en laissant le passage piéton
libre.
Sur la même voie, arrivé à hauteur des
anciens bureaux de Air Afrique, le piéton
est obligé d’emprunter la route bitumée
et de se mêler aux automobilistes. Bien
que personne ne veuille s’exprimer, le
constat sur place montre que les jeunes
vendeurs de téléphones cellulaires et
d’autres gadgets électroniques que s’arrachent la jeunesse dorée de Niamey
ont décidé d’aller illégalement au-delà
des limites de leurs boutiques. Ils ont
fait construire des hangars de luxe devant leurs commerces, avec des barricades, des carreaux et des marches sur
l’ensemble du trottoir restant. Une partie
de la voie est utilisée par ces jeunes
comme parking, pour garer leurs automobiles et ceux de leurs clients, cela
sans la moindre protestation officielle de
la ville.
La situation n’est guère reluisante sur la
voie qui passe entre les établissements
Houdou Younoussa et Dan Takoussa,
2 gros importateurs du centre-ville, et le
pavé qui longe l’école de la Ligue mondiale islamique, au 5ème arrondissement communal de Niamey. Ici, il y’a
longtemps que les vendeurs ambulants
et quelques étals ont fait disparaitre le
trottoir. Les riverains parlent plutôt de
disparition programmée des deux voies.
Pour l’instant, les piétons prennent leur
mal en patience et se mêlent aux automobiles.
M. Adamou, un jeune revendeur de Harobanda, nous explique que le problème
est plus complexe qu’il n’y parait. Les
vendeurs de tomates fraîches qui occupent la route pavée en face de l’école

gênent les véhicules qui font un arrêt
pour débarquer ou embarquer des
clients. Quelques fois, on se retrouve
avec des véhicules qui manquent leurs
manœuvres à cause de la gêne occasionnée, pour finir dans un autre véhicule, ou carrément dans les étals. Le
pire est que dans ce dernier cas, les revendeurs nous font payer encore les
marchandises détruites », se désole-til.
M. Soumana Idi dit coddo, Chef de ligne
de taxis pour Harobanda, note que
chaque jour « le trottoir disparait, une
partie de la voie bitumée disparait, les
piétons sont piégés et les bouchons empirent ». Il prévient qu’il est urgent de
trouver des solutions à ce problème afin
d’éviter les accidents et prévenir l’irréparable. « Il y’a même des pousseurs
de chariots qui, en cas d’un accrochage,
exigent que tu paies de ta poche les dégâts sur leurs chariots, arguant qu’euxmêmes paient des taxes. Des chariots,
des poussepousses et des brouettes
qui circulent librement sur les voies destinées aux véhicules, et nous sommes
dans la capitale », affirme t-il.
Il appelle les autorités à sillonner la ville
et recadrer ceux qui vont au-delà des limites qui leurs sont attribuées. « Nous
leur demandons aussi d’éviter de passer directement par la manière forte
contre les indélicats. Il faut adapter graduellement la réponse à leur apporter
jusqu’à ce qu’ils comprennent le processus », prône M. Soumana Idi dit coddo.
Malgré tout, il salue les quelques actions isolées que mène de temps en
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Anarchie totale au vu et au
su de tous

l

L’

Idrissa Hamadou/ONEP

Par Souleymane Yahaya

urbanisation galopante qui s’observe dans la ville de Niamey
ces dernières années, engendre
une situation nouvelle qui gêne la circulation piétonne dans la ville, surtout sur
les boulevards fréquentés et autour des
grands carrefours. Poussés par les caprices d’une classe moyenne de plus en
plus riche à Niamey qui préfère faire ses
achats à partir de leurs véhicules, les
vendeurs ambulants occupent l’ensemble du trottoir, ceci quand ils ne s’installent pas directement sur l’asphalte
dédié aux automobiles. Cette situation
crée l’amertume chez les amateurs de
la marche à Niamey qui sont forcés de
partager la voie bitumée avec les voitures et les motos. De plus, la disparition progressive des trottoirs dans la
ville de Niamey du fait des vendeurs
ambulants favorise la recrudescence
des accidents dans certains endroits de
forte affluence de la capitale.
Qu’il est loin, très loin dans la mémoire
des habitants, le temps où les piétons
marchaient confortablement sur les trottoirs qui longent les grandes artères de
Niamey. En seulement deux ou trois
ans, les « marcheurs » se sont retrouvés à partager la voie avec les voitures,
les motocyclettes, les rares bicyclettes
qui sont encore de service dans la ville,
et même des pousse-pousse remplis
d’articles à vendre qui empruntent la
voie dans le sens inverse.
Le terme « d’occupation anarchique »
ne décrit plus la situation qui se vit dans
la ville : les trottoirs, initialement réservés pour personnes qui circulent à pieds
ont complètement disparu, laissant la
place aux étals de vente de fruits et légumes, de condiments et de tubercules
pour faire face à la demande de ceux
qui refusent de quitter le confort de leurs
véhicules pour faire leurs achats. Pour
les principales personnes qui souffrent
de cette pratique, la situation est intenable. Elle exacerbe les tensions entre
ceux qui occupent légalement les bords
de routes et ces revendeurs ambulants
qui se sont sédentarisés.

La pagaille sur voie publique à Harobanda

Au niveau de la ligne de taxis pour Harobanda au petit marché, le Chef de
ligne souligne que l’encombrement de
la voie ne leur incombe pas. « Partout
où nous sommes à Niamey, précise-t-il,
c’est parce que nous avons préalablement bénéficié d’une autorisation de la
mairie et que nous respectons les
termes de notre contrat qui nous lie à
elle ». Pour lui, les vendeurs qui s’installent sur la voie bitumée sont à la
source de plusieurs désagréments. « Ils
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temps la mairie, même si les ambulants
finissent toujours par revenir dans les
48h. Il demande donc à la mairie de
mener des actions permanentes pour
contrôler l’occupation de la voie publique et ne pas attendre que la situation devienne critique pour intervenir.
Pour l’instant, les piétons patientent et
attendent le jour où il sera possible de
marcher en plein centre-ville de Niamey,
sans être obligé d’emprunter la voie bitumée.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Tahoua
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Tahoua.
1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte
marqué par une forte pression démographique, des
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures.
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration
du capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE;
Responsabilités :

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique,
financier et administratif au niveau régional. Il assure la
coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les
accords de financement et les différents manuels.
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR)
du projet LIRE
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion,
économie, planification, ingénierie développement rural ou
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs
sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux
(2) ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable
de discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel,
Access, Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise
d’une langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier
l’exactitude des informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
» de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager
des responsables d’administrations publiques et des
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique
de l’Emprunteur ».
5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions
de passation des marchés contenues dans le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion
du contrat.
6. Composition du dossier de candidature
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier
de candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail,
des attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude
des informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 /
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec
mention dans l’objet : « Recrutement d’un
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
de Tahoua », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
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Artisanat

Nos textiles locaux pour la confection des sacs et des chaussures
Par Aïssa Abdoulaye Alfary

Les pagnes tissés au service de
l’identité culturelle du Niger
En effet, se réjouit-t-elle nos tissus traditionnels, Téra, Sakhala ont chacun une
singularité par leurs motifs et leurs ma-

DR

seau de la jeune mariée.
Pour ce métier de la mode
et de la création, la satisfaction pour Farida a été
de conserver une partie
minime de la profession
de son défunt Père (paix à
son âme) feu Ibrahim Boubacar Mayaki qui a exercé
pendant 34 ans au Ministère du Tourisme et de
l’Artisanat. Ses motivations personnelles ont été
confortées par le travail
abattu par nos artisans nigériens. « Une fois ayant
eu un entretien avec
quelques artisans Farida a
découvert d’excellents et
endurants
travailleurs
mais dont personne n’en
Farida Ibrahim au cours
parle. Sa compassion et
d'une exposition-vente
son désir à faire connaître
ces mains en or l’ont encore
tières adaptées et aussi par les mesplus incitée à faire grandir sa marque qui
sages qu’ils véhiculent. Ces tissus nous
est aussi la leur car sans eux BIM’S
renvoient à notre identité, et ce sont des
n’existe plus. Au-delà de ces faits, elle a
couvertures d’origine zarma-sonraï qui
tout naturellement réalisé qu’elle peut
sont généralement mises dans le trousl

L

e textile nigérien, à travers le
Téra-Téra et le sakhala (tissés
avec du coton) est un pan important de l’identité culturelle de notre
pays. Il permet à l’industrie artisanale
et à la consommation locale de se développer. Beaucoup de jeunes l’utilisent aujourd’hui dans leurs activités.
C’est le cas de la marque d’accessoires ‘’ BIM’S création de Farida Ibrahim Aboubacar. Agée de 25 ans,
étudiante en master comptabilité et
audit et parallèlement agent dans une
banque de la place, Farida œuvre dans
la confection des sacs et des chaussures avec nos textiles locaux. Selon
la promotrice de ‘’ BIM’S création,
cette initiative vise surtout à faire
connaitre notre pays, ses potentialités
et à générer de l’emploi aux jeunes artisans ».
BIM’S Création est donc spécialisée dans
la confection d’accessoires notamment
des sacs, des chaussures, des porteclés, des portes documents, des porte
monnaies... Pour rendre hommage à son
défunt père, Farida a pris les initiales de
son nom pour constituer celui de sa
marque. D’ailleurs son premier échantillon fut un de ses anciens portes documents en cuir dont elle a délicatement
changé l’apparence grâce à sa créativité.
Le déclic est ainsi lancé. « Étant moimême éblouie du résultat, j’ai alors repris
le même processus avec cette fois ci les
nu-pieds ».
Selon elle, le concept BIM’S est basé sur
le respect du mixage « cuir » localement
travaillé et « tissu africain » dont elle cite
entre autres « Sakhala » pagne tissé typiquement nigérien, la soie, pagne Wax
et Woodin. Mis à part le « Sakhala », le
téra-téra et le pagne « Wax » les autres
tissus sont importés des pays voisins.
Grâce aux réseaux sociaux, l’information
sur la nouvelle marque locale est facilement parvenue à un nombre important de
personnes.
Parlant du processus de fabrication, elle
précise « je dessine des modèles assez
simples et la reproduction est faite par le
chef artisan. Il arrive aussi, souvent, que
ma grande sœur m’envoie des modèles
à partir desquels je m’inspire pour en faire
une création unique de BIM’S ». La
confection, explique-t-elle prend assez de
temps pour cause de sous-effectif des artisans. Par moyenne, le chef artisan arrive lui seul à confectionner douze (12)
sacs par semaine. En voilà effectivement
un handicap et un véritable frein à l’évolution de l’activité. Pour pallier le problème de chômage dont la jeunesse est
confrontée, elle a jugé utile de contribuer
à la réduction du taux de chômage des
jeunes et de permettre l’apprentissage du
métier à ceux qui n’ont pas eu la chance
d’étudier afin que l’activité leur soit une
source de revenus digne et sûre.

