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Le Niger aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020
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Les athlètes nigériens déterminés à
défendre les couleurs nationales
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Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur
Mohamed Bazoum, a signé, hier, un (1) décret portant nomination au grade
supérieur, à titre exceptionnel, d’un Officier de la Garde Nationale du Niger
(GNN).
Aux termes de ce décret, est nommé au grade supérieur, à titre exceptionnel,
l’Officier de la Garde Nationale du Niger (GNN) dont le nom suit, pour
compter du 1er Mai 2021:
AU GRADE DE CHEF D’ESCADRON
Le Capitaine-major :
HAROUNA HAMADALIMANE Mle OA/SM

M. Sékou Doro Adamou, Ministre de la
Jeunesse et du Sport

«Nous nourrissons l’ambition de faire
du sport un facteur de création de
richesses, d’amélioration du
bien-être de la population et
de promotion du Niger au plan
international par la qualité
de ses sportifs»
P. 4
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Le Chef de l’Etat signe un décret portant nomination au
grade supérieur d’un officier de la Garde Nationale du Niger
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Session Ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication

La délibération sur les modalités de saisine d’office et le traitement
des plaintes et recours au centre des débats

l

L

Issa Moussa / ONEP

Par Farida Ibrahim Assoumane

e président du conseil supérieur de la communication
(CSC), Dr Kabir Sani, a présidé hier matin à Niamey, la session ordinaire du mois de juillet. Le
projet d’ordre du jour de la session
ordinaire a porté sur cinq points
dont l’examen et l’adoption du PV
de la session du mois de juin 2021,
informations sur le CSC, l’examen
et l’adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération N°0009/CSC du 06
septembre 2018 déterminant les
modalités de la saisine d’office et
la procédure de traitement des
plaintes et recours soumis au
CSC, l’examen et l’adoption des
rapports des commissions d’instructions et les questions diverses.
A l’entame de ses propos, le président du conseil supérieur de la
communication a indiqué que le
point relatif à l’examen et l’adoption
du projet de délibération modifiant
et complétant la délibération

Le CSC en conclave

N°0009/CSC du 06 septembre déterminant les modalités de la saisine d’office et la procédure de
traitement des plaintes et recours
soumis au CSC, se justifie par la
nécessité de revoir et d’aménager
toute la procédure de traitement
des plaintes et auto saisines.
Dr Kabir a rappelé que depuis

l’adoption de la délibération susévoquée, beaucoup de plaintes et
auto saisine n’ont pas prospéré
soit pour non-respect des délais de
traitement par les commissions
d’instruction saisies au fond, soit
pour non-respect des délais de saisine par les plaignants. Pour pallier
cette insuffisance, « le CSC a or-

ganisé le lundi 12 et le jeudi 15 juillet 2021, deux ateliers avec les
membres de ladite institution, les
organisations de la société civile,
les partis politiques, les syndicats,
les leaders religieux, les medias,
les organisations féminines et les
citoyens afin de les sensibiliser sur
les dispositions de cette délibération », a expliqué le président du
CSC.
Selon Dr Kabir, l’objectif de ces
deux assises est d’amener les
conseillers et agents du CSC à
s’autosaisir d’une part, et aussi
d’amener les usagers à respecter
les délais de saisine du CSC d’autre part. Il a ajouté que les ateliers
visent également à recueillir leurs
recommandations en vue de modifier ladite délibération pour permettre à la direction des affaires
juridiques et du contentieux et aux
commissions d’instruction de traiter
les plaintes dans des délais requis.

Coopération

M. Stefano Savi, nouveau Représentant résident de l’Unicef, a remis les copies figurées de
sa lettre d’accréditation au ministre en charge des Affaire Etrangères

Selon une note de l’Unicef, d’importantes avancées ont été enregistrées
au cours des dernières années en faveur des droits de l'enfant malgré les
urgences récurrentes et simultanées
auxquelles le pays est confronté. A ce
sujet, l’Unicef marque son engagement d’être au côté du Gouvernement pour accélérer ces efforts, tout
en saluant l’engagement personnel
du Président de la République à placer l'éducation des enfants au premier rang des priorités du Niger.
D’après ce communiqué, le Niger est
un pays plein de potentiel. Le pays
possède la population la plus jeune

au monde. Il est impératif de maximiser les opportunités pour cette population et d'investir dans le capital
humain, composé majoritairement
d'enfants et de jeunes. C'est de cette
façon que « nous pouvons transformer l'avenir du pays, des familles et
des générations dont les rêves n'ont
d'égal que la volonté qu'elles ont de
les réaliser » précise la note. La
même source indique que l’Unicef
continuera, en amont à concentrer
ses efforts pour appuyer le Gouvernement à créer un environnement politique national et législatif favorisant
les droits des enfants, et en aval à
prioriser les zones où les populations
les plus vulnérables et désavantagées sont moins bien desservies par
les services sociaux essentiels.
Notons que l’Italien Stefano Savi est
un professionnel du développement
international et un fervent défenseur
des droits des enfants avec plus de
25 ans d'expériences avec les
agences des Nations Unies et les organisations internationales, avec un
accent sur la gestion des programmes de pays et une expérience
approfondie dans une variété de domaines dont notamment la réponse
aux urgences humanitaires. M. Savi
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e ministre d'État, Ministre des
Affaires Étrangères et de la
Coopération, M. Hassoumi
Massoudou, a reçu, hier matin au
sein dudit Ministère, les copies figurées de la lettre d’accréditation du
nouveau Représentant résident du
Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance (Unicef), M. Stefano Savi. Cette
prise de fonction marque l’engagement de l’Unicef à continuer de soutenir le Gouvernement du Niger dans
ses efforts de promotion et de protection des droits de l’enfant dans notre
pays.

Kader Amadou/ONEP

Par Mamane Abdoulaye

Lors de la remise de la lettre d’accréditation
a sert l’Unicef depuis plus de 19 ans.
Avant de rejoindre son poste au
Niger, M. Savi a piloté les programmes de l’Unicef en Afghanistan
(depuis 2017), au Bengladesh (en
2016) et en Haïti (2012-2015). Il a
également a été chef du Bureau de
zone de Balouchistan, de Quetta de
l’Unicef au Pakistan (2010-2012). Depuis 2003, M. Savi a fourni son assistance technique à l’Unicef dans les
domaines des urgences humanitaires
et de la protection de l'enfant en République Démocratique de Congo, au
Népal, au Cameroun et au Sri Lanka.
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Aussi, avant de rejoindre l’Unicef, M.
Savi a servi les organisations internationales Médecins Sans Frontières,
en qualité de directeur général, de
Chef de Mission ou de Coordinateur
de Projet en Afghanistan et au Sierra
Leone, et avec COOPI en République Démocratique de Congo. M.
Savi, qui est titulaire d'un Master en
Coopération et Développement de
l'Université de Pavia (Italie) a concentré ses études pendant trois années
en psychomotricité et trois années en
éducation physique et en pédagogie.
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M. Sékou Doro Adamou, Ministre de la Jeunesse et du Sport

«Nous nourrissons l’ambition de faire du sport un facteur de création de
richesses, d’amélioration du bien-être de la population et de promotion du Niger
au plan international par la qualité de ses sportifs»

Le Stade Général Seyni Kountché
ne répondant plus aux exigences
de l’instance faitière du football
mondial, est suspendu de toutes
les compétitions internationales du
Football. Quelles sont les mesures
prises par votre département ministériel pour que le Niger soit mis
dans ses droits et pouvoir organiser des rencontres internationales
?
La première mesure prise suite à la
suspension du Stade Général Seyni
Kountché par la Confédération Africaine de Football (CAF) et la Fédéra-

l

Monsieur le Ministre, le développement et la promotion du sport en
général fait partie sûrement de
votre cahier des charges. Concrètement qu’est-ce que vous envisagez de faire afin que le sport
nigérien puisse retrouver ses lettres de noblesse sur le plan national au regard de la léthargie dans
laquelle végètent certaines Fédérations Sportives ?
Je remercie d’abord l’ONEP pour l’opportunité qu’il nous offre afin de parler
du Secteur de la Jeunesse et du
Sport. Pour que le Sport retrouve ses
lettres de noblesse sur le plan national et international, il faut tout simplement le repenser et lui donner la
dimension qui est la sienne. Dans,
cette perspective, le Gouvernement a
décidé dans la Déclaration de Politique Générale d’étendre les avantages de la pratique du Sport à toute
la population à travers la pratique du
Sport de Masse et de Haut Niveau.
Sur la base de cette directive, nous
nous engageons à élaborer et faire
adopter un document de Politique Nationale de Sport qui va désormais recadrer les interventions des différents
acteurs du secteur du Sport.
Mais avant, les causes essentielles
de notre contre-performance dans le
domaine du sport ont été identifiées
et portent essentiellement sur l’insuffisance des moyens et nos faiblesses
en matière d’organisation.
C’est pourquoi, quelques jours après
notre prise de fonction, très rapidement, nous avons demandé à l’ensemble des Fédérations Sportives à
des degrés divers bien entendu, de
baser leurs programmes d’activités
pour l’année 2022 sur : la stratégie de
détection et de formation des jeunes
talents ; la vulgarisation de la pratique
du Sport de Masse et du Sport en Milieu Scolaire ; l’amélioration des mécanismes de financement du Sport
entre autres.

DR

Réalisée par Laouali Souleymane

M. Sékou Doro Adamou

tion Internationale de Football Association (FIFA) a été d’informer les plus
hautes autorités de notre pays à travers une Communication en Conseil
des Ministres.
Ensuite, le Ministère de la Jeunesse
et des Sports et la Fédération Nigérienne de Football se sont penchés
sur les principaux griefs de ces instances faitières du Football africain et
mondial qui portent essentiellement
sur les vestiaires des joueurs, le Centre opérationnel du site (COS), le
Centre anti-dopage, la pelouse, les
bancs de remplaçants, les chaises et
sanitaires pour les spectateurs. Actuellement, les travaux sont en cours
aussi bien sur les vestiaires, le COS,
le Centre Anti-dopage et les bancs de
remplaçants. Nous osons espérer
qu’à la prochaine visite des experts de
la CAF prévue en juillet, après avoir
constaté les efforts déployés par le
Gouvernement lèveront la sanction et
permettre à notre Equipe Nationale
de jouer ses matches à domicile.
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et du Sport, il a été constaté
des constructions aux alentours de
certaines infrastructures sportives,
est-ce que ces réalisations cadrent
avec les normes internationales en
matière sécuritaire et la pratique du
sport en général ?
Vous faites bien de poser cette question qui nous donne l’opportunité de
dire aux responsables des autres infrastructures sportives qu’en matière
de construction d’infrastructures sportives, les normes de sécurité sont fondamentales et ne peuvent faire l’objet
d’aucune négligence. les constructions anarchiques aux alentours des
infrastructures sportives non seulement déforment la physionomie de

nos infrastructures, mais aussi et surtout offrent la possibilité à des délinquants de tout acabit de roder autour
et menacer la sécurité des paisibles
usagers. C’est pourquoi, le Gouvernement a décidé d’y mettre fin en démolissant les constructions aux alentours
de l’arène et du Stade Général Seyni
Kountché.
Vous venez d’organiser une rencontre avec les partenaires techniques et financiers concernant
l’importance du fonctionnement
des centres de Promotion des
jeunes ; quelle est la pertinence de
cette rencontre et vos attentes visà-vis des partenaires ?
Je remercie tous les partenaires techniques et financiers pour l’intérêt qu’ils
accordent à la jeunesse. La pertinence de cette rencontre réside
d’abord dans le profil démographique
qui fait du Niger l’un des pays les plus
jeunes au Monde. Cette situation rend
les défis sociaux économiques plus
cruciaux. Il convient de développer
une approche holistique innovante à
travers de nombreuses interventions
destinées aux jeunes leur permettant
d’acquérir des compétences indispensables pour la vie afin de participer
activement aux activités socio-économiques et au développement de leur
communauté. C’est en cela que réside toute l’importance des centres de
promotion des jeunes qui sont des
lieux par excellence de mobilisation,
d’éducation, de formation, d’orientation et d’accompagnement des
jeunes. Ils s’inscrivent aussi dans la
démarche qui vise « le développement des capacités intellectuelles,
physiques et morales, l’amélioration
de la formation en vue d’une insertion
sociale et professionnelle et le plein

exercice de la citoyenneté ».
Malheureusement, ces centres sont
confrontés à d’énormes difficultés qui
sont : l’insuffisance des infrastructures
par rapport à la demande de la formation qui s’accroit chaque année ; le
manque criard de matériel et de ressources humaines qualifiées pour assurer les formations ; les difficultés
liées au fonctionnement des centres
émanent de plusieurs facteurs dont
entre autres la pauvreté, l’insécurité
alimentaire, la faible qualité de l’éducation le sous-emploi, le chômage
etc.
Il nous incombe à nous tous d’investir
davantage dans les jeunes car cet investissement assure non seulement
leur épanouissement, mais leur autonomisation ainsi que le bien-être de
leurs communautés et la prospérité
du pays. Nous attendons des partenaires des appuis multiformes pour
accompagner le Ministère de la jeunesse dans l’accomplissement de ses
missions en général, et le renforcement du cadre institutionnel et organisationnel des centres des jeunes en
particulier.
Je ne doute point de l’engagement
des partenaires à nous accompagner
pour le développement de la
jeunesse.
Monsieur le Ministre quelles sont
vos ambitions de façon spécifique
en matière de promotion de la
Jeunesse et dans le domaine du
sport ?
Nos ambitions de façon spécifique en
matière de promotion de la jeunesse
sont de : faire de la jeunesse non
scolarisée et déscolarisée une composante éduquée, formée et préparée
à son autonomisation ; renforcer les
capacités des jeunes par des initiatives créatrices des richesses en mettant en valeur les ressources
disponibles ; mobiliser les jeunes
dans des activités de développement
du capital humain et promouvoir leur
participation dans les activités de
construction de la paix et la prévention de la violence ; faire de la jeunesse une composante saine,
pacifique, solidaire et responsable.
Dans le domaine du Sport, nous nourrissons l’ambition de faire du sport
dans notre pays, un facteur de création de richesses, d’amélioration du
bien-être de la population et de promotion du Niger au plan international
par la qualité de ses sportifs. Et je fini
avec ce slogan : « Le Sport, un Formidable Accélérateur de Développement pour un Pays ».
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L’air du temps

Sacrifice et festin pour tous…

L

a Tabaski est venue, puis elle est passée laissant derrière elle une
traînée d’effluve de viande sautée, mais aussi de lassitude pour les
pères de famille qui ont dû vider le fonds de leur ‘’gibecière’’ pour faire
face aux dépenses liées à la fête. En effet, pour en arriver là, ces derniers
ont dû se soumettre à un tout un lot de sacrifices pour s’offrir un bon…
sacrifice d’Abraham ! Il leur a d’abord fallu débourser les fonds nécessaires
aux préparatifs de la fête, en termes de frais d’achat d’habits de fête et
autres ingrédients entrant dans le cadre de l’assaisonnement du repas de
fête et de la grillade du méchoui. Mais, en vérité, comparée à la dépense
essentielle qui est l’achat du mouton de tabaski, tous ces frais ne relèvent
que de simples détails.
Il se trouve que, cette année, la fête du mouton s’est présentée aux fidèles,
en l’occurrence les salariés, à une date quelque peu alambiquée. En effet,
à la date du 20 juillet, nous sommes très loin des salaires de fin juin, et à
quelques encablures de l’échéance des salaires du mois en cours. Il a fallu
donc pour beaucoup adopter le système D (D, comme débrouillardise !..)
pour faire face à tout le cortège de dépenses incompressibles liées à la fête.
Mais les vendeurs de moutons, eux, n’en ont que cure ! Ils ont persisté et
signé en maintenant la pression de la surenchère, tant ils étaient sûrs que,
bon an mal an, les pères de famille allaient ‘’sortir l’argent’’. Même s’il leur
faudra plonger la main dans un trou abritant un… cobra royal en furie !
Il en fut ainsi et, en fin de compte, chacun a pu se doter du précieux animal
au prix de ses moyens. Avant tout, parlant du sacrifice d’Abraham, il est
clairement écrit que ‘’les œuvres ne valent que par l’intention qui les
motive’’. Aussi, les gens ont désormais compris que la Tabaski n’a rien d’une
compétition où il faut faire étalage de sa fortune en exhibant aux yeux des
voisins tout un troupeau de gros et beaux béliers, encore moins une
occasion pour constituer une réserve de viande sautée en vue de jouer au
goinfre, des semaines ou le mois durant.
Et finalement la fête fut belle. Car, force est de constater que le jour de la
fête, les rues de Niamey étaient gaies, avec en toile de fond des foyers de
grillade de moutons bien dodus en broches dans toutes les rues et ruelles,
avec les effluves des méchouis se répandant dans tous les quartiers. Mais
enfin, quelle aubaine pour les enfants qui, eux, ont trouvé là une bonne
occasion de se régaler ! Tout au long de la journée de la fête, on les a vus
se démenant dans tous les sens autour du bûcher, brochette de viande
dans une main, bouteille de jus de fruit dans l’autre. Les morceaux de
viande de premier choix aussitôt grillés, aussitôt engloutis, on passe au
méchoui. Et le lendemain matin, place à la distribution de la viande aux
parents, amis, voisins, aux mendiants faisant le porte-à-porte, le gros sac
en bandoulière à la quête de la viande grillée. En un mot, la fête de tabaski,
c’est festin pour tous !...
Assane Soumana