également contribuer à hisser les couleurs de son pays à travers le monde par
le biais de sa marque grandissant lentement et sûrement. Nombreux sont ceux
qui l’encouragent et la soutiennent, concitoyens comme étrangers.
Ailleurs, ajoute Farida, toute petite chose
est considérée et mise en valeur. Complexés ,certains de nos frères et sœurs
utilisent des produits venus de l’extérieur,
des produits de telle ou telle marque…
Ces mêmes marques utilisent les mêmes
matières que nous avons ici. Ce n’est pas
uniquement dans le domaine de la mode
mais, c’est tout l’hémisphère culturel.
Nous essayons à notre façon de nous
battre pour bâtir cette industrie artisanale,
pour faire sortir le nom du Niger. Enfin,
chapeau à toutes ces femmes qui se battent au quotidien qui font tout pour être
autonomes, indépendantes.
Notre marque BIM’S sera, à partir du 25
janvier et ce, pendant trois jours à une exposition vente de Niamey Fashion Week.
« Nous invitons la population de Niamey
à venir découvrir nos produits, l’essor de
notre pays passe aussi par « le consommons local ».

Lu pour vous

‘’Dans les coulisses de la mort’’, une œuvre de Mamane Iro Salifou
Par Abdoul-Aziz Ibrahim

‘’D

ans les coulisses de la mort’’ est
un roman de Mamane Iro
Salifou, artiste comédienconteur nigérien. Né le 8 août 1991, Iro est
un étudiant en master II à la filière Art et
Culture de l’Université Abdou Moumouni de
Niamey. Ce jeune comédien est par ailleurs
le président de l’Association RAGGAYA
(une association qui œuvre dans la
promotion du patrimoine culturel immatériel
du Niger).
Iro est un artiste connu comme conteur et
on lui reconnait du talent dans cette
spécialité. Mais, le conteur a surpris les
lecteurs, en sortant l’œuvre ‘’Dans les
coulisses de la mort’’. Beaucoup
s’attendent à un conte fabuleux comme il
sait en conter, mais il a fait la surprise
agréable de conduire ses fans qui
l’écoutaient, dans un autre genre où on
peut découvrir au-delà du conteur, le
romancier, tout aussi talentueux.
Le premier livre de ce jeune conteur est un
roman qui met en exergue la réalité de la
vie quotidienne. En effet, le livre raconte
innocemment et dans une franchise un
cœur qui a vécu des épreuves dans les
coulisses de la mort. C’est à croire qu’il ne
peut plus croire à la vie. Aussi, dit-il, « cette
nuit, j’avais douté même du doute ».
Dans les Coulisses de la mort, c’est aussi
l’évocation d’un souvenir d’une tranche de
vie pendant laquelle le rêve et l’espoir
étaient devenus impossibles. Dès le début
du livre, se lit cette gravité de l’histoire
racontée à travers la perception que le
jeune narrateur se fait de l’hôpital qui n’est
rien d’autre pour lui qu’un mouroir, là où l’on
va pour ne plus revenir. Après avoir vu un
père partir là, sans revenir, laissant le

narrateur et toute la fratrie orpheline,
désormais sous la seule protection d’une
mère attentionnée, vouée au bonheur de
ses enfants. Ce souvenir de l’hôpital est
atroce et déchirant : ce fut « une nuit noire,
une nuit ténébreuse ». Et lui vient à l’esprit,
des paroles du père : « Mon fils, lui confiet-il, ce qui nous arrive de pire avec la
maladie, c’est la difficulté de protéger les
choses qui ont une réelle valeur ; son
honneur, sa liberté et surtout sa famille ».
Depuis qu’après une consultation médicale,
on lui fit comprendre qu’il devra être opéré
et pour cela, il devrait se rendre à l’Hôpital
national, dans cet endroit où on meurt et
qu’il appelle « Crève, si tu n’as pas
d’argent», le narrateur est perdu,
désemparé. Le père y était, mais il n’était
plus revenu. Ce mauvais souvenir est
encore présent, poignant…
Comment ne pas avoir peur d’aller là, pour
être opéré ? Le livre nous place au cœur de
cette anxiété, de cette peur de ne pas sortir
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de l’hôpital, la peur de l’inconnu, de l’enfer
aussi car, dit-il, « L’enfer ne se trouve pas
seulement qu’à l’au-delà. Même si, ici-bas,
confesse-t-il, il y a des segmentations ». Et
« chacun devra vivre son enfer », endurer
sa part d’épreuves.
Mais même dans ces allées sombres,
anxiogènes de l’Hôpital où on se sent si
proche de la mort, et où le lecteur est
conduit à vivre et à partager le malaise et
le mal-être qui déchirent le narrateur, le livre
ne se veut pas pessimiste. Il explore la vie
dans ses différentes facettes et finit dans la
délivrance, l’espoir.
« Les coulisses de la mort », malgré son
sujet grave, reste un livre d’espoir. Alors
qu’à son début on apprenait que cette nuit
était « ténébreuse », vers la fin du livre,
l’auteur rassure, la tempête est désormais
derrière lui : « Aujourd’hui, rapporte-t-il, est
le plus beau jour de ma vie. Et avec Fayçal
qui sort de l’hôpital, après son opération
réussie, le lecteur est lui-même libéré,
heureux de le voir sortir de ce trou, prenant
le taxi pour s’en éloigner et revenir dans la
ville, à la vie. Ce roman est un chant
d’humanité, un hymne d’espoir. On y
découvre un univers féminin fait d’altruisme
avec une mère, devenue veuve, mais très
attentionnée, battante pour donner le
sourire à des enfants, et une étudiante en
médecine courtoise et compatissante, très
agréable dans la conversation pour
rassurer le malade déprimé et qui ne croit
plus à la vie. Elle passait le goût de la vie…
Cet ouvrage de 95 pages, édité aux
‘’éditions PSS’’ et verni le 15 août 2020 à
l’espace Art et Culture de l’UAM, est déjà
disponible à Niamey dans plusieurs
librairies.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de Tillabéry
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un(e)
Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE de
Tillabéry.
1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte
marqué par une forte pression démographique, des
ressources limitées et des risques de vulnérabilités majeures.
La forte croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.
La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA
devant contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration
du capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR), soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composé d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du poste
Titre du Poste : Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) en
Charge de l’Unité Technique de Coordination Régionale
(UTCR) pour le compte du Projet LIRE ;
Supérieur hiérarchique : Le/la Coordonnateur (rice) régional
(e) est placé (e) sous l’autorité technique et administrative du
Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE;
Responsabilités :

Sous la supervision du Chargé de l’Unité de Coordination des
Programmes Education, Coordonnateur National du Projet
LIRE, le Coordonnateur Régional (CR) LIRE est responsable
de la bonne marche de l’UTCR sur le plan technique,
financier et administratif au niveau régional. Il assure la
coordination des activités relevant de sa compétence et rend
compte au Coordonnateur national. Il exerce toutes les
actions nécessaires au niveau régional pour faciliter la mise
en œuvre du projet par le MEP et le MES, dans le respect
des documents de base du projet LIRE, en particulier, les
accords de financement et les différents manuels.
3.Profil du /de la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR)
du projet LIRE
Pour mener à bien cette mission, le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) devra avoir les qualifications minimales
suivantes :
- être une personne physique spécialisée en gestion,
économie, planification, ingénierie développement rural ou
équivalent, justifiant d’une formation universitaire (niveau
BAC+4) et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq
(5) ans en matière de gestion ou suivi de projet de
développement. Une expertise en gestion de projet éducatifs
sera un atout ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, au
moins une mission similaire d’une durée minimale de deux
(2) ans ;
- justifier d’une bonne connaissance des indicateurs de suivi
et d’évaluation, des méthodes et outils de mesure ;
- être créatif et capable de prendre des initiatives ;
- excellente connaissance des politiques gouvernementales
dans le domaine de la protection environnementale et de la
protection de la fille contre les VBG;
- avoir des compétences en communication et être capable
de discuter avec un large public ;
- maîtriser l’outil informatique, notamment Word, Excel,
Access, Powerpoint, Internet et autres ;
- être apte à travailler en équipe et avoir de bonnes capacités
relationnelles ;
- être apte à travailler sous pression dans un contexte
multiculturel;
- maîtriser la langue française écrite et parlée. La maitrise
d’une langue de la région choisie sera un atout;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural.
La connaissance des procédures de la Banque mondiale
sera un atout. Le CV devra comporter, pour chaque
expérience, l’ensemble des références permettant de vérifier
l’exactitude des informations.
4. Conditions d’emploi du / de la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE
Le projet mettra à la disposition le/la Coordonnateur (rice)
Régional (e) (CR) du projet LIRE l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de
sa mission. Il mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires à une bonne prestation de service.
Le/la Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
aura le statut de consultant en conformité avec le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
» de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018, qui stipule en son article
3.23.d. « Au cas par cas, la Banque peut accepter d’engager
des responsables d’administrations publiques et des
fonctionnaires du pays de l’Emprunteur dans le cadre de
contrats de Consultants dans ledit pays, soit individuellement
soit comme membre de l’équipe d’experts proposée par un
cabinet de consultants, uniquement lorsque : (i) leurs services
sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur
participation est indispensable à l’exécution du projet ; (ii) leur
engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur

engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique
de l’Emprunteur ».
5. Procédure et Méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (SCI) conformément aux dispositions
de passation des marchés contenues dans le « Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil sera invité aux négociations pour la conclusion
du contrat.
6. Composition du dossier de candidature
Les candidats/(es) intéressé/(es) devront fournir un dossier
de candidature comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation adressée au Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;
- Les copies certifiées conformes des diplômes de formation
supérieure ;
- Les copies certifiées conformes des attestations de travail,
des attestations de formations professionnelles ou tout autre
document permettant d’apprécier l’expertise du candidat ;
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience,
l’ensemble des références permettant de vérifier l’exactitude
des informations.
NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois mois sera
exigé au Candidat / candidate retenu(e) avant la signature du
contrat.
7. Caractéristiques du Poste, Durée du contrat et Lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de la Coordonnateur
(rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE seront évaluées par
le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE. En cas
de performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité de
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet LIRE et l’IDA, un avenant au contrat sera
fait pour intégrer les décisions issues de l’évaluation annuelle.
8. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09 /
81 24 55 39, avant le mardi 2 février 2021 à 17h30, avec
mention dans l’objet : « Recrutement d’un
(e)Coordonnateur (rice) Régional (e) (CR) du projet LIRE
de Tillabéry », à n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
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Tribune (suite et fin)

Et si Issoufou Mahamadou était l’homme de l’année ?

D

Par Ibbo Daddy Abdoulaye

ans une Afrique encore
en butte aux diplodocus
politiques, qui tripatouillent les constitutions, à longueur
d’élections, pour se fossiliser au
pouvoir, ce passage de témoin,
cette « élégance », « cette alternance d’un président élu à un
autre président tout aussi démocratiquement élu », est suffisamment rare pour être souligné. En
choisissant de se mettre sur la
touche, un geste salué partout
comme un acte de courage et de
vertu inédits sous ces tropiques,
« Zaki » mérite incontestablement le titre de l’homme de l’année 2020.
Nonobstant cette météo politique
chargée et la complexité des équations à résoudre, force est de reconnaître que beaucoup de choses
a été réalisée pendant les deux
quinquennats du président Issoufou. Entre 2011 et 2020, des résultats quantitatifs appréciables ont
été obtenus. Notamment une augmentation du Produit intérieur brut
(Pib) qui, de l’avis de la Banque
mondiale, est passé de 7,79 milliards de dollars en 2010, à 12,92
milliards de dollars en 2019, et ce
malgré la baisse des cours de matières premières telles que le pétrole et l’uranium. Une performance
de nature à redorer l’image du
pays. L’environnement des affaires
a également connu un lifting, valant
au Niger d’être classé parmi les
meilleurs
pays
réformateurs
d’Afrique dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale.
Quoi que l’on dise, en matière de
lutte contre la prévarication, par
exemple, même sur l’objectif de «
Corruption zéro ! », le pays est
classé 114e sur 180 pays et territoires classés, avec une note de 34
points sur 100, selon le Rapport
2018 de l’organisation de lutte
contre la corruption Transparency
International.
Les performances en matière de
politique économique ont progressivement achevé de convaincre les
investisseurs et les partenaires
techniques et financiers, comme
l’attestent des indicateurs fiables
tels que le Millennium Challenge
Corporation, un programme d’aide
au développement du gouvernement américain, qui, sur la base du
respect de certains indicateurs clé
(gouvernance équitable, liberté
économique, investissement dans
le développement humain…), a

avalisé le programme Challenge
Account du Niger, avec la mise à
disposition d’une enveloppe d’environ 400,000 millions de dollars
US, sur cinq ans, à compter de
janvier 2018.
Mais, c’est surtout sur le plan des
investissements dans de grands
travaux d’infrastructures (routes,
ponts, ports, écoles, hôpitaux,
etc.), d’électrification et d’accès
aux points d’eau modernes que les
avancées ont été plus visibles et
ont contribué à faire du Niger une
vitrine sur le devant de la scène
africaine. Sur le plan économique,
d’importantes avancées ont été enregistrées, même si l’opposition,
mauvaise joueuse, pointe « qu’on
ne mange pas des ponts et du goudron », et dénonce des dépenses
de prestige et l’endettement effréné du pays.
Pourtant la croissance a été largement mieux repartie. Le revenu
des ménages s’est amélioré, notamment en milieu rural où, du fait
de la pluie de milliards en termes
d’investissements, l’incidence de la
pauvreté a beaucoup reculé. Par
ailleurs, le régime a poursuivi et accéléré l’amélioration des conditions
de vie des citoyens, avec la mise
en place de tous les organes
constitutionnels, le rapprochement
de l’administration des administrés,
l’amélioration de l’accès à la justice
et de la qualité des services judiciaires, la promotion des droits humains, le gommage des inégalités
entre villes et campagnes, l’allocation des ressources aux administrations
déconcentrées,
le
recrutement de nouvelles générations propres à assurer la relève,
etc.
Soyons justes. A bien des égards,
les deux mandats de Issoufou Mahamadou ont rempli leurs promesses, mais il est aussi connu
qu’en politique, comme en journalisme, l’on ne pointe du doigt que
les trains qui n’arrivent pas à
l’heure où les travaux qui s’embourbent. Du reste, comme le
confesse le principal intéressé luimême, son « seul regret, c’est de
ne pas avoir réalisé la boucle ferroviaire », c’est-à-dire de n’avoir
pas mené à son terme le tronçon
du chemin de fer qui devait relier
Abidjan à Cotonou, en passant par
Ouaga et Niamey, confortant ainsi
l’intégration de la sous-région. Et,
surtout, de n’être pas venu à bout
de l’insécurité, même si, cerné de

toutes parts, le pays n’a pas faibli
devant les groupes terroristes. On
connaît aussi le proverbe : « Qui
trop embrasse, mal étreint ».
Aucun pouvoir démocratique ne
peut faire des miracles économiques et sociaux en un mandat
ou deux. Il serait injuste de les attendre aussi vite. La confluence
des crises, l’impatience populaire
et la démagogie ont vite fait de dévier de sa trajectoire le navigateur
le plus avisé. Aucun bilan honnête
ne peut faire l’impasse sur ces difficultés. Les réalisations avortées
ou inachevées ne doivent pas
masquer celles qui furent menées
à bon port. Pour finir, le bilan, aujourd’hui décrié, du président Issoufou, le servira plus qu’on ne le
pense. Car, le temps, cet implacable redresseur de torts, le remettra
dans ses droits. Comme du reste,
il a replacé sur leurs piédestaux
ses illustres prédécesseurs tels
que Diori Hamani, Seyni Kountché
et Tandja Mamadou.

Un exploit salué urbi et orbi
En fait, son bilan, dénoncé par une
partie des Nigériens, garde des
atouts appréciables. Un exploit
salué urbi et orbi ! Notamment à
l’échelle du continent africain où, la
preuve de son engagement militant
mais aussi son sens aigu des intérêts de l’Afrique lui valent un très
fort regain de confiance et le place
en position politique de force pour
y faire bouger les lignes de l’intégration et amorcer enfin le décollage économique du continent noir.
Aucun autre leader africain n’est,
aujourd’hui, capable de parler
aussi haut et fort que le président
nigérien bien décidé à devenir le
chef d'orchestre de l’unification du
continent. De Dakar à Dar-EsSalam, De Casablanca au Cap,
tous les Africains se sont aujourd’hui habitués à la bonhomie
de ce sahélien en bonnet rouge et
boubou blanc qui n’a cessé de par-

courir le continent, de long en
large, pour prêcher la parole de «
l’intégration globale, politique, économique, sociale et culturelle… ».
Au plan mondial, la fin chaotique
du mandat de Donald Trump, mauvais perdant, refusant toujours de
concéder sa défaite et les piteuses
images de violences au Capitole
que renvoie la première démocratie mondiale, redonne de l’éclat au
geste de cet homme qui a redressé
l’image d’un pays affublé toujours
du vocable de « dernier de la planète » ou « battant les records de
natalité au monde ». A travers le
monde, le Niger est désormais
perçu par les principaux acteurs
comme un partenaire stratégique
majeur avec lequel il faut composer
pour la stabilisation et le développement de la région sahélienne, et
partant pour la paix et la stabilité
mondiale. Comme en atteste sa
brillante élection, comme membre
non permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), pour un mandat
de deux ans pour la période 20202021.
Ayant profondément marqué, dix
années durant, son passage à la
tête du Niger et sur la scène internationale, avec des réalisations qui
font date, Issoufou Mahamadou
mérite incontestablement le titre de
l’homme de l'année 2020. En décidant de ne pas se présenter, il dore
sa statue, redore le blason du
Niger et signe une nouvelle page
de l’histoire politique de ce pays qui
n’a pas connu d’alternance depuis
1960. Ce passage de témoin à la
jeune génération clôt aussi, bien
malgré elle, le chapitre de cette
vieille caste politique obnubilée par
ses seuls intérêts égoïstes, qui a
perdu le sens du peuple, ou le simple bon sens. La balle est désormais dans les mains de la
jeunesse. Et, le temps joue en sa
faveur. L’a-t-elle compris ? Rien
n’est moins sûr !

Etude de Maître Djibo Hamsa Carba, Notaire, à la Résidence de Niamey
(République du Niger), RUE LI 18 - BP : 2444 Tel; 21.76.97 02

AVIS DE PERTE

Avis est donné par l'étude de Maître Djibo Hamsa Garba Notaire, à la Résidence
de Niamey (République du Niger), RUE LI 18, de la perte de l'Acte de Cession
d'Immeuble Non Bâti de la parcelle Q de l'îlot 6634, lotissement Sary Koubou,
au nom de Mr Ali Oumarou.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer au Service
des affaires domaniales de la Communauté Urbaine de Niamey ou à l'étude cidessus indiquée
Maître Djibo Hamsa Garba
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

1
1

3

Bélier

(21 mars - 19 avril)

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Soyez modéré. Ne poursuivez pas les
Plein feu sur votre santé. Attention aux
richesses, le pouvoir ou les honneurs
risques de fatigue, et particulièrement
au risque de compromettre votre
aux accidents musculaires.
santé physique ou psychique.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Restez zen. Vos relations avec vos col- Le bonheur est à votre portée. Vous trou-

H OR IZONTA LE ME NT
1. Jouer à la taupe ;
2. Sigle universitaire  Travaille
dans son potager;
3.Enfantin  Cinquante six à
Rome;
4. Discipline scolaire  Bloc dur 
Préfixe;
5. Cours éphémère  Personnel
très personnel  Cours de Russie;
6. Lac des Pyrénées  Eut de
l’effet ;
7. Préparer et conduire
méthodiquement ;
8. Gai participe Inonde 
Important axe de circulation;
9. Numéro international de
publication  L’agence d’Ariane;
10. Renforcer l’affirmation avec
des exemples  Etendue bleue.

MOTS CROISES
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lègues de travail manqueront franche- verez au sein de votre foyer le havre de
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Les
Gare aux désillusions cette semaine. Vous ris- nuages s'éloignent. L'harmonie régnera
dans les couples, et ceux qui se sont heurtés réquez de tomber de haut si vous idéalisez trop
cemment se réconcilieront et trouveront un
certaines personnes de votre entourage.
bon terrain.
VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

7

7 Balance

9

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Souriez ! Profitez de cette configuration Vous serez passablement secoué. Tenez
bon, car rien de vraiment fâcheux ne
astrale très propice pour faire le plein vous arrivera si vous savez faire preuve
de pensées positives et de volonté.
de courage et de patience.
9 Sagittaire

11

(22 sept.- 22 oct.)

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Petits problèmes de santé à prévoir.
Rien de grave rassurezvous, mais
cette semaine il ne faudra pas hési
ter à prendre davantage soin de
vous.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Votre vie professionnelle est au centre
de vos préoccupations. Des surprises et
des contrariétés vous obligeront à vivre
dans un climat d'insécurité.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Il y aura du mouvement et de l'ani- Ne négligez pas votre alimentation. Faites
mation dans votre vie. Cela vous une cure de vitamines complètes ou de caldonnera un tonus d'enfer et une cium. Évitez soigneusement les graisses et
forme extraordinaire.

les sucres.

Rions-en
Un homme rentre à la maison, trempé
jusqu'aux os. Sa femme lui demande :
- Chéri, tu es tout trempé; que s'est-il passé ?
L'homme répond tout furieux :
- Si le gouvernement ne songe pas à
réhabiliter les routes en cette saison de pluie,
qu'il laisse le pouvoir à d'autres.
- Calme-toi Chéri, les voisins dorment. Dismoi ce qui s'est arrivé.
- Je suis tombé dans un caniveau. Je ne l'ai
pas vu; la route était inondée. Mais grâce à
Dieu, je ne suis pas blessé.
L'homme se déshabille et rentre dans la
douche.
Quelques minutes plus tard, son téléphone,
resté sur la table du salon, sonne. Il vient de
recevoir un message.