Initiative

Entreprenariat des jeunes/ business en milieu universitaire

E

tudiant en deuxième année
d’étude en droit à l’Université de
Tahoua, Mahamadou Bawa Mahaman Habi est un jeune nigérien engagé
et plein d’espoir pour l’avenir. En effet, né
et grandi à Maradi, capitale économique
du Niger, depuis son enfance, il a évolué
dans un milieu de business. Même étant
scolaire, Mahamadou Bawa Mahaman
Habi utilise son temps libre pour
quelques activités commerciales.
Agé de 27 ans, il a obtenu son Baccalauréat A4 en 2018 et inscrit depuis lors à la
Faculté de Droit de l’université de Tahoua. Après un an d’étude, précisément
en 2019, il reprend son business. Cette
fois-ci, il a choisi de se lancer dans la
commercialisation du « Dégué ». Ce dernier se fait avec le lait et le mil transformé
ou bien du coco. Il le vend comme des

petits pains puisque les clients en raffolent. « La rigueur que nous mettons dans
notre travail pour que le produit soit de
bonne qualité fait que le Degué est fortement apprécié par les clients », afﬁrme-til. Une fois la fabrication ﬁnie, le grand
sachet comprenant des petits sachets se
vend à 2500 frcfa et en ce qui concerne
l’unité, il y a le petit sachet à 100 frcfa et
les bouteilles à 150 et 200 F cfa. « J’ai
toujours eu le rêve d’être un entrepreneur, c’est ainsi que j’ai décidé d’ouvrir
mon entreprise en 2019 ». Au début, Mahamadou avait des difﬁcultés du fait du
manque de soutien, mais par ambition et
persévérance, il a pu s’en sortir puisqu’en
une journée, il pouvait avoir une vente de
45000 FCFA avec des bénéﬁces satisfaisants. « Pour celui qui veut entreprendre,
il doit oser, prendre des risques pour at-

l DR

M. Mahamadou Bawa Mahaman Habi, un jeune producteur et vendeur de «Dégué» à Tahoua

M. Mahamadou Bawa Mahaman Habi

teindre ces objectifs », déclare-t-il. Aujourd’hui, il dispose de plusieurs points de
vente dans la ville de Tahoua dont une au
sein de l’université qui sont gérés par ses
différents employés ; ces derniers l’ai-
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dent à la fabrication du Degué et se chargent aussi de la livraison chez les détaillants, ce qui permet à notre jeune
entrepreneur de pouvoir se consacrer à
ses études. « Ce métier m’apporte beaucoup parce que j’ai réalisé de bonnes
œuvres en le faisant », conﬁe-t-il. Le
jeune homme envisage de faire plein de
choses avec le lait et de formaliser son
entreprise en lui trouvant un nom, mais
son slogan est ‘’Baban Degué’’ qui signiﬁe le grand Degué. Désormais, Mahamadou arrive à se prendre en charge
ﬁnancièrement. Il lance un message aux
jeunes de sa génération : « travaillez
pour votre propre compte, c’est mieux
que de travailler pour quelqu’un d’autre».
Abdoulaye Rabiou Dan Sono
(Stagiaire)
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Annonces
COMMUNIQUE DE
PRESSE

(A l'attention des entreprises soumises à l'obligation de délivrer des factures certifiées)
Le Directeur Général des Impôts rappelle aux assujettis que la loi n° 2019-76 du 31 décembre
2019 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2020 et la loi 2020- 067 du 10 décembre
2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 ont, respectivement, institué la facture
certifiée et renforcé le dispositif y relatif.
Il est ainsi fait obligation à tous les assujettis, autres que ceux bénéficiant de dérogations,
exerçant une activité au Niger, de délivrer des factures certifiées, au moyen des Systèmes
Electroniques Certifiés de Facturation (SECeF), à l'occasion de leurs transactions.
Le SECeF est un système basé sur deux composantes :
- Un Système de Facturation d'Entreprise (SFE) homologué et le Module de Contrôle de
Facturation (MCF).
- Quand ces deux composantes sont réunies dans une seule machine, elle est appelée « Unité
de Facturation » (UF).
La liste des logiciels homologués et des machines certifiées par la DGI sont publiés sur le site
web de la Direction Générale des Impôts à l'adresse : www.impots.gouv.ne.
L'arrêté n°474/MF/DGI/DL/CF/DIV-L du 20 novembre 2020 portant modalités d'utilisation des
systèmes de facturation pris en application des dispositions de l'article 368 bis du Code Général
des Impôts, définit les conditions et les modalités d'utilisation des SECeF et d'émission des
factures certifiées relatives aux opérations de ventes de biens et de services.
Par le présent communiqué, le Directeur Général des Impôts invite l'ensemble des assujettis
au respect scrupuleux des dispositions légales et règlementaires rappelées plus haut, avant le
1er septembre 2021, sous peine des sanctions prévues à l'article 953 du Code Général des
Impôts.
Le Directeur Général des Impôts en appelle au sens de responsabilité, au civisme fiscal de
l'ensemble des assujettis et à la synergie d'actions de tous les acteurs de la réforme pour en
assurer le succès.
MAHAMANE MAL OUSMANE

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE DOSSO
DEPARTEMENT DE DIOUNDIOU
COMMUNE RURALE DE KARAKARA

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 001/CRKK/2021

POUR LES TRAVAUX DE TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES DE LA PISTE
LATÉRITIQUE AXE KARA-KARA – YELDOU – KIZAMOU – LÉGUÉRÉ DANS LA
COMMUNE RURALE DE KARA-KARA

1.Dans le cadre de la mise en œuvre
du
programme
d’appui
au
développement durable dans la
région de DOSSO PHASE II
(PADADII/NIG025), financé par la
coopération luxembourgeoise au
Niger, la commune rurale de kara
kara bénéficie d’une subvention pour
les travaux de traitement des
points critiques de la piste
Latéritique Axe Kara-Kara – Yeldou
– Kizamou – Léguéré dans la
Commune Rurale de Kara-Kara.
2.La Commune Rurale de Kara-Kara
sollicite donc des offres fermées de la
part
de
candidats
éligibles
(Entreprises de catégorie 2 et plus) et
répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux cité-haut en
un (01) lot unique.
3.La passation du Marché sera
conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini dans le Code des Marchés
publics à la section 1 et ouvert à tous
les candidats éligibles.
4.Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la
commune rurale de kara kara
téléphone 96 19 33 92 et prendre
connaissance
des
documents
d’Appel d’offres à la mairie de 09 h à
16 heure (lundi au jeudi) et 09 h à
12 h le vendredi.

5.Les exigences en matière de
qualifications sont détaillées dans les
DPAO.
6.Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres complet ou le retirer
à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA aux
adresses mentionnées ci-dessus.
7.Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après: La mairie de kara
kara región de DOSSO au plus tard
le 2 août 2021 à 9 h. Les offres
remises en retard ne seront pas
acceptées.
8.Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant
de 1 200 000 F CFA.
9.Les candidats resteront engagés
par leur offre pendant une période de
120 jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié
au point 18.1 des IC et aux DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 2
août 2021 à 9 heures 30 minutes
dans la salle de réunion de la Mairie
de Kara-Kara.
Le Secrétaire Général de la
Commune Rurale de Kara-Kara

MISSION EUCAP SAHEL NIGER
Appel à candidatures pour les postes de :
Conseiller Droits Humains et Genre - National: RÉFÉRENCE:
EUCAP-NI-072021-AL 08 Niamey
Chargé(e)s des Achats - National: RÉFÉRENCE : EUCAP-NI072021- AL 28 & AL 29 Niamey
Chargé(e) de Sécurité - National: RÉFÉRENCE : EUCAP-NI072021- AL 82 Agadez
La Mission européenne EUCAP Sahel Niger
lance un appel à candidatures pour la sélection d’agents nationaux
pour son siège à Niamey (03 postes) et son Antenne d’Agadez (01
poste) pour les postes ci-dessus.
Le dossier de candidature complet peut être retiré à l’adresse
suivante :
(S’adresser au guichet d’accueil du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 14h30 à 17h30)
Mission EUCAP Sahel Niger
Boulevard Zarmaganda
Quartier Plateau – Issa Béri
BP 13 708 Niamey, NIGER
Date limite pour la remise des dossiers de candidatures :
Vendredi 13 août 2021 à 12H00
En cas de nécessité, la Mission EUCAP Sahel Niger se réserve
le droit d’annuler le présent appel à candidatures à tout
moment, sans justification ni dédommagement.

Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE TAHOUA
CONSEIL REGIONAL. DE TAHOUA

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
N°001/2021/CR/TA

POUR LA RÉHABILITATION DE 1 093 TABLE –BANCS AU NIVEAU DES
ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA RÉGION DE TAHOUA

1.Le présent Avis d’appel à
candidature
s’inscrit
dans
exécution du Plan Prévisionnel
annuel de passation des Marchés
paru dans le journal de ARMP
N°386 du 1er au 7 mai 2021.
2.Le Conseil Régional de Tahoua
sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et
répondant
aux
qualifications
requises pour la réhabilitation
de 1 093 tables bancs au profit
des
établissements
secondaires de la région de
Tahoua.
3.La passation du Marché sera
conduite par Demande de
renseignements et de Prix telle
que spécifiée à l’article 50 du code
des marches publics et des
délégations de service public, et
ouvert à tous les candidats
éligibles
4.Le délai d’exécution du marché
est de 45 jours.
5.Les
candidats
intéressés
peuvent consulter gratuitement le
dossier
de
Demande
de
Renseignements et de Prix
complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une

somme non remboursable de
cinquante mille (50 000 FCFA) à
I’adresse mentionnée ci- après
bureau du receveur du Conseil
Régional situé à l’étage
6.Les offres devront être soumises
à l’adresse ci-après bureau du
receveur du Conseil Régional
situé à l’étage au plus tard le
jeudi 5 août 2021 à 9 heures
précises. Les offres déposées
après la date et l’heure limites
fixées pour la remise des offres ne
seront pas acceptées.
7.Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le
même jour à partir de 10 heures
à l’adresse suivante : salle de
réunions du Conseil Régional de
Tahoua.
8.Par
décision
motivée,
l’Administration se réserve le droit
de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis d’appel
à la candidature de la DRP.
Le Président du Conseil
Régional
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Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

M. Alkache Alhada reçoit le Gouverneur de la région, le président
du Conseil de ville et les maires des communes de Niamey

l

A

de Niamey à l’issue
de la rencontre.
Cette initiative a été
positivement saluée
et encouragée par le
ministre de l’Intérieur
et de la Décentralisation. «Je voudrais saluer cette démarche
novatrice», a déclaré
M. Alkache Alhada,
ajoutant que les fêtes
Lors de la rencontre
musulmanes
sont
l’occasion d’exprimer
respecter toutes les prérogatives et les
aux autres les sentiments de fraternité,
compétences de la Ville de Niamey
de solidarité et d’amitié. C’est aussi l’ocmais aussi celles de toutes les autres
casion, précise-t-il, de se pardonner les
collectivités du Niger sans aucune disuns les autres tout en demandant partinction d’appartenance politique. A tradon au Tout Puissant, au Tout Misérivers cette démarche, le Président de la
cordieux. «Le président du Conseil de
République entend créer toutes les
Ville de Niamey, M. Oumarou Dogari
conditions, comme il l’a annoncé lors de
avait déjà été reçu par le Président de
son investiture, des relations apaisées
la République. A cette occasion, le Chef
pour que notre pays, qui est en train de
de l’Etat a réaffirmé sa disponibilité à
se stabiliser, le soit encore davantage»,

DR

Par Siradji Sanda
l’occasion de la fête de Tabaski
célébrée le mardi 20 juillet dernier, une délégation composée
du gouverneur de la région de Niamey
M. Oudou Ambouka, du président du
Conseil de Ville de Niamey Oumarou
Dogari ainsi que des maires des cinq
arrondissements communaux de Niamey, a été reçue hier matin par le ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, M. Alkache Alhada.
Outre les traditionnels vœux de bonne
fête, cette rencontre a été l’occasion
pour les différentes parties d’échanger
sur le climat qui doit gouverner leurs
rapports pour le bien de la communauté
et du pays en général.
«Comme le recommande la Sounnah,
l’occasion des fêtes est un moment opportun pour nous de venir présenter au
ministre nos vœux de bonne fête, de
raffermir la cohésion sociale, la paix y
compris au niveau des gouvernants et
des gouvernés», a confié le gouverneur

a précisé le ministre de l’Intérieur et de
la Décentralisation.
Pour leur part, les autorités municipales
de la Ville de Niamey ont saisi cette opportunité pour soulever quelques
préoccupations majeures de la Ville de
Niamey. Il s’agit entre autres du renflouement du garage municipal en matériel et équipements, le retard dans
l’exécution des travaux de rehaussement de la digue de Saguia.
En réponse à ces préoccupations, le
ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a esquissé des pistes à suivre
par les communes pour trouver des solutions à leurs préoccupations. M. Alkache Alhada a en outre évoqué la
nécessité de mener des réflexions en
vue de mobiliser des ressources additionnelles, en plus des appuis de l’Etat
aux collectivités. Du reste, croit le
ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, «Niamey peut être une ville autonome».

Réunion du comité multisectoriel de pilotage du projet « Briser
les Barrières à l’Education des Filles au Niger BBGE »

Pour une transformation positive de la société nigérienne
ce Projet et les autres projets et programmes contribuant à l’atteinte de
l’axe 4 de l’Initiative 3N(amélioration de
l’état nutritionnel des nigériennes et des
nigériens) ; de prendre les décisions
stratégiques permettant de maintenir
une cohérence entre le projet et l’évolution du contexte national ; de formuler
des recommandations aux agences de
mise en œuvre (UNICEF PAM, UNFPA)
et les bailleurs de fonds du projet BBGE
; d’approuver les recommandations issues des revues conjointes du projet et
veiller au suivi de leurs mises en
œuvre. Cependant, a-t-il déploré, la situation sanitaire caractérisée par la
COVID-19 et le contexte électoral n’ont
pas permis au Comité de Pilotage de se
réunir ne serait-ce qu’une fois, moins
encore chaque trimestre conformément
à l’arrêté. Toutefois a ajouté M. Ali Béty,
l’existence d’un pôle technique a facilité
le déroulement des activités.
Pour sa part, le représentant du PAM et
chef de file du Projet BBGE, M. Sory
Ouane a d’abord indiqué que ce projet
est une initiative conjointe du Gouvernement du Niger et des Agences du
Système des Nations Unies, en l’occurrence le PAM, l’UNICEF et l’UNFPA, qui
a pour objectif de soutenir les politiques
nationales dans les domaines de l’Education, de la Nutrition, de la Protection
Sociale de la Sécurité Alimentaire et offrir des opportunités permettant d’ac-

compagner les jeunes
filles tout au long de
leur cursus scolaire.
Le programme BBGE,
intervient a-t-il souligné, dans les zones
d’urgence à savoir :
les régions de Diffa,
Tahoua et Tillabéri, où
les possibilités d’éducation sont remises en
cause par l’insécurité
La table de séance de la réunion
transfrontalières qui
engendre des déplaceadolescentes scolarisées et les esments massifs de populations. Il cible
paces sûrs pour le retour des filles à
au total 94.450 bénéficiaires dont envil’école ; dans le domaine de la nutrition
rons 20 000 filles adolescentes et s’inset de l’accès au service d’hygiène et ascrit dans l’axe 2 du Programme pro
sainissement à travers la supplémentarésilience de l’Etat et dans l’engagetion des adolescentes en fer acide
ment 6 de la Politique Nationale de Séfolique et la construction des latrines,
curité Nutritionnelle, avec une approche
des bornes fontaines ainsi que la mise
plus globale et intégrée qui cible l’école
en place des dispositifs de lavage des
comme porte d’entrée pour briser le
mains dans les écoles. Sur les aspects
cycle intergénérationnel de la malnutriliés à la communication pour un chantion. La collaboration entre les Agences
gement de comportement social, il a
du Système des Nations Unies et les
noté la prise en charge des questions
Autorités nigériennes notamment le
de santé de la reproduction, les vioHaut-Commissariat à l’Initiative 3N
lences basées sur le genre, le mariage
dans le cadre du Programme BBGE a
des enfants et les grossesses prépermis selon le représentant du PAM
coces. M. Sory Ouane s’est en fin réd’atteindre des résultats encourageants
jouit des progrès réalisés en ce qui
en un an de mise en œuvre. Il s’agit :
concerne le renforcement des capacidans le domaine de l’Education à tratés des structures gouvernementales
vers le programme d’alimentation scoaussi bien au niveau central que déconlaire, de l’octroi des bourses aux
centré.
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L

e comité multisectoriel de pilotage
du Projet « Eliminer les Barrières
qui freinent l’Education des
jeunes filles dans les zones fragiles et
touchées par le conflit au Niger », a
tenu hier à Niamey, sa première réunion. Il s’est agi à travers cette rencontre présidée par M. Ali Béty,
Haut-Commissaire à l’Initiative 3N et
président dudit Comité, d’échanger sur
les questions stratégiques et opérationnelles en vue d’une meilleure orientation de la mise en œuvre du BBGE.
C’était en présence du représentant du
PAM et chef de file du Projet en fin de
mission au Niger, M. Sory Ouane et les
représentants des Agences actrices de
mise en œuvre du projet
Dans son intervention, le Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, M. Ali Béty a
souligné les missions assignées au comité de pilotage qui sont entre autres
de définir les orientations stratégiques
du projet en lien avec le contenu du document de projet ; d’examiner et approuver le plan de travail et le budget
annuel du BBGE; d’examiner et valider
les rapports périodiques et financiers ;
de veiller à la cohérence des interventions dudit projet, avec le Plan de Développement Economique et Sociale,
les orientations stratégiques de l’Initiative 3N et la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle ; de veiller à la
complémentarité et à la synergie entre

Seyni Moussa / ONEP

Par Aïchatou Hamma Wakasso
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Annonces
Cabinet de Conseil, d’Etudes et de Formation en Gestion des Ressources Humaines et en Management

AVIS DE RECRUTEMENT
Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une
Importante Institution de la place, le personnel ci-dessous
pour servir au niveau de son siège à Niamey.
1. un (e) Ingénieur Informaticien (ne).
1.1. Responsabilités et taches
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Système
d'information, l’Ingénieur Informaticien (ne) est chargé(e)
d’administrer les sites web et les bases de données en
collaboration avec sa hiérarchie et ses autres collaborateurs.
Plus spécifiquement, le / la titulaire du poste aura les tâches
suivantes :
•Participer à l'élaboration des règles de fonctionnement et
d'utilisation des applications ;
•Assurer le suivi de l'exploitation des applications ;
•Recenser et mettre en œuvre les améliorations
fonctionnelles souhaitées ;
•Contrôler et planifier de manière efficace les modifications
des applications et/ou des logiciels qui les portent ;
•Participer à l'élaboration d'outils de contrôle et de gestion
(scripts, procédures, requêtes, reporting) ;
•Animer les revues d'améliorations avec les utilisateurs ;
•Participer à la rédaction de la documentation (administration,
utilisateurs) ;
•Gérer, maintenir et faire évoluer les applications ;
•Mettre au point la documentation des processus de mise en
œuvre, de mise à jour et d'exploitation des composants ;
•Effectuer la veille technologique ;
•Mettre à jour le site web.
1.2. Profil
•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 5 ans en génie
informatique ;
•Avoir minimum deux (02) ans d’expériences dans le domaine
du développement des applications et web, en particulier
l’intelligence artificielle ;
•Avoir une bonne expérience dans l’administration Windows,
Linux… ;
•Avoir une bonne maitrise des outils de gestion des bases de
données ;
•Avoir de connaissances techniques des langages de
programmation : Python, Data scientist, Arduino – UNO,
WEKA;
•Avoir des notions en BigData, Computer Vision, Machine
Learning ;
•Avoir des connaissances réseaux TCP/IP… ;
•Etre méthodique, et avoir une sens d’organisation et de
gestion de travail ;
•Posséder de réelles capacités d’analyse, de synthèse, et une
bonne expression écrite ;
•Avoir le sens de l’écoute et de la négociation ;
•Avoir un âge inférieur ou égal à 35 ans à la date de clôture
du dépôt des dossiers ;
•Etre disponible immédiatement.
2. Un (e) Chargé (e) de la Planification et du Suivi Evaluation.
2.1. Responsabilités et taches
Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Etudes, de la
Prospective et la Coopération, le/la chargé (e) planification
et suivi évaluation est chargé(e) de développer et de
coordonner le système de planification et de suivi-évaluation
des plans d’actions et plans stratégiques en collaboration
avec sa hiérarchie et ses autres collaborateurs.
Plus spécifiquement, le / la titulaire du poste aura les tâches
suivantes :
1.Administration et développement organisationnel
Participer aux différents cadres de concertation interne
(réunions techniques) ;
Coordonner la rédaction de compte-rendu des réunions et
des rapports, trimestriels, semestriels et annuels ;
2.Planification, mise en œuvre et suivi-évaluation des
plans
Assurer la gestion quotidienne du système de planification

et de suivi-évaluation ;
Assurer la mise en place et l’amélioration du dispositif de
suivi-évaluation ;
Participer à la supervision de la mise en œuvre des plans
de développement stratégiques et à l’évaluation de leur
performance de concert avec ses collaborateurs ;
Identifier les difficultés rencontrées dans la préparation,
l’exécution des plans et participe à l’application de mesures
correctrices ;
Participer à l’évaluation des besoins et au renforcement des
capacités du personnel ;
Rendre compte périodiquement au Directeur des Etudes,
de la Prospective et la Coopération du déroulement des
activités menées par les différents acteurs de mise en œuvre
des plans;
Veiller à la régularité des rapports techniques du personnel,
et des partenaires de mise en œuvre des plans;
Exploiter les rapports soumis par les partenaires et le
personnel et participe aux feed-back en collaboration avec le
Directeur des Etudes, de la Prospective et la Coopération ;
Participer à la préparation des réunions techniques de
coordination et des sessions du conseil ;
Participer au suivi et à l’évaluation des performances
programmatiques ;
Consolider avec la collaboration du Directeur des Etudes,
de la Prospective et la Coopération, les rapports, trimestriels,
semestriels et annuels et des partenaires, et analyser les
écarts et veiller à l’application des mesures correctrices ;
Participer à la préparation des budgets et des rapports de
performance (techniques et financiers), à l’analyse périodique
des écarts et à la correction des changements si nécessaires;
Encadrer et accompagner les collaborateurs et les
partenaires de mise en œuvre dans l’exécution des activités
à court, moyen et long terme ;
Veiller à l’assurance qualité des données en collaboration
avec le Directeur des Etudes, de la Prospective et la
Coopération et les directeurs sectoriels ;
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du plan
stratégique de communication de concert avec le/la
responsable communication ;
Appuyer la rédaction des articles de presse de concert avec
le/la responsable communication.
3. Développement de partenariat
Appuyer le développement du partenariat au niveau
national et international.
4. Développement des finances
Participer à l’établissement des besoins ;
Participer à l’analyse des demandes de financement des
partenaires de mise en œuvre des plans ;
Exécuter toutes autre tâches relevant de ses compétences
et à lui confiée par le Directeur des Etudes, de la Prospective
et la Coopération.
2.2. Profil
•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 5 ans en
économie ou statistique ;
•Avoir minimum cinq (05) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine ;
•Avoir une bonne maitrise des outils de planification GAR et
de suivi évaluation ;
•Avoir une bonne maitrise des outils informatiques pour la
production des différents rapports ;
•Avoir des connaissances techniques d’analyse et de
diagnostic statistique ;
•Etre méthodique, et avoir une sens d’organisation et de
gestion de travail ;
•Posséder de réelles capacités d’analyse, de synthèse, et une
bonne expression écrite ;
•Avoir le sens de l’écoute et de la négociation ;
•Avoir des connaissances de base sur la régulation du
secteur des télécommunications et de la poste ;
•Avoir un âge inférieur ou égal à 50 ans à la date de clôture
du dépôt des dossiers ;
•Etre disponible immédiatement.

3. un (e) Chargé (e) de la Coopération et des Relations Extérieures.
3.1. Responsabilités et taches
Placé(e) sous l’autorité du Chef de département Coopération
et Relations Extérieures, le/la chargé (e) de Coopération et
des Relations Extérieures est chargé(e) de participer à la
concrétisation de partenariat entre l’institution et les
partenaires.
Plus spécifiquement, le / la titulaire du poste aura les tâches
suivantes :
•Contribuer à une meilleure représentativité de l’institution ;
•Préparer, coordonner et suivre la participation de l'Autorité
aux rencontres internationales ;
•Etablir le programme de rencontres internationales
auxquelles l’Autorité doit participer en collaboration avec les
directions ;
•Veiller à une participation effective de l’institution dans les
rencontres internationales, régionales, etc. ;
•Assurer une veille et suivre l'application des décisions, des
résolutions et recommandations issues de ces rencontres sur
la base des rapports de missions ;
•Assurer la coordination des manifestations internationales
organisées au Niger ;
•Contribuer à la concrétisation de partenariat et réaliser des
benchmarks au niveau des autres partenaires ;
•Veiller au paiement régulier et dans les délais des cotisations
ou parts contributives du Niger dans les organismes et autres
organisations internationaux.
3.2. Profil
•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 5 ans en gestion,
administration ou droit ;
•Avoir minimum deux (02) ans d’expérience professionnelle
dans le domaine ;
•Avoir une bonne maitrise des outils de planification GAR et
de suivi évaluation ;
•Avoir une bonne maitrise des outils informatiques pour la
production des différents rapports ;
•Avoir de connaissances techniques d’analyse et de
diagnostic statistique ;
•Etre méthodique, et avoir une sens d’organisation et de
gestion de travail ;
•Posséder de réelles capacités d’analyse, de synthèse, et une
bonne expression écrite ;
•Avoir le sens de l’écoute et de la négociation ;
•Avoir des connaissances de base sur la régulation du
secteur des télécommunications et de la poste ;
•Avoir un âge inférieur ou égal à 35 ans à la date de clôture
du dépôt des dossiers ;
•Etre disponible immédiatement.
4. un agent en Communication.
4.1. Responsabilités et taches
Sous l’autorité du Chef Département Communication, l’Agent
en Communication aura pour mission, de participer à
l’animation des actions de communication.
Plus spécifiquement, le titulaire du poste sera chargé
d’accomplir les tâches suivantes :
•Organiser les consultations avec le public et les usagers lors
des développements de nouveaux règlements et nouvelles
politiques ;
•Assurer la campagne d’information, le développement et la
distribution de publication de la structure ;
•Constituer des fichiers et actualiser l’information concernant
la mission de l’institution ;
•Collecter des informations sur les entreprises régulées et les
mettre à la disposition des utilisateurs ;
•Synthétiser les rapports des enquêtes de satisfaction /
insatisfaction des usagers ;
•Assurer l’archivage et la gestion documentaire ;
•Assurer la conservation de la mémoire des actions de
communication ;
•Exécuter toutes autres tâches confiées par sa hiérarchie.
4.2. Profil
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•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 4 ans en
marketing ou communication ;
•Avoir minimum cinq (05) ans d’expériences professionnelles
confirmées ;
•Avoir une bonne ouverture d’esprit (écoute, réactivité et
créativité);
•Avoir un bon esprit d’analyse et une bonne faculté
d’investigation;
•Avoir une bonne capacité à proposer des solutions et à les
défendre ;
•Autonome et rigoureux dans le travail ;
•Avoir des qualités relationnelles et une aisance dans la
communication ;
•Avoir une bonne capacité à communiquer et à travailler en
équipe;
•Etre discret ;
•Avoir un âge inférieur ou égal à 45 ans à la date de clôture
du dépôt des dossiers ;
•Etre disponible immédiatement.
5. un Agent Comptable.
5.1. Responsabilités et taches
Placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de Département
Comptabilité et Finance, l’Agent Comptable aura pour
mission principale non seulement, d’assurer la bonne
comptabilisation des pièces comptables en veillant au
respect strict des principes et conventions comptables et
du manuel des procédures administratives, financières et
comptables, mais aussi, de garantir l’élaboration dans les
délais des états comptables et financiers périodiques dont
les états financiers annuels.
Plus spécifiquement, le titulaire du poste sera chargé
d’accomplir les tâches suivantes :
•Contrôler et comptabiliser les pièces justificatives des
opérations comptables ;
•Participer à l’élaboration des états financiers annuels ;
•Elaborer les états de rapprochements bancaires mensuels ;
•Participer à l’élaboration des budgets ;
•Participer aux travaux d’inventaire et de fin d’année ;
•Participer aux travaux de justification des comptes ;
•Effectuer toute autre tâche demandée par la hiérarchie.
5.2. Profil
•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 3 ans en
Comptabilité ou Finances ;
•Avoir au minimum deux (02) ans d’expériences
professionnelles confirmées ;
•Avoir une connaissance du logiciel SAARI : Compta, Paie,
Immobilisations et trésorerie, etc.
•Avoir une connaissance du système comptable
SYSCOHADA révisé ;
•Avoir une bonne connaissance du Manuel des procédures
administratives, financières et comptables ;
•Avoir une capacité à travailler sous pression ;
•Etre rigoureux et avoir un sens de l’organisation de travail ;
•Avoir un âge inférieur ou égal à 35 ans à la date de clôture
du dépôt des dossiers ;
•Etre disponible immédiatement.
6. Un (1) Agent Comptable fiscaliste.
6.1. Responsabilités et taches
Placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de Département
Comptabilité et Finance, l’Agent Comptable Fiscaliste aura
pour mission principale de préparer le paiement des impôts,
d’estimer et contrôler les déclarations d'impôts, de rédiger des
rapports fiscaux tous les trimestres ou tous les ans.
Plus spécifiquement, le titulaire du poste sera chargé
d’accomplir les tâches suivantes :
•Préparer le paiement des impôts ;
•Estimer et contrôler les déclarations d’impôts ;
•Rédiger des rapports fiscaux tous les trimestres ou tous les
ans;
•Organiser et mettre à jour la base de données de l’institution;
•Recommander des stratégies fiscales en phase avec les
objectifs de l’institution ;
•Préparer les documents nécessaires pour le paiement et les
déclarations d’impôts ;
•Partager les données financières avec le service comptabilité
;•Identifier les économies d’impôt et proposer des solutions
pour les accroître ;

•Suivre les tendances et les changements relatifs aux impôts;
•Contacter des contrôleurs internes et externes ;
•Annoncer aux supérieurs les prévisions en matière de
fiscalité.
6.2. Profil
•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 3 ans en
Comptabilité ou Finances ;
•Avoir au minimum deux (02) ans d’expériences
professionnelles confirmées dans le domaine fiscal ;
•Avoir une connaissance du logiciel SAARI ;
•Avoir une connaissance du système comptable
SYSCOHADA révisé ;
•Avoir une bonne connaissance du Manuel des procédures
administratives, financières et comptables
•Avoir une capacité à travailler sous pression ;
•Etre rigoureux et un sens de l’organisation de travail ;
•Avoir un âge inférieur ou égal à 35 ans à la date de clôture
du dépôt des dossiers ;
•Etre disponible immédiatement.
7. Un (e) Agent d’Approvisionnement.
7.1. Responsabilités et taches
Placé sous l’autorité hiérarchique du Département Passation
des Marchés, l’Agent de Service Approvisionnement aura
pour mission principale de mettre en œuvre les processus
d'acquisition ou achats pour les catégories dont il aura la
responsabilité conformément à la procédure interne.
Plus spécifiquement, le titulaire du poste sera chargé
d’accomplir les tâches suivantes :
•Mettre en œuvre la procédure d'acquisition des biens et
services ;
•Participer activement à la collecte des besoins internes ;
•Participer à :
-la mise en œuvre des stratégies d’achats,
-la sélection des fournisseurs,
-la gestion de la liste des fournisseurs et négociation des
contrats ;
•Assister aux négociations avec les fournisseurs pour les
contrats et leurs avenants ;
•Participer activement aux optimisations des coûts ;
•Tenir à jour le tableau de bord de suivi des marchés et
commandes ;
•Informer le chef de département en cas d’éventuelles
difficultés;
•Participer activement à la surveillance des marchés et de la
performance fournisseurs ;
•Conseiller les demandeurs dans l’élaboration d’une
demande d’achat ;
•Veiller à l’application des procédures d'achats du domaine
et des règles de maîtrise des dépenses ;
•Appliquer la procédure de gestion de commande ;
•Préparer la liasse pour la certification des dépenses ;
•Analyser et traiter les blocages des factures dans le respect
des délais de paiement ;
•Instruire les dossiers fournisseurs complexes (dossiers de
pénalités, dossiers d’arriérés de factures) ;
•Exécuter toutes autres tâches ou mission confiées par sa
hiérarchie.
.7.2. Profil
•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 2 ans en
économie, gestion ou administration ;
•Avoir au minimum trois (03) ans d’expériences
professionnelles
confirmées
en
Logistique
et
Approvisionnement ;
•Avoir une bonne connaissance des procédures
d’approvisionnements ;
•Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique (Word, Excel,
Internet (messagerie), etc.).
•Etre rigoureux et un sens de l’organisation de travail ;
•Etre disponible immédiatement.
8. Un (e) Administrateur (trice) Poste
8.1. Responsabilités et taches
Sous l’autorité du Chef de Département Opérateurs,
l’Administrateur (trice) Poste aura à assumer les
responsabilités et tâches suivantes :
-Veiller au respect des obligations résultant des dispositions
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législatives et réglementaires ;
-Participer à l’élaboration des textes législatifs et
réglementaires ;
-Participer à la protection du consommateur, des opérateurs
et des intérêts de l’Etat du Niger ;
-Exécuter toutes autres tâches liées au poste que la
hiérarchie pourrait lui confier.
8.2. Profil
Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 3 ans en
gestion ou administration ;
Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux (2)
ans ;
Avoir une forte maitrise des procédures administratives ;
Avoir une expérience de travail avec les établissements
publics ou privés dans le domaine objet du présent avis de
recrutement ;
Avoir des connaissances de base sur la régulation du
secteur de la poste ;
Avoir un âge inférieur ou égal à 35 ans à la date de clôture
du dépôt des dossiers ;
Etre disponible immédiatement.
9. Un (01) Agent de Service Moyens Généraux
9.1. Responsabilités et taches
Placé sous l’autorité hiérarchique du Département
Gestion des Moyens Généraux, l’ Agent de Service Moyens
Généraux aura pour mission principale, non seulement,
de participer à la gestion des Moyens Généraux la DLA ;
mais aussi, de réaliser les inventaires physiques.
Plus spécifiquement, le titulaire du poste sera chargé
d’accomplir les tâches suivantes
•Participer à la préservation et la gestion des biens
immobiliers de l’institution;
•Réceptionner les fournitures livrées ;
•Gérer de façon efficiente les moyens généraux de
l’institution;
•Suivi de la propreté et de la sécurité des locaux ;
•Suivre les travaux d’aménagement et d’agencement ;
•Réaliser les inventaires physiques à la fin de chaque
trimestre;
•Exécuter toutes autres tâches ou mission. confiées par son
hiérarchie.
9.2. Profil
•Etre titulaire d’un diplôme du niveau BAC + 2 ans en gestion
des entreprises ou logistique-transport ;
•Avoir au minimum deux (02) ans d’expériences
professionnelles
confirmées
en
Logistique
et
Approvisionnement ;
•Avoir une bonne connaissance des procédures
administratives ;
•Avoir une bonne connaissance de la gestion des
ressources;
•Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique (Word,
Excel, Internet (messagerie), etc.).
•Etre rigoureux et un sens de l’organisation de travail ;
•Etre disponible immédiatement.
COMPOSITION ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE
CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant : une lettre de
motivation, un curriculum vitae détaillé et signé, des
copies légalisée des diplômes, attestations de travail, un
extrait d’acte de naissance et un certificat de nationalité,
un casier judiciaire de moins de trois (3) mois; un
certificat de visite et contre visite attestant que le
candidat est apte ; ou toute pièce pouvant justifier
l’aptitude et l’expérience du candidat, doivent être
déposés ou envoyés par Email au Cabinet COSEF sis
au Quartier Plateau - 468 rue des Dallols - Niamey
(Anciens locaux de la société COTECNA, près de la garde
présidentielle) – Tel : 20 73 64 80 – Email :
recrutement@cosef.ne au plus tard , le Mardi 27 Juillet
2021 à 17 Heures 30 minutes.
N.B : Cette offre peut également être consultée sur le site
web : www.cosef.ne
Tout dossier de candidature déposé ne peut être retiré.
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Annonces