Sa femme prend le téléphone et lit :
"Désolé chéri pour l'incident de ce soir. Je ne
savais pas que mon père allait rentrer si tôt à
la maison. J'espère qu'il ne t'a pas fait mal
quand il t'a plongé dans la baignoire... Je te
prie de m'excuser. Demain, je passerai au
bureau."
L'homme sort de la douche et demande :
- Chérie, c'est mon téléphone qui a sonné ?
Sa femme lui répond :
- Oui chéri ! C'est bien ton téléphone. C'est le
gouvernement qui t'a envoyé un message,
pour s'excuser pour l'incident de ce soir. Il
t'enverra ses excuses officielles demain au
bureau.

d u

ment de cordialité.

S o l u t i o n

5

H OR IZONTA LE ME NT
1. Classé de manière méthodique;
2. Organisation postale Economiste
français;
3. Réfutés  Fut parlé dans le Sud de la
France  Possessif;
4.Certain L’idole des jeunes des
années 60;
5. Joue sur la longueur  Point opposés;
6. Chanteur sénégalais  Matière pour
Vannier ;
7. Consonnes  Chrétiens d’Egypte;
8. L’Egypte en est un don !  Berceau
Précision horaire;
9. A qui mieuxmieux (A l’..)  Réseau
parisien de chemins de fer;
10.Revenir à la vie dans une autre
forme corporelle (Se..) ;

numéro précédent

paix auquel vous aspirez.

Rensei-

1
1

2

3

4

D A V

I

2

E G A L

3

M

G

4

E P

I

5

N O
A T T
G I

6
7

5

6

7

8

9 10

D D A C K O
I

R E

T O T
C E R

S
T

T

G R E

O R
M A I N
I R A I L
S
F E R R A R I

9

E N I F
N A B A B
N
O E U
G R I L

10

T E N E B R E U S E

8

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

Du Samedi 23 au
Samedi 30 janvier 2021

Du Samedi 16 au
Samedi 23 janvier 2021
C Any Koira
CAs Samad
CGoroual
CFassa
CGobi
CVidal
CLes Jumelles
CPlateau 2
CRidwane
CChateau 1
CDes Camps
CSabo
CAskia
CKasseye
CCité Caisse

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

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

CDeyzeibon
CArewa
CDom
CArènes
CTemple
CCarrefour 6ème
CCité BCEAO
CPoste
CAlforma
CRouteTorodi
CKirkissoye
CEl Nasr
CEscadrille
CPop. Taladjé
CPop. Hôpital (sauf
les dimanches)
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AVIS DE RECRUTEMENT
UN CONSEILLER TECHNIQUE PRINCIPAL DE
PROJET
Le Gouvernement du Niger a bénéficié d'un financement du Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM) à travers le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) pour la mise en œuvre d'un projet d'élaboration d'un cadre
national pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Le projet est intitulé « Mise
en œuvre nationale effective du régime d'accès et de partage des avantages et des
connaissances traditionnelles au Niger conformément au Protocole de Nagoya sur
l'Accès aux ressources génétiques et partage des avantages ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est envisagé le recrutement du
Conseiller Technique Principal du Projet.
Ce Conseiller Technique Principal du Projet a entre autres tâches les fonctions: (i) la
gestion administrative/coordination ;(ii) l'appui technique à toutes les parties prenantes
du projet, (iii) la supervision de l'équipe de gestion du projet et des consultants internes
et externes au projet.
QUALIFICATIONS REQUISES
Le/la candidat (e) doit:
Avoir la nationalité nigérienne;
Avoir un diplôme universitaire de troisième cycle équivalant à Baccalauréat + 5 ans
d'études universitaires en environnement et gestion des ressources naturelles:
Avoir au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement et du
développement, globalement dans la gestion de projets de développement durable;
Avoir une expérience significative sur les projets en rapport avec la Convention sur
la Diversité Biologique (COB) et le protocole de Nagoya;
Avoir une expérience de la gouvernance environnementale, de l'économie de
l'environnement et de la biodiversité (par exemple, la valorisation des ressources
génétiques) et des questions de renforcement des capacités.
AUTRES COMPÉTENCES
Une expérience de travail sur les projets internationaux financés par des donateurs
publics internationaux est fortement souhaitée;
Avoir des compétences en matière de communication interpersonnelle et de gestion
;
Avoir une flexibilité et une capacité à travailler sous pression;
Avoir des compétences linguistiques avérées en français (écrit. lu et parlé) sont
nécessaires;
La connaissance de l’Anglais serait un atout.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés par cet avis doivent faire parvenir un dossier de candidature
comprenant notamment:
- un certificat de nationalité nigérienne;
- des copies légalisées des diplômes et attestations de travail;
- Line Lettre de motivation:
- un CV détaillé.

UN RESPONSABLE DE SUIVI & EVALUATION ET
DE COMMUNICATION DE PROJET
Le Gouvernement du Niger a bénéficié d'un financement du Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM) à travers le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) pour la mise en œuvre d'un projet d'élaboration d'un cadre
national pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Le projet est intitulé « Mise
en œuvre nationale effective du régime d'accès et de partage des avantages et des
connaissances traditionnelles au Niger conformément au Protocole de Nagoya sur
l'Accès aux ressources génétiques et partage des avantages ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est envisagé le recrutement du
responsable de suivi & évaluation et de communication du Projet.
Ce responsable de suivi & évaluation et de communication a entre autres tâches les
fonctions:
(i) l'assistance au chef du projet, en termes de suivi du progrès dans la mise en œuvre
des contrats par les consultants et de visites de suivi et d'évaluation sur le terrain dans
la perspective de mesurer les impacts des activités des projets: (ii) la réalisation les
activités de S&E et en rapport avec les dimensions de gestion des connaissances; (iii)
la collecte des enseignements les plus importants et significatifs tirés des résultats du
projet.
QUALIFICATIONS REQUISES
Le/la candidat (e) doit:
Avoir la nationalité nigérienne;
Avoir une expérience de trois ans minimum dans des missions de suivi-évaluation
dans un cadre professionnel et une qualification académique appropriée;
Avoir une expérience dans la gestion des connaissances et les évaluations

notamment basées sur l'approche du Cadre Logique et d'autres stratégies de
planification, dans la conception et la délivrance des formations en Suivi-évaluation y
compris la capitalisation des leçons apprises ;
Avoir une capacité avérée d'analyse et de traitement des données / informations ;
Avoir une expérience avérée dans la production d'un rapport de missions de terrain
de suivi – Evaluation ;
Avoir une expérience dans la gestion des partenaires/collaborateurs par le biais des
communications à travers les courriers électroniques, les bonnes pratiques dans les
communications téléphoniques et d'autres réseaux de communications ;
Autres compétences
Avoir des compétences et une expérience dans l'établissement et la gestion de
relations. ;
La maîtrise du français et de l'informatique est essentielle :
La connaissance de l'anglais est un atout.
La connaissance de l'anglais est souhaitable
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés par cet avis doivent faire parvenir un dossier de candidature
comprenant notamment:
- un certificat de nationalité nigérienne;
- des copies légalisées des diplômes et attestations de travail;
- une Lettre de motivation:
- un CV détaillé.

UN ASSISTANT AU RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE PROJET
Le Gouvernement du Niger a bénéficié d'un financement du Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM) à travers le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) pour la mise en œuvre d'un projet d'élaboration d'un cadre
national pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Le projet est intitulé « Mise
en œuvre nationale effective du régime d'accès et de partage des avantages et des
connaissances traditionnelles au Niger conformément au Protocole de Nagoya sur
l'Accès aux ressources génétiques et partage des avantages »,
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est envisagé le recrutement de
l'Assistant au Responsable Administratif et Financier (RAF) du projet. Cet Assistant,
sous la supervision du RAF et du Conseiller Technique Principal, se consacrera
directement aux affaires administratives et financières du projet. Ainsi, il sera chargé
entre autres tâches de:
Contribuer à l'élaboration, suivi et contrôle du budget annuel;
Assurer la tenue générale et la conservation des documents comptables.
Assurer une bonne gestion de la trésorerie du projet;
Assurer le respect des règles et procédures de la gestion administrative et
comptable; L'Assistant au RAF assistera également l'Unité de Gestion du Projet (UGP),
en particulier le chef de projet, dans les tâches de secrétariat.
QUALIFICATIONS REQUISES
Le/la candidat(e) doit:
Avoir la nationalité nigérienne;
Avoir une formation universitaire ou technique appropriée;
Avoir au moins trois ans d'expérience en administration et en comptabilité, soit dans
des organisations publiques ou privées, soit dans une organisation environnementale
ou commerciale;
Des connaissances en informatique et la maîtrise des programmes de base de
bureautique sont indispensables, de même que la maîtrise du français;
La connaissance de l'anglais est un atout.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés par cet avis doivent faire parvenir un dossier de candidature
comprenant notamment:
- un certificat de nationalité nigérienne;
- des copies légalisées des diplômes et attestations de travail;
- une Lettre de motivation;
- un CV détaillé.

DEPOT DE CANDIDATURE
Les candidatures sont déposées au Secrétariat Exécutif du CNEDD. Cabinet du
Premier Ministre Niamey - Niger au plus tard le 02 février 2021 à 10 heures, sous
plis fermé avec la mention « Candidature au poste de Conseiller Technique Principal
du Projet « Mise en œuvre nationale effective du régime d'accès et de partage des
avantages et des connaissances traditionnelles au Niger conformément au Protocole
de Nagoya sur l'Accès aux ressources génétiques et partage des avantages».
Les TDR sont disponibles auprès du Secrétariat Exécutif du CNEDD, BP 10193
Niamey. Tél: 20 72 25 59.
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AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU TRANSPORT ROUTIER

Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey

N° 001/MT/SG/DTR/2021

Recrutement (Firme) d’un consultant pour la réalisation de l’étude de
cartographie des emplacements des bureaux, postes et unités
douanières de l’administration des douanes du Niger.
1. Le Gouvernement de la République du Niger a
obtenu un crédit de la Banque Mondiale pour financer
le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC).
Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer le contrat des
services de consultant pour la réalisation de l’étude
de cartographie des emplacements des bureaux,
postes et unités douanières de l’administration des
douanes du Niger.
2. Les services de consultant (« Services »)
comprennent : lire les Termes de référence.
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité et
Rurale et de Connectivité (PMRC) invite les firmes de
consultants (« Consultants ») admissibles à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises
et une expérience pertinente pour l’exécution des
Services. Les critères pour l’établissement de la liste
restreinte sont :
les activités principales (domaine d’intervention du
consultant) et le nombre d’années d’exercice,
l’expérience voulue notamment les références
concernant l’exécution des contrats analogues et de
même envergures en réalisation des études de
cartographie des emplacements des bureaux, postes et
unités douanières,
la capacité technique et administrative du consultant.
4. 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.
5. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres
firmes pour renforcer leurs compétences respectives en
la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de
sous-traitant.

6. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de
sélection fondée sur les Qualifications du Consultant
(SQC) en accord avec les dispositions de passation des
marchés contenues dans le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Juillet
2016 avec révision en Novembre 2017 et Août 2018.
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de l’Unité de
Coordination du PMRC sise dans l’enceinte du
Ministère de l’Equipement au rond-point de l’Hôpital
National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du
Ministre de la Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38
aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à
17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure
locale = GMT + 1).
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
:
pdilpapst@yahoo.fr
et
salifouabdou1@gmail.com , au plus tard le 12 février
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.
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Marchés Publics
République du Niger
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCGE ET DE L'INNOVATION
CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE ZINDER

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
GESTION 2021
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-DC: demande de cotation

-AOON: appel d'offre ouvert national
-BN: budget national

N°1925 du Vendredi 22 Janvier 2021- Supplément

L'ORDONNATEUR:

B

Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Assistant(e) comptable de l’Unité Technique de Coordination Régionale du projet LIRE de Diffa
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un (e)
Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Diffa.

Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE assure les tâches comptables
et financières nécessaires au niveau régional pour
faciliter la mise en œuvre du projet par le MEP et le MES,
dans le respect des documents de base du projet LIRE,
en particulier, les accords de financement et les différents
manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources
limitées et des risques de vulnérabilités majeures. La forte
croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.

3. Caractéristiques du poste et du contrat
Le poste est basé dans le chef-lieu de la région choisie avec
des déplacements fréquents dans la région et dans le pays.
La durée du contrat de l’assistant comptable régional est d’un
(1) an, assorti d’une période d’essai de 6 mois, renouvelable
sur la durée du projet au maximum suivant le contrat qu’il aura
signé avec la tutelle du projet en accord avec la Banque
mondiale. Le renouvellement ne peut intervenir que si ses
états de service sont jugés satisfaisants.
Chaque année, les performances de l’assistant comptable
régional seront évaluées par le Comptable principal. En cas
de performances jugées bonnes par le Comptable principal
et l’IDA, un avenant au contrat sera fait pour intégrer les
décisions issues de l’évaluation annuelle.

La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du
capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR) soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composée d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du Poste
Titre du Poste : Assistant Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE.
Supérieur hiérarchique : Coordonnateur Régional.
Supervision fonctionnelle : Comptable du « Projet LIRE ».
Responsabilités :
Sous l’autorité du Coordonnateur Régional et la supervision
fonctionnelle du Comptable de l’UCP, l’Assistant (e)

4. Conditions d’emploi de l’Assistant (e) Comptable
Régional (e)
Le projet mettra à la disposition de l’Assistant(e) Comptable
Régional (e) l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Il
mettra également à sa disposition les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier
avec l’administration en charge du projet.
L’Assistant (e) Comptable Régional (e) aura le statut de
consultant en conformité avec le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale,
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la
Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de
l’équipe d’experts proposée par un cabinet de consultants,
uniquement lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère
unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable
à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune
loi, réglementation ou politique de l’Emprunteur ».
5. Procédures et méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (CI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil et après entretien sera invité aux négociations
pour la conclusion du contrat.
6. Qualifications et conditions requises
Pour mener à bien cette mission, le/la Assistant (e) Comptable
Régional (e) devra avoir les qualifications minimales
suivantes:
- Diplôme universitaire de niveau supérieur (Bac+ 3 ans au
moins) en Comptabilité, Finances des entreprises, Audit ou
équivalent ;
- Avoir au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière
dans une structure privée ou dans un projet de
développement ;
- Avoir une bonne connaissance de logiciels comptables ;
- Avoir une bonne connaissance des différents logiciels et

navigateurs courants (World, Excel, Powerpoint, …) ;
- Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
- Une connaissance du logiciel TOMPRO sera un atout ;
- La maitrise des procédures de la Banque mondiale sera un
atout ;
- Une bonne connaissance pratique des procédures de
décaissement et système de comptabilité et de gestion
financière des principaux bailleurs de fonds serait un atout ;
- Être immédiatement disponible ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural ;
- Les candidatures féminines qualifiées sont fortement
encouragées.
7. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Coordonnateur du « Projet LIRE » ;
- un CV détaillé et actualisé, décrivant l’expérience spécifique
du candidat ;
- une copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;
- une copie certifiée des attestations de stages, séminaires et
formations de courte durée ;
- les attestations de service ou preuves attestant de
l’expérience professionnelle du candidat.
Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
8. Caractéristiques du poste, durée du contrat et lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de l’Assistant(e)
Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE seront évaluées par le Chargé de
l’Unité Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet NIGER-LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet NIGER-LIRE et l’IDA, un avenant au
contrat sera fait pour intégrer les décisions issues de
l’évaluation annuelle.
9. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones
: +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39, avant le mardi 9 février
2021 à 17h30, avec mention dans l’objet : « Recrutement
d’un (e) Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Diffa », à
n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
Dr. Aoula Yahaya
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Assistant(e) comptable de l’Unité Technique de Coordination Régionale du projet LIRE de Maradi
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un (e)
Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Maradi.

Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE assure les tâches comptables
et financières nécessaires au niveau régional pour
faciliter la mise en œuvre du projet par le MEP et le MES,
dans le respect des documents de base du projet LIRE,
en particulier, les accords de financement et les différents
manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources
limitées et des risques de vulnérabilités majeures. La forte
croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.

3. Caractéristiques du poste et du contrat
Le poste est basé dans le chef-lieu de la région choisie avec
des déplacements fréquents dans la région et dans le pays.
La durée du contrat de l’assistant comptable régional est d’un
(1) an, assorti d’une période d’essai de 6 mois, renouvelable
sur la durée du projet au maximum suivant le contrat qu’il aura
signé avec la tutelle du projet en accord avec la Banque
mondiale. Le renouvellement ne peut intervenir que si ses
états de service sont jugés satisfaisants.
Chaque année, les performances de l’assistant comptable
régional seront évaluées par le Comptable principal. En cas
de performances jugées bonnes par le Comptable principal
et l’IDA, un avenant au contrat sera fait pour intégrer les
décisions issues de l’évaluation annuelle.

La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du
capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR) soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composée d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du Poste
Titre du Poste : Assistant Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE.
Supérieur hiérarchique : Coordonnateur Régional.
Supervision fonctionnelle : Comptable du « Projet LIRE ».
Responsabilités :
Sous l’autorité du Coordonnateur Régional et la supervision
fonctionnelle du Comptable de l’UCP, l’Assistant (e)

4. Conditions d’emploi de l’Assistant (e) Comptable
Régional (e)
Le projet mettra à la disposition de l’Assistant(e) Comptable
Régional (e) l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Il
mettra également à sa disposition les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier
avec l’administration en charge du projet.
L’Assistant (e) Comptable Régional (e) aura le statut de
consultant en conformité avec le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale,
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la
Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de
l’équipe d’experts proposée par un cabinet de consultants,
uniquement lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère
unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable
à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune
loi, réglementation ou politique de l’Emprunteur ».
5. Procédures et méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (CI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil et après entretien sera invité aux négociations
pour la conclusion du contrat.
6. Qualifications et conditions requises
Pour mener à bien cette mission, le/la Assistant (e) Comptable
Régional (e) devra avoir les qualifications minimales
suivantes:
- Diplôme universitaire de niveau supérieur (Bac+ 3 ans au
moins) en Comptabilité, Finances des entreprises, Audit ou
équivalent ;
- Avoir au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière
dans une structure privée ou dans un projet de
développement ;
- Avoir une bonne connaissance de logiciels comptables ;
- Avoir une bonne connaissance des différents logiciels et

navigateurs courants (World, Excel, Powerpoint, …) ;
- Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
- Une connaissance du logiciel TOMPRO sera un atout ;
- La maitrise des procédures de la Banque mondiale sera un
atout ;
- Une bonne connaissance pratique des procédures de
décaissement et système de comptabilité et de gestion
financière des principaux bailleurs de fonds serait un atout ;
- Être immédiatement disponible ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural ;
- Les candidatures féminines qualifiées sont fortement
encouragées.
7. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Coordonnateur du « Projet LIRE » ;
- un CV détaillé et actualisé, décrivant l’expérience spécifique
du candidat ;
- une copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;
- une copie certifiée des attestations de stages, séminaires et
formations de courte durée ;
- les attestations de service ou preuves attestant de
l’expérience professionnelle du candidat.
Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
8. Caractéristiques du poste, durée du contrat et lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de l’Assistant(e)
Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE seront évaluées par le Chargé de
l’Unité Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet NIGER-LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet NIGER-LIRE et l’IDA, un avenant au
contrat sera fait pour intégrer les décisions issues de
l’évaluation annuelle.
9. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones
: +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39, avant le mardi 9 février
2021 à 17h30, avec mention dans l’objet : « Recrutement
d’un (e) Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Maradi », à
n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Assistant(e) comptable de l’Unité Technique de Coordination Régionale du projet LIRE de Tillabéry
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un (e)
Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Tillabéry.

Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE assure les tâches comptables
et financières nécessaires au niveau régional pour
faciliter la mise en œuvre du projet par le MEP et le MES,
dans le respect des documents de base du projet LIRE,
en particulier, les accords de financement et les différents
manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources
limitées et des risques de vulnérabilités majeures. La forte
croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.

3. Caractéristiques du poste et du contrat
Le poste est basé dans le chef-lieu de la région choisie avec
des déplacements fréquents dans la région et dans le pays.
La durée du contrat de l’assistant comptable régional est d’un
(1) an, assorti d’une période d’essai de 6 mois, renouvelable
sur la durée du projet au maximum suivant le contrat qu’il aura
signé avec la tutelle du projet en accord avec la Banque
mondiale. Le renouvellement ne peut intervenir que si ses
états de service sont jugés satisfaisants.
Chaque année, les performances de l’assistant comptable
régional seront évaluées par le Comptable principal. En cas
de performances jugées bonnes par le Comptable principal
et l’IDA, un avenant au contrat sera fait pour intégrer les
décisions issues de l’évaluation annuelle.