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE MOBILITE RURALE ET
DE CONNECTIVIE (PMRC)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AMI N° 005/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ÉLABORATION DES PLANS D'ACTION DE RÉINSTALLATION COMPLET POUR
LA 2ème PHASE DES TRAVAUX DU PMR POUR LA 2ème PHASE DES TRAVAUX DU PROJET DE MOBILITÉ RURALE ET DE CONNECTIVITÉ (PMRC)
1. Le Gouvernement de la République du Niger a
demandé un financement de la Banque mondiale pour
financer le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité
(PMRC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant du
financement pour effectuer les paiements au titre du
contrat suivant : Elaboration des Plans d'Action de
Réinstallation complet pour la 2ème Phase des travaux
du PMRC.
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent
: lire plus bas les Termes de référence.
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité 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’évaluation des dossiers sont ceux
énumérés au point IV Qualification et Expertise
requises du Consultant dans les Termes de
Reference
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. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de
sélection de consultant individuel, telle que décrite dans
le Règlement de Passation des Marchés de la Banque
mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en
Novembre 2017 et en Août 2018.
6. 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).
7. 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 30 juillet 2021 à 12 heures 00 minutes
(GMT +1). Les manifestations d’intérêt envoyées
électroniquement doivent être en fichier non modifiable
(pdf) ou équivalent.
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers
transmis électroniquement, le Consultant doit faire un
rappel d’envoi de la confirmation de la réception de son
dossier aux adresses électroniques mentionnées cidessus. Les Consultants et l’Unité de Coordination du
PMRC doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de
réception et de SPAM la réception des dossiers de
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre
communication relative à la manifestation d’intérêt.

TERMES DE REFERENCE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR L’ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS DE
REINSTALLATION (PAR) DE LA DEUXIEME PHASE

DU PROJET DE MOBILITE RURALE ET DE
CONNECTIVITE (PMRC) DANS LES REGIONS DE
DOSSO, MARADI, TAHOUA, TILLABERI ET ZINDER
I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans sa politique nationale de développement, le Niger
s'est fixé comme objectif, le développement
socio¬économique durable à travers la lutte contre la
pauvreté. Ainsi, l'Etat a décidé dans le cadre de la mise
en œuvre de sa politique sectorielle en matière de
transport, de mettre un accent particulier sur la
construction des routes en terre. Cette importance des
transports routiers s'est traduite par l'élaboration de la
Stratégie Nationale des Transports (SNT) « Routes et
transports routiers » incluse dans un axe stratégique du
Plan de Développement Economique et Social (PDES,
2017-2021).
Pour répondre à l'exigence des instruments de sa
politique de développement, le Niger a sollicité et obtenu
de l'Agence Internationale pour le Développement (IDA)
un crédit pour le financement du Projet de Mobilité Rurale
et de Connectivité (PMRC). Ce projet est une suite des
financements antérieurs des projets d'appui au
programme sectoriel des transports et compte se
focaliser dans les régions de Dosso, Tahoua et Maradi,
qui ont une forte densité humaine mais aussi un taux
élevé de pauvreté par rapport à la moyenne nationale.
Ces régions sont également des zones à hautes
potentialités agricoles, où des projets comme le PARIIS
(Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'irrigation au
Sahel) et le PASEC (Projet d'Appui à l'Agriculture
Sensible aux risques Climatiques) sont déjà mis en
œuvre. Donc l'intervention de PMRC développera une
synergie entre les trois (3) projets surtout dans le
désenclavement des grands bassins de productions
agricoles.
L'objectif de développement du projet PMRC (ODP) est
« Améliorer l'accès routier durable des populations aux
marchés, aux sites de production agricole et aux services
sociaux de base dans la zone d'intervention du projet ».
Trois (3) composantes ont été identifiées pour la mise en
œuvre du PMRC à savoir (i) la Composante A :
Aménagement de plus de 700 km de routes rurales dont
383 km pour la 2ème phase avec entre autres la
réalisation d’Etudes environnementales et sociales
(CGES, CPRP, EIES), (ii) la Composante B : Appui à
l’entretien des routes rurales et à la mobilité rurale et (iii)
la Composante C : Coûts opérationnels pour financer
entre autres la réalisation de Plan d’Actions de
Réinstallation, des activités d’Engagement Citoyen et de
lutte contre les Violences Basées sur le Genre y compris
les Abus et Exploitation Sexuelle (AES), le Harcèlement
Sexuel (HS), ainsi que la Violence Contre les Enfants
(VCE).
Tout comme lors de la première phase du projet, le
Gouvernement a entrepris pour la deuxième phase des
études techniques qui porteront sur les « travaux
d’aménagement des routes non revêtues dans les
régions de Dosso, Tahoua, Maradi et de Zinder ». Un total
de 383 km sera étudié dans ces régions et portera sur 18
tronçons. Le tableau n°1 annexé ci-dessous présente la
répartition de ces tronçons et le nombre de kilomètres
correspondant par région.
Le projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC)
dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder
aura des impacts environnementaux et sociaux négatifs
qui pourraient nécessiter la réinstallation des populations
affectées. Trois (3) politiques de sauvegarde
environnementale et sociale de la Banque mondiale

pourraient être déclenchées dans la mise en œuvre du
PMRC. Il s'agit des politiques opérationnelles 4.01
(Evaluation environnementale), 4.12 (Réinstallation
Involontaire) et 4.36 (Forêts). Le projet est classé en
catégorie B (effets environnementaux et sociaux
potentiels modérés).
Aussi, afin de respecter la législation environnementale
nigérienne en matière d'évaluation environnementale et
sociale et les directives de la Banque Mondiale sur les
mesures de sauvegarde environnementales et sociales,
des études stratégiques pour la mise en œuvre des
activités du PMRC ont été réalisées dès la première
phase. Il s'agit entre autres du Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES) et du Cadre de
Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) pour
toute la durée du projet et pour l’ensemble des quatre
régions concernées à savoir Dosso, Tahoua, Maradi et
Zinder. Aussi, le PMRC a réalisé des études spécifiques
en vue de l’élaboration d’instruments spécifiques dont
une EIES et 3 PAR nécessaires pour la mise en œuvre
de ces cadres stratégiques dans les trois régions de
Dosso, Tahoua et Maradi couvertes par la première
phase.
Les présents termes de référence concernent le
recrutement d'un Consultant individuel pour l’élaboration
d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour les dixhuit tronçons de la deuxième phase du PMRC.
II.OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif global de cette étude est d’élaborer un Plan
d’Action de Réinstallation conforme aux exigences de la
BM et à la législation Nigérienne en matière d’évaluation
environnementale et sociale pour l’emprise des travaux
d’aménagement des dix- huit (18) tronçons situés dans
les quatre régions couvertes par la deuxième phase du
PMRC. L'objectif principal de ce PAR est de veiller à ce
que les conditions de vie des personnes affectées ne se
détériorent pas à la suite du projet. Partant de ce fait, il
s’agit spécifiquement de:
•Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation
involontaire et l’expropriation de terres, en étudiant les
alternatives viables lors de la conception du projet ;
•S’assurer que les indemnisations soient déterminées en
rapport avec les impacts subis, afin de s’assurer
qu’aucune personne affectée par le projet ne soit
pénalisée de façon disproportionnée ;
•S’assurer que les personnes affectées, y compris les
personnes vulnérables sont assistées dans leurs efforts
pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau
de vie, ou du moins de les rétablir en termes réels à leur
niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise
en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour
elles ;
•S’assurer que les activités de réinstallation involontaire
et de compensation soient conçues et exécutées en tant
que programme de développement durable, fournissant
suffisamment de ressources d’investissement pour que
les personnes affectées par le projet aient l’opportunité
d’en partager les bénéfices.
•Effectuer un recensement complet des PAPs afin
d'identifier tous les occupants et les détenteurs de droits
fonciers, y compris leur occupation, l’usage du terrain et
les droits qu’ils détiennent, pour chaque parcelle affectée
par le projet, notamment là où les activités de
construction vont requérir un déplacement physique, un
déplacement économique (une perte d’actifs, de revenus
ou une perte d'accès aux ressources), une expropriation,
ainsi que les autres biens impactés. Le recensement
comprendra toutes les personnes qui résident ou qui
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Ouverture aujourd’hui des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le Niger sera de la fête au Pays du soleil levant

l

L

DR

Par Oumarou Moussa, Envoyé spécial

a cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 se tiendra aujourd’hui en mi-journée dans
l’imposant stade olympique de Tokyo,
une enceinte sportive qui peut accueillir
68.000 spectateurs. Mais cette cérémonie se fera sans public puisque l'ensemble de cette édition des JO s'effectuera à
huis clos à cause de la crise sanitaire
due au coronavirus. La délégation du
Niger a foulé le sol japonais depuis le 18
juillet dernier après une escale à Addis
Abéba, et à Séoul. Elle se prépare pour
cette cérémonie grandiose.
On rappelle que le Niger est représenté
aux J.O de Tokyo par sept gladiateurs. Il
s’agit d’Abdoulrazak Issoufou Alfaga et
Tekiath Ben Youssef en Taekwondo, Ismael Alassane en Judo, Amina Seyni et
Badamassi Sanguirou en athlétisme, et
Alassane Seydou Lancina et Roukaya
Moussa Mahamane en natation. Les nigériens ont installé leur quartier général
au sein du village olympique de Chuo-Ku
dans la ville de Tokyo. Selon le chef de
mission, M. Saidou Hachimou, nos sportifs se portent très bien et ils ont à cœur
de défendre vaillamment les couleurs du
Niger sur les tatamis, les pistes, et les
bassins de Tokyo. Le Niger attend légitimement de ses athlètes de belles pres-

La délégation nigérienne à son arrivée à Tokyo
tations, de belles performances avec en
sus des médailles. Le porte- drapeau et
porte étendard du Niger à ces jeux, AbdoulRazak Issoufou Alfaga sera certainement la vedette nigérienne la plus
attendue à Tokyo. Champion du monde,
Vice-champion olympique, et champion
d’Afrique, AbdoulRazak visera certainement le haut du podium pour faire résonner l’hymne national « la Nigérienne » au
Japon. Sans nul doute, il tirera vers le
haut tous ses six autres camarades de
l’équipe nationale pour de bons jeux

olympiques au pays de Naruhito. Pour sa
première sortie sur le tatami nippon le 27
juillet prochain, Alfaga fera face à l’ivoirien Gbané Seydou. Quant à Tekiath
Ben Youssef, elle fera son entrée en matière le 25 juillet face à la Japonaise Hamada Mayu.
En Judo, Ismael Alassane fera son entrée en lice au Français le Blouch le 25
juillet à 11h. L'empereur du Japon, Naruhito, assistera à cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo,

comme annoncé mardi dernier par
l'Agence de la maison impériale. L'impératrice Masako, elle, ne sera pas présente à la cérémonie, laquelle se tiendra
sans la participation du public comme
d’ailleurs la quasi-totalité des compétitions aux JO. Il est seulement prévu la
présence de quelques centaines de personnalités japonaises et étrangères.
Après Hirohito, son grand-père, qui avait
ouvert les Jeux d'été de Tokyo en 1964
et ceux d'hiver de Sapporo en 1972, et
Akihito, son père, qui avait ouvert les
Jeux d'hiver de Nagano en 1998, Naruhito, est le troisième empereur japonais
à connaître des Jeux dans l'archipel nippon. Si la cérémonie d'ouverture doit
marquer le début officiel des JO de Tokyo
2021, plusieurs compétitions sont déjà
lancées. La première surprise est venue
mercredi dernier avec la défaite de
l'équipe américaine féminine de football,
écrasée par la Suède 3-0 pour son entrée en lice en phase de poules. A noter
également le spectaculaire carton des
Pays-Bas face à la Zambie, seule équipe
africaine de football féminin, 10 buts à 3
! Le tournoi masculin de football a débuté hier jeudi. Les favoris espagnols
sont attendus comme les tenants du titre
brésiliens.

Education

Rencontre entre le ministre de l'éducation nationale et les partenaires techniques et financiers

Cette feuille de route comprend essentiellement des mesures administratives et
des rencontres avec les acteurs. « Les
mesures administratives permettront

d'abord de mettre en place une administration unique du ministère de l'Education
Nationale comprenant les cycles préscolaire, primaire, secondaire général, alphabétisation et éducation non formelle ; puis
donner le cadrage règlementaire du MEN
et enfin créer une synergie d'actions entre
les différentes structures mises en place
», a expliqué le ministre de l’Éducation
Nationale, Dr Rabiou Ousman. Quant aux
rencontres, a-t-il poursuivi, elles seront les
lieux de présenter le MEN, de décliner sa
vision et ses missions. Elles permettront
également de présenter et clarifier aux acteurs leurs rôles et attributions administratives et pédagogiques.

Auparavant, Dr Rabiou Ousman a rappelé l’engagement
personnel du Président de la République, M. Mohamed
Bazoum qui consiste
à améliorer le système éducatif nigérien. « Le Président
de la République accorde à l'éducation
une place de choix,
pour en faire un pivot
de son quinquennat », a-t-il déclaré.
Dr Rabiou Ousman a aussi fait savoir la
forte implication du Président de la République dans le déroulement des examens
du BEPC, session 2021. Selon le ministre
de l’Éducation Nationale, ces examens
ont été transparents et crédibles, ce qui
explique leur acceptation par la communauté éducative et le peuple nigérien.
Toutefois, a-t-il déploré, les performances
des candidats, issues de ces examens
sont faibles. En effet seul un (1) élève sur
cinq (5) a pu obtenir son diplôme. Les résultats de cet examen certificatif montrent
à suffisance que l'école nigérienne fait
face à des difficultés. Pour relever ces
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n prélude à la rentrée scolaire
2021-2022, le ministre de l’Éducation Nationale, Dr Rabiou Ousman,
a rencontré, hier après-midi à Niamey, les
partenaires techniques et financiers afin
de leur présenter la feuille de route élaborée pour la rentrée scolaire 2021-2022. Il
s’agit pour le ministre de l’Éducation Nationale de solliciter l’accompagnement
des PTF dans la réalisation de ladite
feuille de route.

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Oumar Issoufou

Rencontre MEN/PTF
défis,
a dit le ministre de l’Éducation Nationale,
«mon département ministériel s'aligne sur
les engagements du Président de la République ». C'est pourquoi, a-t-il souligné
«nous avons élaboré une feuille de route
pour la première rentrée scolaire sous le
quinquennat de M. Mohamed Bazoum».
Enfin, le ministre de l’Éducation Nationale,
Dr Rabiou Ousman a noté que le ministère de l’Éducation Nationale espère de
ses partenaires financiers et techniques
une implication pleine et entière pour une
rentrée réussie qui soit le déclic pour
amorcer le processus de réformes engagées dans le cadre de l'amélioration de la
qualité de notre système éducatif.
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utilisent les emprises du projet, soit de façon permanente
ou saisonnière, y compris les squatters.
•Documenter son statut de la PAP, y compris son niveau
de vulnérabilité socioéconomique, échanger avec elle,
évaluer de façon objective et selon des paramètres du
marché (coût intégral de remplacement et de
restauration) les pertes et dommages qu’elle subit,
échanger avec elle et convenir d’une entente pour la
compensation ;
•Consulter toutes les personnes affectées par le projet
(PAP) et s’assurer qu’elles ont l’opportunité de participer
à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration
et de mise en œuvre des activités de réinstallation
involontaire et de compensation ;
•Déterminer avec les PAP les options de compensation
les plus adaptées en fonction des impacts subis, afin de
s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne
voit son niveau de vie diminué par le projet et aussi sur
les aspects d’intérêt collectif (accès aux infrastructures
sociocommunautaires notamment l’école pour les enfants
des ménages à déplacer physiquement, etc.) ;
•Établir un processus de compensation équitable,
transparent, efficace et rassurant ;
•Assister les personnes affectées dans leurs efforts pour
améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie,
ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau
d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en
œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour
elles ;
•Concevoir et exécuter les activités de réinstallation
involontaire et d’indemnisation en tant que programmes
de développement durable, en fournissant suffisamment
de ressources d’investissement pour que les personnes
affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les
bénéfices ;
•Produire une analyse socio-économique (sur la base
d’un échantillon représentatif de PAP), qui permettra de
décrire les caractéristiques socio-économiques du milieu
à la lumière des impacts physiques et économiques du
projet, y compris l’identification de l’ensemble des
impacts liés aux déplacements économiques des PAP,
pour notamment en déduire des indicateurs de base pour
le suivi de la restauration de leurs qualités de vie ;
•Identifier l’ensemble des impacts liés aux déplacements
économiques pour les PAP et élaborer un Plan de
Restauration des Moyens de Subsistance intégré dans le
PAR qui répondra aux meilleures pratiques
internationales ;
•Accorder une attention spéciale aux besoins des
personnes les plus vulnérables parmi les populations
déplacées, etc.
III.RESULTATS ATTENDUS
Au terme de la présente étude, le consultant devra
déposer un PAR en conformité avec les législations
nationales et les exigences de la Banque mondiale
notamment la politique opérationnelle (PO 4.12) relative
à la « réinstallation involontaire des populations », ainsi
qu’en accord avec la réglementation nationale en vigueur.
Le PAR devra couvrir au minimum les éléments cidessous (lorsqu'un élément n'est pas adapté à la
situation du projet, il convient de le noter dans le plan de
réinstallation en le justifiant) :
•Description générale du projet et de la zone
d’intervention et Principaux objectifs de la réinstallation ;
•Identification : i) des composantes ou des activités qui
donnent lieu à la réinstallation du projet, ii) de la zone
d'impact de l'élément ou l'activité, iii) des alternatives
envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation et iv)
des mécanismes mis en place pour minimiser la
réinstallation, dans la mesure du possible, pendant
l'exécution du projet ;
•Analyse du cadre juridique de l’expropriation pour cause
d’utilité publique/ compensation/ réinstallation, en
considérant le cas spécifique du projet et les dispositions
du Cadre de Politique de Réinstallation du projet (si
disponible, approuvé et publié) ; et Eligibilité /

identification des personnes déplacées/affectées,
catégorisation des PAP, éligibilité à l'indemnisation et de
l'aide à la réinstallation des personnes n’ayant pas des
droits fonciers, et fixation des dates buttoirs ;
•Analyse socio-économique : avec la participation de
personnes potentiellement déplacées, y compris les
résultats d'une enquête de recensement couvrant i) les
occupants actuels de la zone touchée, ii) les
caractéristiques standard des ménages déplacés, iii)
l'ampleur de la perte prévue - totale ou partielle - des
actifs ; (iv) les informations sur les groupes vulnérables,
v) les dispositions pour mettre à jour l'information,
•Cadre institutionnel de la réinstallation, couvrant i)
l'identification des organismes chargés des activités de
réinstallation et des ONG qui peuvent avoir un rôle dans
la mise en œuvre du projet, ii) une évaluation de la
capacité institutionnelle de ces organismes et ONG, et iii)
toutes les mesures qui sont proposées pour renforcer la
capacité institutionnelle des agences et ONG chargées
de la mise en œuvre de la réinstallation ;
•Evaluation des pertes : vi) l’inventaire des biens affectés,
vii) les services d'infrastructure et sociaux publics qui
seront éventuellement affectés, et les caractéristiques
sociales et culturelles des communautés déplacées ;
méthodologie utilisée pour évaluer les pertes afin de
déterminer leur coût de remplacement, et description des
types et niveaux de rémunération proposés en vertu du
droit local et les mesures supplémentaires qui sont
nécessaires pour atteindre le coût de remplacement des
biens perdus ;
•Mesures de réinstallation : description des packages de
rémunération et d'autres mesures de réinstallation et
d’appui en particulier celles liées à la problématique des
violences basées sur le genre (VBG) y compris
l’exploitation et abus sexuel (EAS), le harcèlement sexuel
(HS) et les mesures liées à la riposte face à la pandémie
du COVID 2019.
•Protection et gestion de l'environnement du site de
réinstallation s’il y a lieu ;
•Participation communautaire des personnes affectées ;
•Procédures de règlement des griefs : mécanisme,
dispositif, circuit de traitement, délais, personnes à
contacter et ce en référence au système de gestion des
plaintes mis en œuvre dans le cadre du PMRC ;
•Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre
du PAR ;
•Calendrier de mise en œuvre de l’ensemble des activités
de réinstallation, le calendrier doit indiquer comment les
activités de réinstallation sont liées à la mise en œuvre
de l'ensemble du projet ;
•Coûts et budget : avec des tableaux montrant les
estimations des coûts détaillés pour toutes les activités
de réinstallation, calendriers de dépenses, les sources de
fonds et des arrangements pour le paiement des
compensations ;
•Suivi et évaluation : avec des indicateurs de suivi de
performance sur les résultats des activités de
réinstallation, la participation des personnes déplacées,
la gestion des griefs, l'évaluation de l'impact de la
réinstallation ;
•Annexes requises :
oListe des personnes rencontrées ;
oPV signés des consultations et liste de présence ;
oListe des PAP et liste des personnes vulnérables,
oFiches individuelles de compensation et des biens
affectés (avec la photo de la PAP, son identité complète,
son contact, les pertes subies, les mesures des
compensations et d’appui, les montants correspondants,
etc.)
oAccord signé par chaque PAP,
oBase des données sur la PAP : récapitulatif des
compensations / appui, sous forme de tableau Excel avec
la liste complète des PAP, les pertes subies par chacune,
les coordonnées géographiques des biens immobiliers
touchés (bâtiments, arbres, …), les compensations et les
appuis, l’évaluation de montants correspondants (unité
considérée, quantité, cout unitaire, montant),
oFiche de réclamation et un résumé du dispositif de

recueil et de traitement des réclamations avec les noms
et les contacts des personnes à contacter.
Le PAR doit être rédigé de manière précise et concise et
contenir toutes les annexes listées, afin de faciliter la
mise en œuvre réussie dans les délais requis. Le
consultant tiendra compte du délai de validation du PAR
provisoire auprès des parties prenantes locales. Le
processus de consultation/validation doit être décrit dans
le rapport final avec tous les PV des engagements
convenus en annexe.
Le Consultant en charge de l’élaboration du PAR
participera à la mission de vérification et audience
publique organisée par les structures régionales du
BNEE. Par la suite, un atelier d’examen et d’évaluation
du rapport du PAR sera organisé par le BNEE où le
consultant est tenu de participer également pour
répondre à certaines questions et d’intégrer toutes les
observations afin de fournir un rapport final accepté par
la Banque et le BNEE.
IV.QUALIFICATION ET EXPERTISE REQUISE
Le consultant devra être un consultant individuel
possédant une expérience avérée dans l’élaboration de
PAR des projets financés par la Banque mondiale. Mais
il mettra en place une équipe comprenant au minimum
un Chef d’équipe (spécialiste en réinstallation), un
sociologue (spécialiste de la consultation des
populations), un spécialiste des systèmes d’information
géographiques, un expert en base données.
Il devra avoir un diplôme BAC+5, de formation socioéconomiste,
sociologue,
anthropologue,
environnementaliste ou agronome. Il devra
impérativement avoir dirigé au moins cinq (05) missions
d'élaboration des PAR pour des opérations comparables
au PMRC et au moins 10 ans d'expériences
professionnelles confirmées dans la conception,
l'organisation et le suivi d'enquêtes socio-économiques.
La réalisation d’un PAR regroupant plusieurs tronçons
dans au moins deux régions serait un atout.
V.DUREE DE LA MISSION
A compter de la date de notification du contrat, la mission
couvrira un délai de prestation de cinquante (50) jours,
comprenant la rédaction du rapport provisoire et du
rapport final qui prendra en compte les observations
émises par la Banque mondiale et le Bureau National des
Evaluation Environnementales (BNEE). La charge de
travail du Consultant est estimée à 50 homme-jours
répartis comme suit :
•Préparation méthodologique et recherche documentaire
:05 jours
•Réalisation de la mission sur le terrain : 25 jours
•Rédaction du rapport provisoire :12 jours
•Atelier de restitution rapport provisoire :03 jour
•Rédaction du rapport définitif et dépôt : 05 jours
LIVRABLES
Au cours de cette prestation, les documents ci-après
devront être produits et déposés à l’Unité de Coordination
du Projet (UCP/PMRC) :
Un rapport de démarrage qui décrit la méthodologie, les
objectifs, les ressources effectivement mobilisées, le
calendrier détaillé, un projet de table des matières ;
Un rapport provisoire en cinq (5) exemplaires et en
version électronique sur support USB (version Word et
PDF) sera soumis à l’approbation de la Banque mondiale.
Ce rapport sous la responsabilité du consultant, sera
également soumis à l’examen et l’évaluation par le BNEE
à travers un comité technique mis en place par le
Ministère en charge de l’Environnement.
Un rapport final ayant intégré les observations, y
compris les commentaires de la Banque mondiale et les
suggestions de toutes les parties prenantes sur sa
version provisoire. Il sera produit en dix (10) exemplaires
et en version électronique sur support USB (version
Word, et PDF).
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ORGANISATION DE LA MISSION
Le Consultant tiendra compte dans son offre de tous les
frais logistiques et des ressources humaines nécessaires
à la bonne exécution de ses prestations sur le terrain. Il
dirigera le travail des missions d’enquêtes sur le terrain.
L’Unité de Coordination du PMRC et la Direction
Générale des Routes Rurales appuieront le consultant
pour réaliser sa mission. Elles mettront à sa disposition
la documentation disponible réalisée dans le cadre de la
préparation du Projet et toutes autres informations jugées
nécessaires ainsi que les contacts des principaux acteurs
intervenant dans le projet.
Annexe 1 : Situation des 18 tronçons de la deuxième
phase du PMRC

compris leurs niveaux de vulnérabilité
Chapitre IV : Description des biens et personnes
affectés
Cette partie doit décrire :
•Méthodologie de recensement des biens et personnes
affectés
•Typologie des biens affectés par zone traversée
•Présentation du résultat de recensement
Chapitre V : Impacts sociaux et économiques du
projet sur les personnes affectées
Il s’agit de :
•Analyse des besoins en terre pour le projet
•Analyse des impacts et effets indirects de la perte
temporaire ou permanente du foncier et des sources de
moyen d’existence
Chapitre VI : Cadre juridique et institutionnel de la
réinstallation
Il s’agit de traiter :
•Aspects d’acquisition de propriété foncière au Niger de
par les dispositions constitutionnelles, législatives et
réglementaire, les droits fonciers et procédures
d’expropriation (y compris prise en compte des exigences
des politiques de la Banque)
•Analyse comparative du cadre juridique national et les
dispositions du nouveau cadre environnemental et social
de la Banque en matière de réinstallation
•Cadre institutionnel de l’expropriation/paiement des
impenses pour cause d’utilité publique
•Rôle de l’unité de coordination du projet
•Rôles et responsabilités des autorités (Ministère de
tutelle, Mairies) et structures impliquées dans la mise en
œuvre du plan de réinstallation
Chapitre VII : Évaluation des biens affectés par le projet
en détaillant
• Méthodologie d’évaluation des biens,
•Évaluation des coûts de pertes de revenus
•Aide d’urgence aux personnes vulnérables ;
•Principes et taux applicable pour la compensation
•Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation
•Récapitulatif des coûts des biens affectés par le projet,

ANNEXE 2 : le Plan du rapport
Le Consultant produira un rapport détaillé qui satisfait aux
résultats décrits précédemment, et dont le contenu
minimum suit le plan ci-après :
Résumé exécutif en français
Résumé exécutif en anglais
Tableau/Fiche récapitulative de la compensation
Introduction : fait la mise en contexte du Projet et la
justification de l’élaboration du PAR. Elle annonce les
différents chapitres du PAR.
Chapitre I : Démarche méthodologique d’élaboration
du PAR : qui décrit la revue documentaire, les étapes de
la phase terrain ainsi que les consultations publiques
menées lors de l’élaboration du PAR.
Chapitre II : Description détaillée des activités du
projet qui donne les objectifs et les résultats attendus
du Projet, les Composantes du Projet ainsi que les
activités en fonction des sous-composantes
notamment celles qui induisent la réinstallation
Chapitre III : Description des caractéristiques socioéconomiques du milieu récepteur du Projet
Cette partie donne :
•Aspects/enjeux socio-économiques, démographiques,
(opportunités, risques, fragilité des moyens de
subsistance, etc.) de la zone d’influence
•Régime/statut/contraintes du foncier dans l’aire
d’influence du projet
•Profils des acteurs situés dans l’aire d’influence du projet
(site, emprise, riveraine)
•Profils des personnes affectées par la réinstallation y

Chapitre VIII : Description des indemnisations
proposées et autres mesures d’assistance à la
réinstallation
Cette partie du PAR doit décrire :
•La forme d’indemnisations souhaitées par les personnes
affectées,
•La procédure d’indemnisation ou de compensation
•Les principes d’indemnisation et de compensations,
Chapitre IX : Critères et délais d’éligibilité des personnes
affectées
Il s'agit de :
•Estimer des pertes effectives et de leur indemnisation
•Déterminer les ayant droits,
•Faire l'évaluation des droits
•Évaluer les critères l'éligibilité des PAP recensés,
•Déterminer les principes et taux applicables pour la
compensation
Chapitre X : Consultations publiques tenues avec les PAP
Il s’agit de :
•Méthodologie, principes et critères d’organisation
•Participation et représentation des PAP,
•Résumé des points de vue exprimés par catégorie
d’enjeux et préoccupations soulevées par les PAP,
•Prise en compte des points de vue exprimés par les PAP
•Divulgation et consultations relatives aux critères
d’éligibilité
•Principes d’indemnisation et estimation des pertes
subies,
•Négociation avec les PAPs des compensations
accordées,
•Conclusion d’ententes ou tentative de médiation,
•Paiement des indemnisations,
•Mise en œuvre des compensations,
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•Appui aux personnes affectées et le règlement des litiges
Chapitre XI. Mesures de réinstallation physique : Il s'agit
de la :
•Sélection et préparation des sites de réinstallation
•Protection et gestion environnementale
•Intégration avec les populations hôtes
Chapitre XII : Procédures de traitement des plaintes,
d’arbitrage et Mécanisme de Gestion des Plaintes.
Cette partie sera abordée à travers
•La description des types de plaintes et conflits,
•Un aperçu du mécanisme proposé (Avant le
déplacement de population et Pendant la mise en place
du PAR :
•Un enregistrement des plaintes et Mécanisme de
résolution à l’amiable,
•Une assistance juridique et arrangements institutionnels
pour la mise en œuvre du PAR
Chapitre XIII : Assistance aux personnes vulnérables
Cette partie comprendra :
•L’identification des personnes vulnérables
•La description des types de personnes et groupes
vulnérables
•Les actions en direction des groupes vulnérables,
•Les types d’actions d’assistance aux personnes
vulnérables,
•Les moyens affectés à l’assistance aux personnes
vulnérables;
Chapitre XIV : Budget et Calendrier d’exécution du plan
d’action de réinstallation
Il s’agit de présenter :
•Estimations des coûts par rubriques pour toutes les
activités de réinstallation,
•Ajustements pour tenir compte de l’inflation et d’autres
imprévus
•Dispositions prises pour la disponibilité des fonds en
temps utiles
•Sources de financement de la réinstallation
•Calendrier des décaissements et de mise en œuvre du
PAR
•Arrangements pour garantir la disponibilité des fonds en
temps opportun ;
Chapitre XV : Suivi et évaluation de la mise en œuvre du
PAR
Il s’agit de définir les :
•Dispositions pour la surveillance des activités de
déplacement et de réinstallation par l’UCP,
•Dispositions pour le Contrôle par des tiers que la Banque
considérera comme appropriés.
Ce qui permettra :
•D’assurer une information complète et objective ; des
indicateurs de suivi de la performance
•De mesurer les intrants, les produits et les résultats des
activités de réinstallation ;
•D’apprécier la participation des personnes déplacées
dans le processus de suivi ;
•De faire une l’évaluation des résultats pour une période
raisonnable dès la fin de toutes les activités de
réinstallation ;
•D’utiliser les résultats de la surveillance de la
réinstallation pour orienter la mise en œuvre ultérieure.
•De définir les organes de suivi, leurs rôles et
responsabilités
•De définir le format, le contenu et la destination des
rapports finaux
•Déterminer le coût global des activités de suivi et
évaluation
Conclusion
Références et sources documentaires
Annexes
•PV signé des séances publiques et autres réunions
•Fiche de recensement individuel de chaque PAP y
compris titres/pièces fournis
•Liste exhaustive des personnes rencontrées
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La lèpre