La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du
capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR) soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composée d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du Poste
Titre du Poste : Assistant Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE.
Supérieur hiérarchique : Coordonnateur Régional.
Supervision fonctionnelle : Comptable du « Projet LIRE ».
Responsabilités :
Sous l’autorité du Coordonnateur Régional et la supervision
fonctionnelle du Comptable de l’UCP, l’Assistant (e)

4. Conditions d’emploi de l’Assistant (e) Comptable
Régional (e)
Le projet mettra à la disposition de l’Assistant(e) Comptable
Régional (e) l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Il
mettra également à sa disposition les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier
avec l’administration en charge du projet.
L’Assistant (e) Comptable Régional (e) aura le statut de
consultant en conformité avec le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale,
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la
Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de
l’équipe d’experts proposée par un cabinet de consultants,
uniquement lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère
unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable
à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune
loi, réglementation ou politique de l’Emprunteur ».
5. Procédures et méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (CI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil et après entretien sera invité aux négociations
pour la conclusion du contrat.
6. Qualifications et conditions requises
Pour mener à bien cette mission, le/la Assistant (e) Comptable
Régional (e) devra avoir les qualifications minimales
suivantes:
- Diplôme universitaire de niveau supérieur (Bac+ 3 ans au
moins) en Comptabilité, Finances des entreprises, Audit ou
équivalent ;
- Avoir au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière
dans une structure privée ou dans un projet de
développement ;
- Avoir une bonne connaissance de logiciels comptables ;
- Avoir une bonne connaissance des différents logiciels et

navigateurs courants (World, Excel, Powerpoint, …) ;
- Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
- Une connaissance du logiciel TOMPRO sera un atout ;
- La maitrise des procédures de la Banque mondiale sera un
atout ;
- Une bonne connaissance pratique des procédures de
décaissement et système de comptabilité et de gestion
financière des principaux bailleurs de fonds serait un atout ;
- Être immédiatement disponible ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural ;
- Les candidatures féminines qualifiées sont fortement
encouragées.
7. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Coordonnateur du « Projet LIRE » ;
- un CV détaillé et actualisé, décrivant l’expérience spécifique
du candidat ;
- une copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;
- une copie certifiée des attestations de stages, séminaires et
formations de courte durée ;
- les attestations de service ou preuves attestant de
l’expérience professionnelle du candidat.
Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
8. Caractéristiques du poste, durée du contrat et lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de l’Assistant(e)
Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE seront évaluées par le Chargé de
l’Unité Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet NIGER-LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet NIGER-LIRE et l’IDA, un avenant au
contrat sera fait pour intégrer les décisions issues de
l’évaluation annuelle.
9. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones
: +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39, avant le mardi 9 février
2021 à 17h30, avec mention dans l’objet : « Recrutement
d’un (e) Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Tillabéry», à
n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
Dr. Aoula Yahaya
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REPUBLIQUE DU NIGER
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AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Assistant(e) comptable de l’Unité Technique de Coordination Régionale du projet LIRE de Zinder
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un (e)
Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Zinder.

Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE assure les tâches comptables
et financières nécessaires au niveau régional pour
faciliter la mise en œuvre du projet par le MEP et le MES,
dans le respect des documents de base du projet LIRE,
en particulier, les accords de financement et les différents
manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources
limitées et des risques de vulnérabilités majeures. La forte
croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.

3. Caractéristiques du poste et du contrat
Le poste est basé dans le chef-lieu de la région choisie avec
des déplacements fréquents dans la région et dans le pays.
La durée du contrat de l’assistant comptable régional est d’un
(1) an, assorti d’une période d’essai de 6 mois, renouvelable
sur la durée du projet au maximum suivant le contrat qu’il aura
signé avec la tutelle du projet en accord avec la Banque
mondiale. Le renouvellement ne peut intervenir que si ses
états de service sont jugés satisfaisants.
Chaque année, les performances de l’assistant comptable
régional seront évaluées par le Comptable principal. En cas
de performances jugées bonnes par le Comptable principal
et l’IDA, un avenant au contrat sera fait pour intégrer les
décisions issues de l’évaluation annuelle.

La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du
capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR) soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composée d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du Poste
Titre du Poste : Assistant Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE.
Supérieur hiérarchique : Coordonnateur Régional.
Supervision fonctionnelle : Comptable du « Projet LIRE ».
Responsabilités :
Sous l’autorité du Coordonnateur Régional et la supervision
fonctionnelle du Comptable de l’UCP, l’Assistant (e)

4. Conditions d’emploi de l’Assistant (e) Comptable
Régional (e)
Le projet mettra à la disposition de l’Assistant(e) Comptable
Régional (e) l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Il
mettra également à sa disposition les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier
avec l’administration en charge du projet.
L’Assistant (e) Comptable Régional (e) aura le statut de
consultant en conformité avec le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale,
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la
Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de
l’équipe d’experts proposée par un cabinet de consultants,
uniquement lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère
unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable
à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune
loi, réglementation ou politique de l’Emprunteur ».
5. Procédures et méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (CI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil et après entretien sera invité aux négociations
pour la conclusion du contrat.
6. Qualifications et conditions requises
Pour mener à bien cette mission, le/la Assistant (e) Comptable
Régional (e) devra avoir les qualifications minimales
suivantes:
- Diplôme universitaire de niveau supérieur (Bac+ 3 ans au
moins) en Comptabilité, Finances des entreprises, Audit ou
équivalent ;
- Avoir au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière
dans une structure privée ou dans un projet de
développement ;
- Avoir une bonne connaissance de logiciels comptables ;
- Avoir une bonne connaissance des différents logiciels et

navigateurs courants (World, Excel, Powerpoint, …) ;
- Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
- Une connaissance du logiciel TOMPRO sera un atout ;
- La maitrise des procédures de la Banque mondiale sera un
atout ;
- Une bonne connaissance pratique des procédures de
décaissement et système de comptabilité et de gestion
financière des principaux bailleurs de fonds serait un atout ;
- Être immédiatement disponible ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural ;
- Les candidatures féminines qualifiées sont fortement
encouragées.
7. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Coordonnateur du « Projet LIRE » ;
- un CV détaillé et actualisé, décrivant l’expérience spécifique
du candidat ;
- une copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;
- une copie certifiée des attestations de stages, séminaires et
formations de courte durée ;
- les attestations de service ou preuves attestant de
l’expérience professionnelle du candidat.
Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
8. Caractéristiques du poste, durée du contrat et lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de l’Assistant(e)
Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE seront évaluées par le Chargé de
l’Unité Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet NIGER-LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet NIGER-LIRE et l’IDA, un avenant au
contrat sera fait pour intégrer les décisions issues de
l’évaluation annuelle.
9. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones
: +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39, avant le mardi 9 février
2021 à 17h30, avec mention dans l’objet : « Recrutement
d’un (e) Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Zinder», à
n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique
Secrétariat Général du MES

AVIS DE RECRUTEMENT

Projet NIGER- LIRE
(Learning Improvement for
Results in Education)
Unité de Coordination du projet
Téléphone : +227 20 37 11 09
Email : ucpnigerlire@gmail.com

Un(e) Assistant(e) comptable de l’Unité Technique de Coordination Régionale du projet LIRE de Tahoua
Le gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser
une partie des fonds au titre du recrutement d’un (e)
Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Tahoua.

Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE assure les tâches comptables
et financières nécessaires au niveau régional pour
faciliter la mise en œuvre du projet par le MEP et le MES,
dans le respect des documents de base du projet LIRE,
en particulier, les accords de financement et les différents
manuels.

1. Contexte
Le système éducatif nigérien évolue dans un contexte marqué
par une forte pression démographique, des ressources
limitées et des risques de vulnérabilités majeures. La forte
croissance démographique (3,9% par an) et le
rajeunissement massif de la population, avec 54% des
nigériens ayant moins de 15 ans, entraînent un flux important
d’enfants en âge d’entrer en 1ere année du cycle scolaire.
Ainsi, le nombre d’enfants à scolariser devrait atteindre plus
d’un million chaque année d’ici 2030, contre environ 500 000
actuellement.

3. Caractéristiques du poste et du contrat
Le poste est basé dans le chef-lieu de la région choisie avec
des déplacements fréquents dans la région et dans le pays.
La durée du contrat de l’assistant comptable régional est d’un
(1) an, assorti d’une période d’essai de 6 mois, renouvelable
sur la durée du projet au maximum suivant le contrat qu’il aura
signé avec la tutelle du projet en accord avec la Banque
mondiale. Le renouvellement ne peut intervenir que si ses
états de service sont jugés satisfaisants.
Chaque année, les performances de l’assistant comptable
régional seront évaluées par le Comptable principal. En cas
de performances jugées bonnes par le Comptable principal
et l’IDA, un avenant au contrat sera fait pour intégrer les
décisions issues de l’évaluation annuelle.

La priorité qu’accorde l’Etat nigérien au secteur de l’éducation
et de la formation se traduit par l’importance des ressources
budgétaires allouées à ce secteur. En 2016, les dépenses
publiques en éducation représentaient 20,7% du budget total
de l’Etat et 5,2% du PIB.
Pour soutenir les efforts de l’Etat, les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF) apportent un concours inestimable sous
diverses formes pour le financement du PSEF. C’est ainsi que
la Banque mondiale prévoit un renforcement de son appui
technique et financier au secteur éducatif nigérien à travers
le nouveau cadre de partenariat (CPF) conclu entre les deux
parties pour la période 2018-2022. Celui-ci prévoit un nouvel
appui au secteur éducatif à travers un financement IDA devant
contribuer au troisième pilier du CPF sur l’amélioration du
capital humain et de la protection sociale et son objectif
d’amélioration de l’accès à des services de formation et
d’éducation de qualité.
S’appuyant sur la nouvelle approche de la Banque mondiale
en matière d’éducation et sur l’engagement politique ferme
du gouvernement, le nouveau projet intitulé LIRE (Learning
Improvement for Results in Education) permettra d’éradiquer
les défaillances liées à l’éducation au Niger grâce à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel ensemble de
politiques axées sur les principaux déterminants de la crise
de l’apprentissage, et sur l’acquisition des compétences en
lecture dans l’éducation de base.
L'objectif de développement du projet (ODP) est
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans les régions déterminées et
renforcer la planification et la gestion du système
éducatif.
Afin de soutenir l’Unité de Coordination du Projet (UCP), il est
prévu la création de cinq unités techniques de coordination
régionales (UTCR) soit une dans chacune des régions
suivantes : Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Chaque
UTCR aura en plus du Coordonnateur régional, une équipe
technique composée d’un assistant comptable et d’un
contrôleur interne et d’un personnel d’appui composé de
chauffeur, gardien et assistant administratif.
2. Mandat du Poste
Titre du Poste : Assistant Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE.
Supérieur hiérarchique : Coordonnateur Régional.
Supervision fonctionnelle : Comptable du « Projet LIRE ».
Responsabilités :
Sous l’autorité du Coordonnateur Régional et la supervision
fonctionnelle du Comptable de l’UCP, l’Assistant (e)