Une maladie qui fait e

DR

Par Fatouma Idé
donc très difficile de contrôler la maladie
et son évolution : c'est un des plus grands
défis », indiquent les spécialistes de la
santé.
Considérée comme une maladie ancestrâle, la première description écrite de la
lèpre date de 600 avant J-C. Mais elle
était déjà semble-t-il présente dans les
civilisations antiques en Chine, en Egypte
et en Inde où, elle a toujours été un fléau
marqué par la stigmatisation et l’exclusion. C’est une maladie infectieuse chronique provoquée par un bacille : le
Mycobacterium leprae ou bacille de Hansen, du nom du scientifique qui l'a découvert en 1873.
Une des principales caractéristiques de
cette bactérie est qu'elle se multiplie lentement. Si sa période d'incubation est en
moyenne de 5 ans, il peut arriver que les
premiers symptômes apparaissent dans
la première année comme au bout de 20
ans ! Même si cette pathologie n'est
« pas très contagieuse » selon l'OMS, La
bactérie a une préférence pour les régions froides du corps. La bactérie ayant
la préférence pour les régions froides du
corps. Pour cela, une des méthodes employées en diagnostic est d'effectuer un
frottis mince à partir du derme du lobe de
l’oreille.
En Afrique, on dit souvent que la lèpre
«lèche la peau et mord le nerf ». En effet,
le bacille de Hansen agit selon un double
tropisme : cutané et neurologique. Sa
première manifestation se traduit ainsi
par des lésions dermatologiques, sous
forme de dépigmentation légère, indolore.
Ensuite, « la lèpre s’attaque aux nerfs périphériques. Apparaissent alors une perte
d’élasticité de la peau, des poils, des cheveux, ainsi que des troubles de la transpiration. Ces premières manifestations de
la maladie ne suscitent généralement pas
d’inquiétude particulière chez les patients. Mais, au fur et à mesure que la
bactérie s’installe dans l’organisme, la
personne touchée subit une perte de sensibilité (à la chaleur, aux piqûres, aux brûlures…) entraînant des blessures qui
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ne personne est touchée
toutes les 2 minutes par cette
infection. Selonl’OMS, la lèpre
est une maladie chronique
causée par le bacille Mycobacterium leprae qui se multiplie très lentement. La
période d’incubation de la maladie est en
moyenne de 5 ans. Dans certains cas,
les symptômes apparaissent au cours de
la première année mais peuvent mettre
jusqu’à 20 ans avant de se manifester.
C’est une maladie qui se transmet par
voies respiratoires, gouttelettes de salive
ou contact cutané prolongé et répété. Elle
touche principalement la peau, les nerfs
périphériques, la muqueuse des voies
respiratoires supérieures ainsi que les
yeux.
On pensait pourtant que la lèpre est éradiquée partout dans le monde. Malheureusement, dans certains pays, la
maladie continue encore de faire des infirmes. Dans le monde, on parle de près
de 3 millions de lépreux avec des infirmités ou des mutilations. Certes, la tendance indique un déclin progressif du
nombre de nouveaux cas détectés dans
le monde, mais selon les spécialistes de
la santé, des inquiétudes demeurent
dans certains pays. Ils précisent toutefois
que ces 20 dernières années, « plus de
12 millions de lépreux ont été guéris, et
la maladie éliminée dans 108 des 122
pays où elle était considérée comme un
problème de santé publique ». Toutefois,
selon les mêmes sources, elle demeure
un enjeu majeur dans une dizaine de
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.
Qualifiée de « maladie de la pauvreté, de
l’ignorance et de la honte, la lèpre touche
les populations isolées coupées des systèmes de santé ». Stigmatisées, les personnes atteintes de la lèpre souffrent
donc non seulement de cette maladie qui
«lèche la peau et mord les nerfs», mais
aussi d’abandon puisqu’elles sont alors
exclues de société, même une fois guéries ! La honte associée à la maladie demeure un obstacle à la consultation
spontanée et au traitement précoce. Il est

Malades de lèpre ...
risquent de se surinfecter. Puis apparaissent les premiers handicaps : une perte
de fonction et des paralysies au niveau
du visage, des yeux et des membres supérieurs et intérieurs », affirme les spécialistes de la santé.
A des stades avancés, la maladie peut
entraîner des nécroses au niveau des articulations périphériques des doigts et
des pieds ce qui peut nécessiter une amputation. On distingue deux types de
lèpre : paucibacillaire (une à cinq lésions
cutanées insensibles) et multibacillaire
(plus de cinq lésions cutanées insensibles), ajoutent-ils.
L'importance d'un dépistage précoce
Considérée toujours comme une maladie
de la pauvreté, de l’exclusion, du manque
d’hygiène et la promiscuité, l’agent causal, « le bacille de Hansen s’attaque généralement à des personnes justement
éloignées du système de soins. De plus,
comme les malades ne souffrent pas des
premiers signes cliniques de la lèpre, ils
ne perçoivent donc pas l’urgence qu’il y
a à consulter un médecin », affirment les
spécialistes de la santé.
Au début, la lèpre est considérée comme
une simple dermatose, courante dans les
zones rurales des pays concernés et qui
est donc rarement traitée. Ajoutons à cela

que dans beaucoup de pays d’Afrique, la
médecine traditionnelle a encore une
grande valeur. Les malades se tournent
donc en priorité vers des « guérisseurs »,
qui ne connaissent pas la maladie et sont
incapables de la guérir.
Autre contrainte importante du dépistage
passif et qui limite son efficacité : l’éloignement des centres sanitaires et le coût
de la consultation et du dépistage dans
certains pays. Or, un «dépistage précoce
permet, pourtant, d’éviter la propagation
de l'infection, de traiter le malade et de la
guérir définitivement et sans séquelle »
affirment les spécialistes de la santé. Ils
expliquent que la pratique la plus courante pour dépister la pathologie consiste
« à attendre » que les cas suspects viennent de leur propre initiative pour consulter dans les services de santé. Cette
méthode ayant montré ses limites, un dépistage actif semble une solution prometteuse.
Face à cette situation, une Stratégie
mondiale de lutte contre la lèpre 20162020 a été mise en œuvre. Elle « s’articule autour des trois piliers qui sont :
renforcer l’appropriation par les autorités,
la coordination et le partenariat, mettre fin
à la lèpre et à ses complications, mettre
fin à la discrimination et promouvoir l’in-

Fondation Raoul Follereau

Une structure d’accompagnement des politiques de l’Etat dans la lutte contre la lèpre

DR

Par Laouali Souleymane

l

L

a lutte contre la lèpre est au
cœur des préoccupations de
l’Etat en vue de l’éradiquer.
Dans le combat que le gouvernement du Niger mène, il est appuyé
par des structures à caractère caritatif comme la Fondation Raoul Follereau.
Pour ce qui est d’abord de la Fondation Raoul Follereau, il est important
de le rappeler que c’est une fondation caritative indépendante. Elle a
été créée par Raoul Follereau en
vue de lutter contre toute exclusion
causée par la lèpre, l’ignorance et la
pauvreté. Notons que cette fondation poursuit l'œuvre de son fonda-

M. Mensah Kouassi

teur à travers ses champs d'actions
à savoir soigner, éduquer et réinsérer.
Au Niger, la Fondation Raoul Follereau accompagne les politiques de
l’Etat en matière de lutte contre la
lèpre à travers des structures étatiques œuvrant dans ce domaine
spécifique notamment le Programme National de Lutte contre la
Lèpre a indiqué M. Mensah Kouassi
Administrateur à la Fondation Raoul
Follereau du Niger. La Fondation
Raoul Follereau intervient au Niger
depuis près de 40 ans.
A cet effet, la fondation Raoul Follereau appuie les efforts de l’Etat dans
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le domaine de la formation des
agents de la santé ainsi que le dépistage de masse qui est organisé
deux fois chaque année sur l’ensemble du territoire. Ajoutons aussi
que la lutte contre la maladie passe
nécessairement par la prise en
charge des malades connaissant
l’état de pauvreté dans lequel végètent les personnes atteintes de la
maladie. Il est à noter que les malades suivent un protocole de traitement mis en œuvre par les agents
agréés. L’intervention des structures
en charge de traitement de la maladie a permis de soigner beaucoup
de malades. Il a été relevé que des
malades sont guéris grâce au protocole du traitement et la pertinence
des programmes mis en œuvre.
Retenons que la Fondation s’attèle
dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté en finançant les activités
génératrices de revenus. Il s’est agi
à travers ce volet d’aider les personnes à avoir une vie descente à
travers les retombées de leurs activités. Ce qui permettra aux uns et

Photo ONEP

encore des victimes

... une maladie guérissable
aux autres d’être autonomes en
abandonnant des pratiques peu reluisantes comme la mendicité. L’appui qui est accordé est précédé
d’une enquête contribuant à retenir
les personnes susceptibles d’être
accompagnées. La qualité du travail
qui est abattu sur le terrain par les
enquêteurs et les résultats des analyses des données exploitées sont
déterminantes pour s’assurer du

choix des cibles. A travers cette
étude, il est procédé à la réinsertion
des personnes concernées. D’après
M. Mensah Kouassi, la réinsertion
fait partie du volet phare de leurs actions. Compte tenu de l’état de pauvreté qui paupérise l’environnement
des personnes atteintes de la lèpre,
l’accompagnement s’avère pertinent.
En outre, les activités exercées par

les personnes bénéficiaires sont
entre autres le petit commerce, la
vente de bois, la transformation
agroalimentaire. Il a rappelé avoir
soutenu une quinzaine de femmes
au quartier Koira Tegui de Niamey,
et compte en soutenir également
d’autres cette année. Par ailleurs, il
s’est réjoui des résultats appréciables obtenus dans le cadre de la
lutte contre la lèpre au Niger, même
si des nouveaux cas ont été détectés sur le territoire national.
Poursuivant ses actions pour le bien
être des personnes atteintes de la
lèpre, la Fondation intervient également dans le domaine de l’hygiène
et de l’assainissement. La Fondation
a choisi cette année, le quartier
Koira Tagui pour mener ses activités
d’hygiène et d’assainissement.
Ajoutons aussi que la fondation
Raoul Follereau entretient un partenariat avec le Centre dermatologique de Bonkoki à Niamey, et le
Centre de Kara-Kara à Zinder.

Prise en charge des malades de lèpre à l’hôpital SIM de Danja (Maradi)
léproserie et du centre de fistule à
l’hôpital SIM de Danja soutient
qu’il y a un programme de dépistage de masse en collaboration
avec les Directions Régionales de
la Santé Publique de Zinder et Maradi, mais aussi certains malades
s’amènent d’eux-mêmes au centre
pour une consultation et découvrent leur maladie.
‘’La prise en charge est gratuite à
100 %. Le malade est pris en
charge en médicaments, kinésithérapie, nourris et les frais de retour du malade sont pris en charge
par le centre. S’il y a des complications, le malade est admis suivi
et interné afin d’éviter la complication du cas’’
La lèpre étant une maladie qui affecte les nerfs, le malade peut se
blesser sans le savoir. Il faut donc
des séances de kinésithérapie à
ceux qui développent des complications au niveau des doigts, yeux
ou orteils ou au niveau du nez.
Toujours dans le cadre de la prise
en charge des soins, des groupes
d’auto-soin sont créés
dans
plusieurs villages. Chaque deux
semaines, une équipe multidisciplinaire composée (d’ophtalmologue,
de kinésithérapeute,
d’agent de service lèpre et un
agent issu des rangs des confec-

l

I

nauguré le 04 avril 1956 par la
SIM à travers un missionnaire
américain du nom de Lukas, le
centre de traitement de lèpre de
Danja prenait en charge exclusivement les malades atteints de la
lèpre.
Selon Abou Magagi, Directeur de
centre de santé léproserie et du
centre de fistule à l’hôpital SIM de
Danja, c’est à partir de l’année
1970 qu’une clinique ambulatoire
a été créée, suite à la déclaration
de l’OMS qui avançait que la lèpre
n’est plus une maladie endémique. « Malgré cela, ce centre
est resté une référence, vue l’expérience acquise par les agents
de ce centre » soutient-il.
Selon Abou Magagi, le centre
continue à enregistrer des cas de
maladie. ‘’En 2020, du nombre des
malades consultés et dépistés, 49
nouveaux cas ont été détectés.
Aujourd’hui, nous enregistrons
près de 135 cas de nouveaux malades chaque année. Ce qui
prouve la persistance de la maladie’’, a-t-il soutenu. Ces malades
proviennent de partout, notamment de la région d’Agadez, Diffa,
Zinder, Tahoua et aussi du Nigéria.
En termes d’organisation et de recherche de nouveaux cas, le
Directeur de centre de santé

DR

Un centre de référence nationale

Personnel soignant recevant une visite à la leproserie de Danja
tionneurs de chaussures) se rend
d’un métier qui leur permettra de
dans ces villages au près de ces
prendre la charge de la famille.
groupes pour consulter les maNous octroyons aussi des crédits
lades détectés qui sont suivis
à des malades de la lèpre qui pormême à domicile. Le centre a
tent des handicaps » précise Abou
formé des relais communautaires
Magagi.
qui ont en charge, la surveillance
Enfin, notons que le plan social
au sein des villages et qui orienn’est pas exclusivement réservé
tent les malades vers le centre.
aux malades de la lèpre, il touche
La SIM dispose d’un service de réaussi les personnes affectées par
insertion socio-économique qui
les autres handicaps tel l’aveugletravail avec des groupes pour leur
ment, la maladie mentale, handiréinsertion des malades. « Le cencapés locomoteurs en leur
tre prend en charge la scolarité
apprenant aussi un métier afin
des enfants issus de ces familles
qu’ils prennent leurs familles en
jusqu’au lycée. D’autres ne poucharge.
vant pas poursuivre leurs études,
Tiémogo Amadou
sont orientés dans l’apprentissage
ANP-ONEP Maradi
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE MOBILITE RURALE ET
DE CONNECTIVIE (PMRC)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AMI N° 004/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL POUR LA 2ÈME PHASE DES TRAVAUX DU PROJET DE MOBILITÉ RURALE ET DE CONNECTIVITÉ (PMRC)
1. Le Gouvernement de la République du Niger a demandé un
financement de la Banque mondiale pour financer le Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC) et a l’intention d’utiliser
une partie du montant du financement pour effectuer les paiements
au titre du contrat suivant : Etudes d’Impact Environnemental et
Social pour la 2ème Phase des travaux du PMRC.
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent : lire plus
bas les Termes de référence.
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité 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’évaluation des dossiers sont ceux énumérés au
point 8 Qualification du Consultant dans les Termes de Reference
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. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de
consultant individuel, telle que décrite dans le Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018.
6. 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).
7. 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 30 juillet 2021 à 12
heures 00 minutes (GMT +1). Les manifestations d’intérêt
envoyées électroniquement doivent être en fichier non modifiable
(pdf) ou équivalent.
8. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures ouvrables
après leur envoi, de la réception des dossiers transmis
électroniquement, le Consultant doit faire un rappel d’envoi de la
confirmation de la réception de son dossier aux adresses
électroniques mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité de
Coordination du PMRC doivent vérifier dans les dossiers de Boîte
de réception et de SPAM la réception des dossiers de manifestation
d’intérêt électroniques et de toute autre communication relative à la
manifestation d’intérêt
TERMES DE REFERENCE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA
REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIAL (EIES) DES TRAVAUX DES ROUTES RURALES
DE LA 2ème PHASE DU PROJET DE MOBILITE RURALE ET
DE CONNECTIVITE (PMRC)
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Niger est un pays enclavé dont la capitale Niamey est située à
plus de 1000 km du port maritime le plus proche (Cotonou au
Benin). C’est un vaste territoire avec une superficie d’environ
1.267.000 km2 et une population de 17.138.707 d’habitants (RGP
2012), dont la majorité vit en zone rurale. Du fait de sa continentalité
et de son étendue, le pays nécessite la construction d’un important
réseau d’infrastructures routières afin de permettre à la population
l’accès aux biens et services.
Ainsi, le transport s’effectue à plus de 90% par voie terrestre

notamment la route, les autres modes tels le fluvial et l’aérien sont
très faiblement développés, le rail est à ces débuts avec la
construction de la ligne Niamey – Dosso (140 km) non encore
opérationnelle, tandis que le maritime est inexistant, malgré la
construction du port sec à Dosso qui n’est pas encore exploité.
En 2020 (selon les données de la DGR/MEQ), le réseau routier
national comprend 21.101,931 km dont 4.98,637 km de routes
bitumées, 9.291,664 km de routes en terre et 6.911,630 Km de
pistes sommaires. L’état général du réseau routier est satisfaisant
sauf celui des routes en terre qui est assez dégradé par manque
d’entretien, celles en bon état sont celles réhabilitées par le Projet
d’Appui au Programme Sectoriel des Transports (PAPST) et son
financement Additionnel, sinon la presque totalité des routes en
terre sont très dégradées, dépassant le seuil de l’entretien routier
courant.
Dans sa politique nationale de développement, le Niger s’est fixé
comme objectif, le développement socio-économique durable à
travers la lutte contre la pauvreté. Ainsi, l’Etat a décidé dans le cadre
de la mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière de
transport, de mettre un accent particulier sur la construction des
routes en terre. Cette importance des transports routiers s’est
traduite par l’élaboration de la Stratégie Nationale des Transports
(SNT) « Routes et transports routiers », constituant aujourd’hui
un axe stratégique du Plan de Développement Economique et
Social (PDES, 2016-2021), tous en cours d’adoption.
C’est pour répondre à l’exigence des instruments de sa politique de
développement que le Niger a sollicité et obtenu de l’Agence
Internationale pour le Développement (IDA) un prêt pour le
financement du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité
(PMRC). Ce projet est une suite des financements antérieurs dans
le cadre d’appui et/ou financement additionnel des projets d’appui
au programme sectoriel des transports et compte se focaliser dans
les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder (dans la 2ème
phase), qui ont une forte densité humaine mais aussi un taux élevé
de pauvreté par rapport à la moyenne nationale. Ces régions sont
également des zones à hautes potentialités agricoles, où des
projets comme le PARIIS (Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour
l'irrigation au Sahel) et le PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture
Sensible aux risques Climatiques) sont déjà mis en œuvre. Donc
l’intervention du PMRC développera une synergie entre les trois (3)
projets surtout dans le désenclavement des grands bassins de
productions agricoles.
L'objectif de développement du projet PMRC (ODP) est « Améliorer
l'accès routier durable des populations aux marchés, aux sites de
production agricole et aux services sociaux de base dans la zone
d'intervention du projet ».
Trois (3) composantes ont été identifiées pour la mise en œuvre du
PMRC à savoir (i) la Composante A : Aménagement de plus de 650
km de routes rurales dont 383 km pour la 2ème phase avec entre
autres la réalisation d’Etudes environnementales et sociales (EIESPAR), (ii) la Composante B: Appui à l’entretien des routes rurales et
à la mobilité rurale et (iii) la Composante C: Coûts opérationnels
pour financer entre autres la réalisation de Plan d’Actions de
Réinstallation, des activités d’Engagement Citoyen et de lutte contre
les Violences Basées sur le Genre y compris les Abus et
Exploitation Sexuelle (AES), le Harcèlement Sexuel (HS), ainsi que
la Violence Contre les Enfants (VCE).
Tout comme lors de la première phase du projet, le Ministère de
l’Equipement a entrepris pour la deuxième phase des études
techniques qui porteront sur les « travaux d’aménagement des
routes non revêtues dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et
de Zinder pour un total de 383 km sur 18 tronçons répartis comme
suit :