4. Conditions d’emploi de l’Assistant (e) Comptable
Régional (e)
Le projet mettra à la disposition de l’Assistant(e) Comptable
Régional (e) l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Il
mettra également à sa disposition les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier
avec l’administration en charge du projet.
L’Assistant (e) Comptable Régional (e) aura le statut de
consultant en conformité avec le « Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale,
adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et en Août
2018, qui stipule en son article 3.23.d. « Au cas par cas, la
Banque peut accepter d’engager des responsables
d’administrations publiques et des fonctionnaires du pays de
l’Emprunteur dans le cadre de contrats de Consultants dans
ledit pays, soit individuellement soit comme membre de
l’équipe d’experts proposée par un cabinet de consultants,
uniquement lorsque : (i) leurs services sont d’un caractère
unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable
à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de
conflit d’intérêts ; et (iii) leur engagement n’enfreint aucune
loi, réglementation ou politique de l’Emprunteur ».
5. Procédures et méthode de sélection
Le recrutement se fera suivant la méthode de sélection de
consultants individuels (CI) conformément aux dispositions de
passation des marchés contenues dans le « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la
Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en
novembre 2017 et en Août 2018. Le candidat présentant le
meilleur profil et après entretien sera invité aux négociations
pour la conclusion du contrat.
6. Qualifications et conditions requises
Pour mener à bien cette mission, le/la Assistant (e) Comptable
Régional (e) devra avoir les qualifications minimales
suivantes:
- Diplôme universitaire de niveau supérieur (Bac+ 3 ans au
moins) en Comptabilité, Finances des entreprises, Audit ou
équivalent ;
- Avoir au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière
dans une structure privée ou dans un projet de
développement ;
- Avoir une bonne connaissance de logiciels comptables ;
- Avoir une bonne connaissance des différents logiciels et

navigateurs courants (World, Excel, Powerpoint, …) ;
- Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
- Une connaissance du logiciel TOMPRO sera un atout ;
- La maitrise des procédures de la Banque mondiale sera un
atout ;
- Une bonne connaissance pratique des procédures de
décaissement et système de comptabilité et de gestion
financière des principaux bailleurs de fonds serait un atout ;
- Être immédiatement disponible ;
- Aptitude à séjourner en milieu rural ;
- Les candidatures féminines qualifiées sont fortement
encouragées.
7. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Coordonnateur du « Projet LIRE » ;
- un CV détaillé et actualisé, décrivant l’expérience spécifique
du candidat ;
- une copie certifiée des diplômes de formation supérieure ;
- une copie certifiée des attestations de stages, séminaires et
formations de courte durée ;
- les attestations de service ou preuves attestant de
l’expérience professionnelle du candidat.
Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble
des références permettant de vérifier l’exactitude des
informations.
8. Caractéristiques du poste, durée du contrat et lieu
d’affectation
La durée de la mission s’étendra jusqu’à la fin de la mise en
œuvre du projet LIRE. Le poste est basé dans la région de
Diffa avec des déplacements fréquents dans la région et dans
le pays.
La durée du contrat est d’un (1) an avec une période d’essai
de six (6) mois. Le contrat est renouvelable sur le reste de la
durée du projet (5 ans) après évaluations satisfaisantes des
performances.
Chaque année, les performances du/de l’Assistant(e)
Comptable de l’Unité Technique de Coordination
Régionale du projet LIRE seront évaluées par le Chargé de
l’Unité Coordination des Programmes Education,
Coordonnateur National du Projet NIGER-LIRE. En cas de
performances jugées bonnes par le Chargé de l’Unité
Coordination des Programmes Education, Coordonnateur
National du Projet NIGER-LIRE et l’IDA, un avenant au
contrat sera fait pour intégrer les décisions issues de
l’évaluation annuelle.
9. Date et lieu de dépôt des dossiers
Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes
Education, Coordonnateur National du Projet LIRE invite les
personnes intéressées par ce poste à déposer leur dossier
sous plis fermé à l’adresse suivante : Rue KK6, face espace
forestier, Quartier Koira Kano, Niamey – NIGER, Téléphones
: +227 20 37 11 09 / 81 24 55 39, avant le mardi 9 février
2021 à 17h30, avec mention dans l’objet : « Recrutement
d’un (e) Assistant(e) Comptable de l’Unité Technique de
Coordination Régionale du projet LIRE de Tahoua», à
n’ouvrir qu’en séance de présélection.
Ou aux adresses Email : ucpnigerlire@gmail.com et
aoulayah@yahoo.fr
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessus mentionnée du lundi
au vendredi de 8 heures à 12 heures.
Dr. Aoula Yahaya
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AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une
Autorité de Régulation, le personnel ci-dessous pour
servir au niveau de son Bureau à Niamey ou au niveau
de ses Antennes Régionales :
1 Un (e) Chef Section Recouvrement pour servir
au niveau d’une des Antennes Régionales
1.1. Responsabilités et Tâches
Le / la Chef de la Section Recouvrement sera chargé(e)
d’assurer les tâches suivantes :
• Mettre en œuvre la stratégie de collecte de la
redevance ;
• Suivre les marchés assujettis au paiement de la
redevance ;
• Etablir une situation hebdomadaire exhaustive et
fiable du recouvrement de la redevance ;
• Etablir les quittances de paiement ;
• Faire le traitement, la vérification et le suivi des pièces
justificatives ;
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier.
1.2. Profil
• Avoir un diplôme de niveau BAC + 2 ans en finances,
gestion, comptabilité ou tout autre diplôme équivalent ;
• Avoir au moins deux (2) ans d’expérience en tant que
caissier(e), comptable ou chargé(e) de recouvrement;
• Etre âgé (e) de 45 ans au plus au 31 Décembre
2021 ;
• Avoir de l’expérience de l’utilisation des logiciels
Microsoft (Excel et Word niveau 2) et de logiciels de
comptabilité ;
• Avoir un esprit de relation publique ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre disponible immédiatement.

• Gérer le matériel et les fournitures en stock ;
• Tenir à jour les fiches individuelles d'immobilisation ;
• Etablir les bordereaux de réception;
• Editer et classer les bons de sortie de magasin ;
• Veiller à l’entretien des biens mobiliers et immobiliers
de l'Agence ;
• Participer aux inventaires physiques ;
• Assurer le suivi des réparations du matériel ;
• Tenir la fiche historique par véhicule et autres
matériels.
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier

4.1. Responsabilités et Taches
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou d'école
supérieure équivalent au BAC + 4 ans en Gestion des
Ressources Humaines, en Gestion, en Administration
ou tout autre diplôme équivalent ;
• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience
professionnelle dans la gestion et l’administration du
personnel et du matériel dont trois (03) ans minimum
dans les domaines de gestion des Ressources
Humaines;
• Etre âgé(e) de 45 ans au plus au 31 décembre 2021;
• Avoir une bonne connaissance de la règlementation
du travail;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel et PowerPoint Niveau2) ;
• Avoir une excellente maîtrise du français avec une
très bonne capacité rédactionnelle ;
• Avoir un esprit de travail en équipe et de relation
publique ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre capable de travailler sous pression ;
• Etre disponible immédiatement.
3. Un (e) Chef Service Formation
3.1. Responsabilités et Taches

Le / la Chef du Service du Personnel et du Matériel est
chargé de ::
• Veiller à la bonne tenue des dossiers du personnel et
de la gestion des carrières des agents ;
• Préparer et soumettre à la hiérarchie les actes liés à
la gestion de la carrière des agents ;
• Préparer les salaires du personnel et éditer les
bulletins;
• Déclarer les accidents auprès des instances
compétentes et assurer le suivi du recouvrement des
droits des travailleurs ;
• Déclarer les impôts et charges sociales ;
• Suivre les relations avec les organismes sociaux
(CNSS, Inspection du Travail) ;
• Suivre le contentieux avec le Personnel ;
• Gérer les absences et la couverture médicale ;
• Se tenir informé et veiller au respect de la législation
et de la réglementation du travail;
• Elaborer les statistiques en matière de gestion du
Personnel;
• Dresser le planning des congés et préparer les lettres
de mise en congé;
• Participer à la préparation des départs en mission des
agents.
• Participer aux commissions de réception ;

4. Un (e) Secrétaire pour servir à l’Antenne
Régionale de Diffa

2.2. Profil

2. Un (e) Chef du Service Personnel et Matériel.
2.1. Responsabilités et Tâches

sessions de formation ;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(Word, Excel et PowerPoint niveau 2) ;
• Avoir une excellente maîtrise du français avec une
très bonne capacité rédactionnelle ;
• Avoir un esprit de travail en équipe et de relation
publique ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre capable de travailler sous pression ;
• Etre disponible immédiatement.

Le / la Chef du Service de la Formation aura pour
missions de :
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
de formation ;
• Participer à l’évaluation des capacités des institutions
en matière de passation des marchés publics ;
• Exploiter les décisions rendues par le CRD en vue
d’identifier des besoins éventuels de renforcement des
capacités des acteurs ;
• Exploiter les rapports d’audit et d’enquête sur les
marchés publics afin d’identifier les besoins en
formation;
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier.
3.2. Profil
• Avoir un diplôme universitaire ou d'école supérieure
équivalent à BAC + 4 ans en Gestion de la Formation,
en Ressources Humaines, en Gestion, en Economie,
en Ingénierie, en Droit, en Administration ou tout autre
diplôme équivalent ;
• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience
professionnelle dans la gestion de la formation dont
trois (03) ans minimum dans les domaines de marchés
publics ;
• Etre âgé (e) de 45 ans au plus au 31 Décembre
2021;
• Avoir la capacité de concevoir et d’animer des