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les présents termes de référence concernent le recrutement d’un
Consultant(e) pour la réalisation de l’étude d’impact
environnemental et social par les travaux d’aménagement de 383
km de routes rurales dans les zones d’intervention du PMRC.
L’étude, qui complète le Cadre de Gestion environnementale et
sociale (CGES), vise à identifier, à caractériser et à évaluer, les
risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels
(physiques, biologiques et socioéconomiques) que présente les
travaux d’aménagement des routes rurales de la 2ème phase du
PMRC, de relever et d’analyser les options permettant d’éviter ou
de minimiser les impacts négatifs potentiels ainsi générés et bonifier
les impacts positifs. Les résultats de l’EIES doivent être traduits
dans le Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) du
projet, qui, en tenant compte du contexte environnemental et social
identifié, proposer, entre autres, un ensemble de mesures de
gestion des risques et des impacts identifies, un programme de suivi
et de surveillance environnementale, un programme de
renforcement de capacite des différents acteurs (Unité de mise en
œuvre du PMRC, de structure gouvernementales, collectivités,
Association/organisations de la société civile, etc.) impliqués dans
la mise en œuvre du projet et le suivi environnementale et sociale
du projet, proposer les responsabilités et les modalités de suivi et
mise en œuvre des mesures environnementale et sociale, proposer
un budget de mise en œuvre du PGES. Cela vise à assurer la
conformité du projet avec les exigences de la réglementation
nationale en matière de gestion de l’environnement et celles de la
Banque mondiale notamment les politiques opérationnelles 4.01
(Evaluation environnementale), 4.12 (Réinstallation Involontaire) et
4.36 (Forêts).
Le PMRC est classé en catégorie B (impacts environnementaux et
sociaux potentiels modérés) et l’EIES des travaux de la deuxième
phase doit fournir à toutes les parties prenantes, des éléments
d’appréciation pour la faisabilité environnementale et sociale des
travaux. D’autre part, les risques d’exploitations, abus et
harcèlement sexuels qui pourraient être engendrés par les activités
du projet sont considérés comme étant élevés.
De façon spécifique, l’étude devra permettre de :
•Identifier sur les différents tronçons les risques et impacts sociaux
et environnementaux susceptibles d'être générés ou induits par les
activités découlant de la réalisation des travaux et les moyens de
les éliminer, ou de les atténuer ;
•Proposer des mesures réalistes, ciblant clairement les
responsabilités institutionnelles de mise en œuvre, afin d’éviter,
d’atténuer, de réduire ou de compenser les risques et impacts
potentiels négatifs, et/ou de bonifier les impacts potentiels positifs
;•Proposer des mesures de protection et de gestion des différents
milieux naturels et des espaces agricoles ruraux ;
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•Prendre en compte le Changement climatique (impact sur le projet,
impact du projet sur le Changement climatique) ;
•Prendre en compte les risques de survenue ou d’augmentation des
cas d’exploitations, abus et harcèlement sexuels susceptibles d'être
générés ou induits par les activités découlant de la réalisation des
travaux et les moyens de les éliminer, ou de les atténuer ;
•Intégrer les enjeux liés au COVID 19 ;
•Veiller à ce que des consultations adéquates et culturellement
appropriées des parties prenantes, y compris des groupes de
femmes et des jeunes, sur la base des informations préalables aient
lieu et soient documentées en tant que contribution à l'EIES; donner
aux parties prenantes la possibilité d'identifier les problèmes et
préoccupations associés au projet; et indiquer dans la
documentation sur les garanties sur comment les commentaires des
parties prenantes sont reflétées dans la conception des activités /
la conception des mesures de gestion environnementale et sociale.
•Évaluer l'impact potentiel des interventions proposées sur les
femmes, les jeunes et les groupes vulnérables tels que les minorités
ethniques, les femmes marginalisées ou défavorisées, les
personnes vivant avec un handicap, les pauvres ;
•Fournir des mesures pratiques, chiffrées et contrôlables pour
atténuer les impacts négatifs identifiés et renforcer les impacts
positifs dans un plan de gestion environnementale et sociale
(PGES), y compris le plan et les dispositions de suivi et les
dispositions institutionnelles / de mise en œuvre et les mesures de
renforcement des capacités (si nécessaire) ainsi qu'un mécanisme
de règlement des plaintes ; il convient de noter que l'accent dans la
mission est mis sur la conception de plans de gestion et de suivi
environnementaux et sociaux efficaces plutôt que sur une
évaluation approfondie des risques potentiels.
3. RESULTATS ATTENDUS
Il est attendu de cette étude (EIE/EIES) un rapport précis assortis
d’un Plan de Gestion environnementale et Sociale décrivant, entre
autres, des mesures de bonification des impacts positifs,
d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation des impacts
environnementaux ou sociaux négatifs. Le PGES doit également
décrire ou proposer les arrangements institutionnels de mise en
œuvre de ces mesures, un programme de suivi et de surveillance
environnementale ainsi que le budget de mise en œuvre de ces
mesures. Elle doit respecter les normes reconnues au niveau
international pour le recueil, la communication et l’analyse des
informations et doit satisfaire aux exigences de la Banque mondiale
sur la viabilité environnementale et sociale de même qu’à toutes les
obligations juridiques nationales pertinentes. L’EIES doit être
exhaustive et proportionnelle à l’ampleur et à la portée du projet.
4. MANDAT DU CONSULTANT
Le consultant doit évaluer les risques et effets environnementaux
et sociaux pendant toute la durée de vie du projet,
proportionnellement aux risques et effets potentiels des activités et
déterminer de manière intégrée tous les risques environnementaux
et sociaux ainsi que les impacts directs indirects et cumulatifs qui y
sont associés.
Le Consultant en charge de la réalisation de la présente étude
d’impact environnemental et social doit donc produire un rapport
EIES à la satisfaction du PMRC, du Maître d’Ouvrage (DGRR), de
la Banque mondiale.
Le Consultant préparera un rapport de l’EIES qui définira la nature
des composantes du projet, l’environnement physique, biologique
et humain et les impacts et risques vraisemblables. Le rapport doit
faire la synthèse de la démarche adoptée pour recueillir les
informations pertinentes. Il doit également dans sa méthodologie,
faire la distinction entre les trois phases du projet, (la préconstruction, la construction et l’exploitation) et indiquer les critères
de sélection qu’il entend utiliser pour identifier les composantes
environnementales importantes à analyser et les impacts
significatifs.
Le Consultant utilisera toute technique éprouvée d’estimation
économique des « coûts environnementaux » pour justifier les
mesures d’atténuation des impacts négatifs les plus significatifs.
Sans être limitatif, le consultant doit exécuter les tâches suivantes:
Tâche 1 : Description et justification du projet
L’étude comprendra une présentation du contexte et de la
justification du projet suivie d’une description détaillée des éléments
constitutifs de celui-ci en se servant au besoin de cartes (à la bonne
échelle) et en donnant, entre autre, les renseignements suivants:
emplacement, description du tracé et de ses aménagements, plan
d’ensemble, taille, activités de pré-constructions et de construction,

calendrier, effectifs nécessaires, matériel de chantier, installations
et services, activités d’exploitation et d’entretien, investissements
hors site nécessaires.
Tâche 2 : Description et analyse des conditions
environnementales et sociales du milieu récepteur
Le Consultant devra décrire les zones d’impacts directs et indirects
du projet proposé, en définissant la zone d’étude à couvrir par
l’EIES, et prévoir les études thématiques détaillées éventuellement
requises. Une carte détaillant ces résultats devra être fournie. Il
conviendra d’examiner la chronologie du projet lors de la définition
de la couverture géographique des études détaillées de l’EIES.
Outre les limites spatiales, le Consultant devra définir les délais du
projet, à savoir la durée du projet et la durée attendue de l’impact
et de tout changement attendu dans la zone du projet en raison du
changement climatique ou d’éventuelles catastrophes naturelles.
Le Consultant donnera une description des conditions de référence
dans les zones d’impacts directs et indirects, détaillant notamment
l’environnement physique, biologique et humain de même que le
risque social de manière générale.
1.L’EIES devra définir et appliquer une hiérarchie d’atténuation qui
(i) anticipera et évitera les risques et les impacts, (ii) lorsqu’il est
impossible de les éviter, minimisera ou réduira les risques et les
impacts à des niveaux acceptables, (iii) une fois que les risques et
les impacts auront été minimisés ou réduits, les atténuera et (iv)
lorsque des impacts résiduels significatifs subsisteront, les
compensera ou les neutralisera, lorsque cela est techniquement et
financièrement faisable .
Les sujets couverts incluront, sans pour autant être limités, les
thèmes suivants :
(i)Environnement physique (Topographie et paysage, Géologie et
sols, Climat, Ressources en eau), et Environnement biologique
(exemple : Proximité des zones protégées, Végétation, Faune
terrestre, Écologie aquatique, la biodiversité de référence de même
que des espèces endémiques et menacées). Le document renverra
à la Liste rouge de l’UICN, à la CITES, aux Zones importantes pour
la conservation des oiseaux (ZICO) et à tout autre document
pertinent
(ii)Environnement humain (Limites administratives, Régimes
fonciers, Caractéristiques de la population ; systèmes et soussystèmes socio-économiques (contraintes et potentialités) ; statut
social et rôle économique des femmes et de filles;, et données
démographiques ; Situation des jeunes (taux de chômages, exode
rural, etc..) Schémas d’installation ; populations vulnérables ;
Occupation des sols ; Approvisionnement en eau ; Hygiène et
assainissement ; Infrastructure et services sociaux de base ;
Impacts économiques et sociaux négatifs liés à l'utilisation
involontaire des terres ou à des restrictions à l'utilisation de ces
terres, Risques ou impacts associés aux régimes fonciers et à
l’utilisation des terres et des ressources naturelles, , les opportunités
éducatives et économiques pour les populations traditionnellement
marginalisées, notamment les femmes et les filles)
(iii)A la suite, le Consultant procédera à l’analyse de l’évolution du
milieu et à l’évaluation de sa sensibilité. Il s’agit d’étudier l’évolution
du milieu sans l’implantation du projet et ensuite d’apprécier sa
sensibilité ; celle-ci doit permettre de mettre en évidence les
composantes environnementales et sociales qui seront les plus
affectées par la réalisation du projet. Il en déduira les éléments
valorisés de l’environnement (EVE) qui pourraient être à risques si
le projet est exécuté. Enfin, le Consultant devra inclure dans cette
partie les activités d’exploitation des carrières, des zones d’emprunt,
de l’eau et le choix de la base vie.
Tâche 3 : Description du cadre politique, institutionnel,
juridique et règlementaire du projet
Le consultant analysera la réglementation et les normes locales
nationales en matière de gestion environnementale et sociale ainsi
que les politiques, les normes et standards, du secteur qui sont
pertinents pour la mise en œuvre du projet. Pour ce faire. il
analysera aussi les lois, règlements et normes pertinents y afférents
y compris les exigences des conventions internationales ratifiées
par le Niger en la matière ainsi que les normes et règlements
applicables au projet et qui régissent la qualité de l’environnement,
la protection des milieux sensibles (code de l’environnement, code
de l’eau, code minier, code forestier, normes de rejets d’eaux usées
et des rejets atmosphériques, code de la route, les ressources du
bassin hydrographique, l’occupation des sols et les régimes fonciers
…etc.). Le cadre réglementaire devra prendre en compte la
réglementation nationale actuelle en matière de gestion des
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installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
(centrale d’enrobage, de concassage, béton, carrière de latérite,
site d’emprunts...etc.) en rapport avec leurs modalités d’exploitation.
Le consultant identifiera les principales institutions tant nationales,
régionales que locales, concernées directement ou indirectement
par le projet. Cette analyse portera aussi sur leurs mandats et leurs
capacités en vue de proposer un renforcement notamment pour
celles qui sont directement concernées.
Tâche 4 : Analyse des variantes du projet
Le consultant fera une analyse de variantes ou des modifications
quelconques qui permettraient d’atteindre l’objectif du projet, dans
les limites budgétaires et temporelles prévues, avec le moindre
impact négatif global possible. Cette analyse devra identifier des
variantes à la solution de base et les analysera en termes
d’avantages et d’inconvénients. Ces variantes porteront aussi bien
sur les techniques d’exploitation ou de construction, la sécurité
routière, le tracé de la route, le système d’assainissement de la
route, …etc. Lorsque le consultant a proposé au moins une variante
à la solution de base, il/elle devra indiquer la variante optimale qui
fera l’objet de l’analyse d’impact détaillée. A cette fin, le Consultant
fera une analyse multicritère qui lui permettra de quantifier les coûts
et les bénéfices environnementaux et économiques de chaque
variante, en incluant les mesures d’atténuation associées. Cette
analyse des variantes devra comprendre clairement deux options :
« avec le projet » et « sans le projet ». Le consultant fera par la suite
une description détaillée de la variante retenue. Il/elle devra dire, à
la suite de la précédente tâche, en quoi celle-ci est du point de vue
environnemental, social et économique la plus bénéfique en prenant
en compte les options technologiques du Design de la route etc.
Tâche 5 : Impacts potentiels sur l’environnement et le social
(négatifs, positifs)
Sur la base d’une analyse rigoureuse des connaissances
disponibles de manière générale et du projet proposé en particulier,
le Consultant fournira une analyse des impacts potentiels sur
l’environnement physique, biologique et humain de la conception
sélectionnée pour le projet. Suite à l’identification et à la description
de chaque impact, leur importance et leur ampleur seront
déterminées en fonction de l’étendue spatiale, de la chronologie, de
la durée, de la gravité/intensité, de la réversibilité et de la
probabilité/du risque des différentes sources d’impact . La
détermination des impacts (positifs et négatifs, directs et indirects,
immédiats et à long terme, temporaires et permanents et avant et
après leur minimisation) devra se faire en considérant les phases
de préparation, d’installation, de construction et d’exploitation.
Dans cette partie, il s’agira d’identifier :
•les sources d’impact (activités du projet qui génèrent un impact sur
l’environnement, que ce soit au cours des travaux ou pendant la
mise en service) ;
•les récepteurs d’impacts (éléments physiques, biologiques, des
populations urbaines et villageoises, de leur cadre de vie et de leurs
activités, etc.) ;
•les impacts positifs ou négatifs, directs ou indirects, cumulatifs, à
court, moyen et à long terme.
Impacts potentiels positifs : le consultant identifiera et évaluera les
impacts positifs, provenant de la réalisation du projet, notamment
en termes de bénéfices environnementaux que d’amélioration des
conditions de vie de la population de la zone et des revenus.
Impacts potentiels négatifs : le Consultant examinera l’ensemble
des impacts négatifs potentiels d’ordre physique, biologique,
économique, social et culturel. Les impacts sur le genre, les risques
d’augmentation des IST/MST et des cas de d’exploitation, abus et
harcèlement sexuels (EAS/HS) seront relevés dans l’EIES.
Les autres impacts qui concernent, i) la destruction des biens (des
arbres, champs de culture, etc.), ii) l’augmentation de la pression
sur les ressources naturelles de la zone et des maladies hydriques
seront approfondies.
Le consultant déterminera l’intensité de chaque impact, son étendue
et sa durée afin d’évaluer son importance. Il devra proposer des
mesures d’atténuation des impacts négatifs et de renforcement des
impacts positifs et déterminer l’importance des impacts résiduels
après atténuation.
Le consultant aura donc à s’intéresser en particulier dans la phase
d’installation aux risques et impacts potentiels sur l’environnement
des activités de construction tels que les pollutions (poussière,
bruits, rejets d’hydrocarbures, déchets solides, etc.), les fouilles, les
déboisements, l’immigration de populations étrangères (ouvriers),
les déplacements de population, les pertes d’actifs etc. L’analyse
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des impacts devra également prendre en compte la base vie et ses
infrastructures annexes (stockage de carburant, centrale d’enrobée,
de concassage, de béton et ses auxiliaires, …etc.). A cet effet, des
informations précises devront être apportées sur les caractéristiques
de ces infrastructures et leur impact sur l’environnement.
Relativement à l’utilisation du bitume, une solution pourra être
envisagée pour déterminer l’emplacement optimal de ce dernier et
sa conformité avec la réglementation nationale.
Le Consultant devra enfin durant la phase d’installation et de
construction s’intéresser aux impacts sur les carrières, sur la
ressource en eau et des zones d’emprunt. A cet effet, la
cartographie des zones d’emprunt de matériaux et de prélèvement
de l’eau devra être fournie.
Toutefois, il convient d’accorder une attention toute particulière aux
questions clés qui concernent (i) l’utilisation de l’eau, (ii) l’acquisition
des terres et réinstallation, (iii) habitats essentiels, espèces
endémiques et menacées, (iv) l’ouverture, exploitation et de
fermeture des carrières, (v) la destruction de la végétation par
abattage des arbres, (vi) impact de l’affluence de la main d’ouvre
vers les site des travaux, notamment les questions
d’assainissement, d’élimination des déchets et du VIH sida et
surtout des cas de EAS/HS.
Dans la phase d’exploitation du projet, il devra s’intéresser aux
impacts particulièrement aux diverses formes de pollution et risques
que peuvent engendrer la mise en service des nouvelles routes sur
les ressources biologiques et économiques, sur la santé des
populations, les risques d’accidents, etc.
La détermination des impacts potentiels devra s’appesantir sur les
impacts réversibles, irréversibles, tant au niveau de la phase
d’installation des chantiers que des travaux, et de mise en service
des routes (exploitation) sur les environnements biophysiques,
humains et socio-économiques et surtout les impacts cumulés
potentiels des autres initiatives prévues dans la zone étudiée.
Les impacts socio-économiques relatifs aux pertes de sources de
revenus, de fonciers et autres propriétés privées ou
communautaires, devront être clairement identifiés afin de faciliter
la préparation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR), dont des
termes de références spécifiques ont été élaborés.
La caractérisation des impacts devra se faire en utilisant les critères
suivants (liste non exhaustive) : (i) qualité de l’effet, (ii) importance,
(iii) réversibilité, (iv) délai d’apparition, (v) probabilité d’occurrence,
(vi) possibilité d’évitement.
En conclusion, le Consultant renseignera sur le meilleur choix pour
l’emplacement de la base chantier et des autres bases temporaires
du point de vue des différents risques en tenant compte des
mesures de mitigation identifiées.
Tâche 6 : Elaboration d’un plan de gestion environnementale
et sociale
L’EIES fournira les éléments clés en vue d’un plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) devra comporter (i) l’ensemble
des mesures qui conviennent pour empêcher/éviter, minimiser,
atténuer ou compenser/neutraliser les impacts négatifs ou pour
améliorer les résultats environnementaux et sociaux du projet,
notamment les responsabilités de gestion de l’atténuation/de
l’amélioration de même que le suivi et les coûts associés ou
ramener les impacts résiduels à un niveau acceptable.
Le PGES comportera outre les indicateurs d’exécution des
mesures, les responsabilités, les coûts, les échéances et le
mécanisme de suivi évaluation de la mise en œuvre, mais aussi les
éléments suivants :
•Recommandations en vue de mesures faisables efficaces par
rapport au coût pour prévenir ou réduire les impacts négatifs
importants ;
•Description du calendrier de mise en œuvre et des estimations de
coûts, y compris (a) un échéancier des mesures qui doivent être
appliquées dans le cadre du projet, montrant la chronologie et la
coordination avec les plans globaux de mise en œuvre du projet et
(b) les estimations de coûts en capital et récurrents de même que
les sources des fonds pour la mise en œuvre du PGES. Ces chiffres
doivent aussi être inclus dans les tableaux du coût total du projet.
•Identification des obligations et des capacités institutionnelles pour
mettre en œuvre les mesures d’atténuation/d’amélioration;
•Description des mesures de suivi, y compris les paramètres à
mesurer, les méthodes à utiliser, la localisation des échantillons, la
fréquence des mesures, les limites de détection (le cas échéant) et
la détermination des seuils qui signaleront la nécessité d’actions
correctrices et les procédures de suivi et de communication de
l’information en vue (i) d’assurer une détection précoce des