Le ou la Secrétaire sera chargé(e) de :
• Gérer les audiences du Secrétaire Régional ;
• Assurer la saisie informatique et la multiplication des
documents ;
• Traiter les courriers à l’arrivée et au départ ;
• Gestion la caisse de menues dépenses ;
• Tenir à jour la documentation ;
• Gérer le matériel technique et les fournitures mis à la
disposition ;
• Gérer les appels téléphoniques ;
• Exécuter toutes tâches liées au poste que sa
hiérarchie pourrait lui confier.
4.2. Profil
• Etre titulaire d’un diplôme de Secrétariat (BEP ou
équivalent);
• Justifier au moins de deux (2) ans d’expérience a un
poste similaire ;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
(World, Publisher, Excel et Powerpoint) ;
• Etre âgé (e) de 45 ans au plus au 31 Décembre
2021;
• Avoir une maitrise du français avec une bonne
capacité rédactionnelle ;
• Avoir un esprit de travail en équipe et de relation
publique;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre capable de travailler sous pression ;
• Etre disponible immédiatement.
COMPOSITION
ET LIEU DE DEPOT DES
DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de
motivation signée adressée à Monsieur le Directeur du
Cabinet COSEF, un curriculum vitae actualisé détaillé
et signé, des copies certifiées des diplômes (joindre les
équivalences) 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
et contre visite médicale (datant de moins trois mois )
ou toute pièce pouvant justifier l’aptitude et l’expérience
du candidat, doivent être déposés 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 : assistante.admin@cosef.ne au plus tard, le
Mardi 26 Janvier 2021 à 17 Heures 30 minutes .
NB: cette offre peut être consultée aussi sur le site
web: www.cosef.ne
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AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte du Bureau de la
Coopération Suisse au Niger, un(e) Conseiller(e) Sécurité Nationale
(Point Focal) pour servir au niveau du siège à Niamey
1. Responsabilités et taches
Sous l'autorité et la supervision de la Cheffe Adjointe de Coopération et
en collaboration avec le conseiller régional sécurité (CRS) basé à Dakar,
le/la Conseiller(e) Sécurité National (Point Focal) aura pour mission de
contribuer à la gestion optimale de la sécurité de la représentation suisse
au Niger. En tant que membre de l’équipe de gestion de sécurité et
responsable des tâches ayant trait à la sécurité, il aura pour principales
responsabilités de : (i) Développer les outils et instruments pour la gestion
de la sécurité interne et assurer la mise en œuvre des mesures
préventives en accord avec les dispositions de sécurité du DFAE ; (ii)
Conduire l’équipe de gardes, former les collaborateur et aussi, fournir des
informations et des analyses liées à la gestion sécuritaire, organiser des
ateliers et des formations liées à la gestion de la sécurité et mettre en
œuvre les procédures opérationnelles standards du plan de gestion de
la sécurité (PGS) ; (iii) Appuyer la Représentation suisse dans la
constante mise à niveau du PGS en distinguant entre les besoins
opérationnels (mise en œuvre de programmes / projets), la sécurité du
personnel de la représentation et celle de la communauté suisse au
Niger) et enfin, (iv) Apporter son appui aux tâches logistique et assurer la
suppléance du responsable de la logistique
De façon spécifique, le/la titulaire de poste aura notamment la
responsabilité des tâches suivantes :
• Conseiller, soutenir et accompagner la Direction dans l’évaluation et la
gestion des risques de sécurité et dans la mise en œuvre des mesures
de réduction des risques de sécurité;
• Soutenir la Direction dans l’analyse des informations sécuritaires et
proposer des règles et procédures compte tenu du contexte sécuritaire ;
• Aider à la définition et la mise en œuvre d’un système d’alertes et
d’information aux citoyens suisses et aux mandataires ;
• Valider et coordonner la planification des missions de terrain dans les
zones à risques ; gérer les contacts avec les autorités et les FDS pour
ces déplacements ;
• Assurer la gestion, le suivi et l’évaluation des gardiens placés sous sa
responsabilité;
• Planifier, organiser et effectuer le suivi des formations périodiques des
collaborateurs en matière de sécurité (formation continue des gardiens,
formation des chauffeurs sur des aspects liés à la sécurité, formation du
personnel);

République du Niger
Présidence de la République
Agence du Barrage de
Kandadji (ABK)

• Contrôler périodiquement et s’assurer de la maintenance régulière des
kits de secours en liens avec la sécurité et des équipements de sécurité;
• Effectuer la gestion, le contrôle périodique, la maintenance régulière et
les formations pour les équipements de communication;
• Assurer la sécurisation des locaux de la Représentation, vérifier
périodiquement les mesures de sécurité et de tous les logements
d’expatriés;
• Appuyer la gestion logistique en collaboration avec le responsable
logistique et gérer les acquisitions liées à la sécurité;
• En collaboration avec l’EGS, assurer la mise à jour des documents
relatifs à la sécurité sur la base des directives du centre de gestion des
crises en Suisse (KMZ), des besoins spécifiques du bureau et des
décisions de la direction;
• Assurer la mise en œuvre des recommandations du KMZ par actions
directes et / ou coordination avec les autres entités du département et
collaborateurs du bureau;
• Développer et entretenir un réseau avec les différents partenaires
impliqués dans la sécurité (autorités politico-administratives, forces de
l’ordre, point-focaux sécurité des institutions partenaires, autorités locales,
agences onusiennes, ONG, etc.) ;
• Fournir une analyse hebdomadaire sur la situation sécuritaire en lien
avec les activités du bureau et tenir à jour une base de données des
incidents sécuritaires en rapport ;
• Veiller à la mise à jour des informations sécurité envoyé aux visiteurs et
assurer un briefing sécurité à leur arrivée ;.
• Coordonner des formations internes et externes (de son domaine) avec
le CRS ;
• Renseigner le CRS sur la situation sécuritaire sur une base ad hoc,
préparer et coordonner ses visites au Niger.
• Sur instruction de l’état-major de gestion de crise (EGC), intervenir en
première ligne en cas d’alarme et/ou incidents de sécurité pour alerter les
autorités en charges (Police, Pompiers, etc.) et coordonner leur
intervention.
• Assumer un rôle de conseil et de liaison avec les services d’urgence au
sein de l’état-major de crise du bureau ;
• Contribuer à la préparation et l’organisation ainsi que participer au
besoin aux missions des collaborateurs du DFAE sur le terrain.
2. Profil
Avoir un diplôme de fin d’études ou formation du niveau licence (BAC
+ 3) en matière de sécurité publique ou dans un domaine pertinent avec
le poste;
Avoir une expérience professionnelle d’au minimum 5 ans dans le

domaine de la gestion de la sécurité (coordination et administration) en
lien avec les organisations internationales de développement ou les
coopérations bilatérales;
Avoir une expérience avérée comme responsable d’équipe ainsi que
dans l’organisation et la mise en œuvre de formation
Avoir une excellente maîtrise des règles générales de sécurité et une
capacité à intégrer les règles spécifiques d’une représentation
gouvernementale;
Avoir une bonne maîtrise de la gestion logistique et administrative, des
outils informatiques (MS Office) et des outils techniques de sécurité
Avoir une capacité d’analyse, de décision et d’exécution;
Avoir la capacité de travailler en équipe / réseau et de contribuer aux
solutions en étant proactif ;
Avoir une aisance en matière de communication, de négociation;
Avoir la capacité à travailler sous pression et savoir résister au stress;
Au bénéfice d’un réseau personnel élargi et recouvrant tous les
niveaux;
Avoir d’excellentes compétences de rédaction en français ;
Posséder de parfaites connaissances de français (parlé, écrit) et la
maitrise de plusieurs langues nationales. Des connaissances minimales
(compréhension orale, expression simple) en anglais sont exigées;
Etre disponible à court terme
COMPOSITION ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS
DE
CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant : une lettre de motivation, un
curriculum vitae sur 3 pages maximum, des copies des diplômes et des
attestations de travail, et toute pièce pouvant justifier l’aptitude et
l’expérience du candidat doivent être envoyés ou déposés 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 : cosef@intnet.ne au plus
tard, le Vendredi 29 Janvier 2021 à 12 Heures 30 minutes.
NB :
• Les candidats retenus devront être disponibles pour un test écrit
prévu à Niamey entre le 11 et le 15 Février 2021, et des entretiens
individuels prévus toujours à Niamey dans la semaine du 22 au 26
Février 2021 ;
• Cette offre peut être consultée aussi sur le site web : www.cosef.ne
Tout dossier de candidature déposé ne peut être retiré.

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N°001/2021/ABK/PDREGDE2
Sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale
Objet : Recrutement d’un Spécialiste en Communication
Financement : IDA Crédit No. 51650

A. La République du Niger a obtenu un financement de
l’Association Internationale de Développement (IDA) pour
financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui au
Programme Kandadji (P-KRESMIN) et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce financement pour procéder au
recrutement d’un Spécialiste en communication en vue du
renforcement des équipes de travail.
B. Les personnes qualifiées sont invitées à présenter leurs
candidatures qui devront comprendre obligatoirement :
a) une lettre de motivation signée et datée ;
b) un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié sincère
faisant ressortir la qualification, l’expérience et les aptitudes
du candidat, et mentionnant au moins trois (3) références
professionnelles pertinentes et les coordonnées complètes
des employeurs;
c) une photocopie légalisée du diplôme requis ;
d) une photocopie des attestations et/ou certificats de
travail;
e) un extrait d’acte de naissance ;
f) un certificat de nationalité nigérienne.
Les dossiers de candidature doivent être déposés à
l’adresse ci-dessous, au plus tard le 02 février 2021 à 17
heures 30 minutes (heure locale GMT+1) sous pli fermé
avec la mention « Recrutement d'un Spécialiste en
communication » :
Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage
de Kandadji (ABK)
Quartier RYAD, Avenue BAWA JAN GORZO
(à côté de la plaque avocat) BP 206,Niamey - Niger
Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85,
E-mail: Kandadji@intnet.ne.
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement,
un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En
outre, tout agent de l’Etat retenu devra fournir, avant tout

engagement, un certificat de cessation de paiement.
C. TACHES ET RESPONSABILITES
Sous l’autorité et la coordination du Directeur du
Département Communication, et en étroite collaboration
avec les autres départements, le Spécialiste en
communication a pour tâches :
-Participer à l'actualisation et à la mise en œuvre de la
stratégie de communication communautaire de l'ABK ;
-Produire un plan de travail pour le suivi de la mise en
œuvre des activités de communication ;
-Produire des rapports périodiques sur l’état d’avancement
de la mise en œuvre de la stratégie de communication
communautaire ;
-Créer une banque de données de supports de
communication spécifiquement produits dans le cadre de
la mise en œuvre du Programme Kandadji ;
-Concevoir et diffuser les messages destinées aux
communautés affectées, tout en tenant compte de leurs
attentes et préoccupations ;
-Développer et ou utiliser les études, enquêtes de
satisfaction et les rapports d'évaluation afin d'orienter les
actions futures ;
-Participer à l'animation du site web du Programme
Kandadji ;
-Veiller à la bonne marche des partenariats avec les
structures communautaires ;
-Réaliser toutes autres activités compatibles avec les
missions de l'Agence du Barrage de Kandadji, à lui confiées
par la hiérarchie.
D. PROFIL
Les candidats doivent justifier des qualifications,
compétences et expérience suivantes :
-Avoir au moins un diplôme de l’enseignement supérieur
(Bac+5) en communication ou toutes autres disciplines
connexes conduisant à une spécialisation en
communication ;

-Justifier d’une expérience confirmée d’au moins cinq (5)
ans dans la communication ;
-Etre apte à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire
et sous pression ;
-Avoir de bonnes connaissances des logiciels
professionnels.
E. DUREE DE LA MISSION
La durée totale des prestations est de cinq (05) ans à temps
plein assorti d’une période d’essai de trois (3) mois qui, si
elle n’est pas concluante, peut conduire à l’arrêt de la
prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à
signer un contrat d’un an renouvelable après évaluation
positive de ses performances.
A cet effet, il est important de rappeler les dispositions de
l’article 1.13 d) sur l’utilisation des fonctionnaires : “ Les
représentants du Gouvernement et les fonctionnaires du
pays de l’Emprunteur peuvent être engagés sous réserve
que cela ne soit pas incompatible avec le droit de la fonction
publique ou d’autres lois et règlements, ou politiques du
pays de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en congé sans solde,
retraités ou ont démissionné ; (ii) s’ils ne sont pas engagés
par l’organisme pour lequel ils travaillaient avant leur départ
en congé sans solde, en retraite ou leur démission ; et (iii)
si leur engagement ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts
F. MODALITES DE RECRUTEMENT
Le recrutement comporte un examen de présélection sur
dossier. Le candidat retenu à l’issue de cette présélection
subira un entretien.
G. LIEU D’AFFECTATION
Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du
projet et à Niamey.
Le Directeur Général
Amadou HAROUNA
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