conditions qui exigent des mesures particulières d’atténuation et (ii)
de fournir des informations sur les progrès et les résultats de
l’atténuation,
•Description du renforcement des capacités et de la formation, y
compris description spécifique des dispositifs institutionnels
précisant quelle partie est responsable de l’exécution des mesures
d’atténuation et de suivi (par exemple, pour l’exploitation, la
supervision, l’application, le suivi de la mise en œuvre, les mesures
correctrices, le financement, la communication des informations et
la formation du personnel). L’EIES doit aussi inclure des
recommandations concernant la détermination ou l’élargissement
des parties responsables, la formation du personnel et toute mesure
supplémentaire qui peut se révéler nécessaire pour appuyer la mise
en œuvre des mesures d’atténuation, outre toute autre
recommandation du CGES.
•Mesure d’atténuation des impacts potentiels négatifs et de
bonification des effets potentiels positifs
L’étude précisera les actions, les correctifs et les ajouts prévus aux
différentes activités du projet (ouverture et exploitation des carrières,
construction et exploitation de la route), pour éliminer ou réduire les
impacts négatifs du projet. Le cas échéant, l’étude décrira les
mesures envisagées pour favoriser ou optimiser les impacts positifs.
Elle présentera aussi une évaluation de l’efficacité des mesures
d’atténuation, de compensation et d’optimisation proposées.
L’étude recommandera des mesures efficientes pour atténuer ou
réduire les impacts négatifs durant les différentes phases du projet
(pré-construction, construction et exploitation) pour éliminer les
impacts négatifs ou les ramener à un niveau acceptable. Le cas
échéant, l’étude décrira les mesures envisagées pour optimiser les
impacts potentiels positifs ; pour les impacts résiduels, elle
présentera les mesures de compensation.
•Mise en œuvre des mesures environnementale et sociale
Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) présentera
les ajouts prévus aux différentes phases de réalisation des travaux
et de mise en service de la route, pour éliminer ou réduire les
impacts négatifs du projet. L’étude devra définir les mesures
envisagées pour favoriser ou optimiser les impacts positifs. Elle
présentera une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation,
de compensation et d’optimisation des impacts identifiés. L’étude
définira d’une part, les mesures efficientes pour atténuer ou réduire
les impacts négatifs et d’autre part, les coûts et modalités de mise
en œuvre des mesures. En définitive, le PGES sera aussi présenté
sous la forme d’un tableau récapitulatif avec les principaux résultats
et recommandations du PGES, les impacts et mesures
d’atténuation, les coûts afférents à chaque mesure d’atténuation de
même que les responsabilités de mise en œuvre.
Les mesures d’atténuation des impacts significatifs seront
présentées sous forme de fiche de projet (titre, objectif, résultat
attendu, budget, calendrier de mise en œuvre, bénéficiaires,
indicateur de résultat, etc.) à mettre en annexe du rapport.
Le PGES devra également comporter les Termes de Référence du
Plan de Gestion environnementale et sociale de Chantier (PGESC), que l’entreprise en charge des travaux devra obligatoirement
préparer : il s’agit d’un document unique de référence dans lequel
l’Entrepreneur définit en détail l’ensemble des mesures
organisationnelles et techniques qu'il s’engage à mettre en œuvre
pour satisfaire à ses obligations concernant la protection de
l’environnement et des populations locales et la santé-sécurité de
ses travailleurs (ce document inclura, entre autres choses, un plan
de remise en état des différents sites et zones d’emprunt).
Le consultant proposera un programme de surveillance et de suivi
environnemental qui devra indiquer les liens entre les impacts
identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à employer, la
fréquence des mesures et la définition des seuils déclenchant les
modalités de correction. Le plan de suivi doit être suffisamment
détaillé et devra identifier clairement les paramètres de suivi ainsi
que les coûts relatifs aux activités de suivi. Ce programme de suivi
vise à s’assurer que les mesures d’atténuation sont effectivement
mises en œuvre, qu’elles génèrent les résultats escomptés et
qu’elles sont soit modifiées ou annulées si elles ne produisent pas
de résultats satisfaisants.
Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du PGES et du plan de
suivi devra être décrit de manière claire, précise et opérationnelle,
qui de précise les rôles et responsabilités de chaque
institution/organisation interpellée ou impliquée dans l’exécution du
projet.
•Renforcement des capacités et formation
Afin d’appuyer la mise en œuvre rapide et efficace des composantes
environnementales et sociales et des mesures d’atténuation du

projet, le consultant doit élaborer un plan budgétisé de renforcement
des capacités des acteurs chargés de la mise en œuvre du PGES.
Il doit se fonder non seulement sur l’évaluation environnementale
et sociale, mais aussi sur l’existant, le rôle et les capacités des
entités responsables au niveau du site, des agences d’exécution et
des ministères concernés. Ce plan doit faire ressortir clairement les
mesures supplémentaires qui pourraient s’avérer nécessaire pour
soutenir la mise en œuvre du PGES de toute autre recommandation
issue de l’évaluation environnementale et sociale.
Tous ces éléments du PGES devront être organisés de manière à
répondre à quatre (4) programmes majeurs qui sont : (i) le
programme d’atténuation et de limitation des impacts, (ii) le
programme de surveillance environnementale, (iii) le programme de
suivi et (iv) le programme de renforcement.
Pour l’ensemble de ces mesures et activités, l’accent sera
également placé sur l’élaboration de mesures d’atténuation et de
prévention des risques d’exploitations, abus et harcèlement sexuels.
Tâche 7 : Consultation et participation du public
La consultation et la participation du public sont des éléments
essentiels du processus d’évaluation environnementale et un moyen
de s’assurer que le projet intègre les préoccupations du public. Elle
permet : (i) discuter avec la population sur leur perception de
l’insécurité afin de dégager les grandes lignes de solutions, (ii)
d’évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion de la population et
permettre que ses opinions soient prises en compte dans la
conception du projet et sa performance environnementale et sociale,
(iii) d’encourager la mobilisation effective de toutes les parties
touchées par le projet pendant toute sa durée de vie sur les
questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur
elles et fournir les moyens d’y parvenir, (iv) de s’assurer que la
population reçoit en temps voulu et de manière compréhensible,
accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets
environnementaux et sociaux du projet et (v) de doter les parties
touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes
d’évoquer leurs préoccupations et de porter plainte, et promoteur
d’y répondre et de les gérer.
Lors de la conduite de l’EIES, le Consultant devra respecter les
directives nationales en matière de consultations et de participation
des communautés impliquées, des organisations régionales et
nationales intéressées, des utilisateurs de la ressource et les
services étatiques concernés. Plus particulièrement, ces directives
exigent que le consultant fasse preuve de compréhension à l’égard
des droits, intérêts, valeurs et préoccupations des acteurs et qu’il
reconnaisse et respecte ceux-ci dans la planification et la mise en
œuvre des activités du projet. Pour cette raison, des séances
d’information seront organisées avec les autorités locales et les
populations riveraines afin de leur présenter le projet dans un
résumé simple et de recueillir leurs avis et suggestions afin de les
prendre en compte si possible.
Le Consultant organisera pendant la réalisation de l’EIES, des
consultations avec la population, les personnes touchées, les
leaders d’opinions locaux et les organisations de la société civile
afin de partager les informations et d’obtenir leurs points de vue sur
le projet. Ces consultations auront lieu en vue d’identifier et de
confirmer les principales questions et impacts environnementaux et
sociaux, et permettront d’obtenir des commentaires de la part des
parties prenantes sur les mesures d’atténuation/d’amélioration
proposées et de divulguer les conclusions.
Les procès-verbaux signés des consultations, qui seront annexés
au rapport de l’EIES, devront refléter clairement les préoccupations
majeures soulevées par les différents acteurs rencontrés , et
comprendront, entre autres, les réponses qui ont été fournies aux
acteurs rencontrés et lesquelles de ces préoccupations ont été
intégrées dans l’analyse des impacts, des illustrations (photos) des
différentes assises/rencontres et tout commentaire ou participations
fournis, ainsi que la liste des personnes rencontrées.
Tâche 8 : Elaboration de clauses environnementales à insérer
dans les DAO et des mesures à intégrer dans le bordereau des
prix unitaires, incluant la prise en compte des aspects
sanitaires liés au COVID-19 et aux exigences relatives aux
EAS/HS.
Le consultant devra proposer des recommandations spécifiques à
l’attention des entreprises de réalisation des travaux pour la
protection de l’environnement, lesquelles directives devront être
insérées au niveau du cahier des prescriptions techniques (CPT)
permettant le respect et la protection de l’environnement pendant
l’exécution du chantier, y compris les mesures barrières qu’exige la
Suite page 20
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Lutte contre la Covid-19

Les USA font don d’environ 150 000 doses de vaccins Johnson
and Johnson à notre pays
Par Ali Maman

l

Idrissa Hamadou / ONEP

L

e Ministre de la Santé Publique, de
la Population et des Affaires Sociales, Dr Idi Illiassou Maïnassara, a
réceptionné, mercredi 21 juillet 2021,
dans l’après-midi à l’Aéroport international
Diori Hamani de Niamey, un don d’environ
150 000 doses de vaccins Johnson and
Johnson. Cette donation a été faite par le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la facilité COVAX.
La cérémonie a enregistré la présence de
plusieurs personnalités, notamment, la
Représentante Résidente de l’OMS au
Niger, la Cheffe de la Délégation de
l’Union Européenne au Niger, des Ambassadeurs des Etats Unis, de l’Espagne et
de la Grande Bretagne au Niger, de la Directrice de l’USAID au Niger et de plusieurs cadres du Ministère de la Santé
Publique.
Plusieurs allocutions ont été prononcées
à cette occasion dont celle du Ministre de
la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara. Dans son intervention, le Ministre de la Santé Publique a saisi cette
opportunité pour transmettre, au nom des
plus hautes autorités nigériennes, ses remerciements au gouvernement et au peuple américains pour sa solidarité à
l’endroit du Niger à travers ce don. Il a
aussi remercié toutes les institutions et
tous les partenaires qui ont bien voulu ap-

Lors de la remise du lot des vaccins
puyé et accompagné le Niger dans le
cadre de la mise en place de son plan de
riposte contre la COVID 19. Ce don, a-t-il
souligné, est acquis à travers la facilité
COVAX, grâce à l’accompagnement de
plusieurs pays et institutions partenaires
du Niger. Le Ministre n’a pas manqué de
saisir cette opportunité pour saluer ces
partenaires pour leur facilitation. Le Ministre a souligné que ces 150 000 doses
constituent le premier lot des 300 000
doses offertes au Niger par les Etats Unis.
L’objectif, a souligné le Ministre est d’ac-

compagner et accélérer la vaccination
contre la COVID 19 au Niger. Dr Idi Illiassou Maïnassara a saisi aussi cette occasion pour rappeler aux nigériens de se
faire vaccinés, car, dit-il, c’est le seul
moyen pour se protéger contre cette terrible pandémie, mais aussi pour stopper
la circulation du virus et la propagation de
la maladie.
Dans leurs interventions, la Représentante Résidente de l’OMS, Dr Anya
Blanche représentant la Coordinatrice du
Système des Nations Unies au Niger,

l’Ambassadrice de la Grande Bretagne,
l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique, SE. Éric P. Whitaker et la Cheffe de
la Délégation de l’Union Européenne
Mme Denisa-Elena Ionete ont tous salué
les efforts du Niger et l’engagement de
ses autorités dans la lutte contre la
COVID 19.
Aussi, ils ont tous, réitéré la disponibilité
et l’engagement de leurs pays et institutions à poursuivre ces efforts d’accompagnement en vue d’aider le Niger à
atteindre son objectif de vaccination dans
le cadre de la lutte contre cette pandémie.
Ces partenaires ont salué les initiatives
visant à sensibiliser les populations pour
qu’elles se fassent vacciner.
Il faut noter que le monde entier fait aujourd’hui face à une troisième vague de
contamination à travers le nouveau variant Delta. C’est pourquoi, les actions des
autorités et des partenaires se doivent
d’être renforcées en vue d’atteindre l’objectif de 10% de la population vacciné d’ici
septembre 2021 et 30% d’ici décembre
2021.
Il faut noter également que le vaccin
Johnson and Johnson est administré à
une seule dose.

L’Internat Guidan Raya Yaran Karkara (GRYK) de Niamey

Pour la réussite des enfants issus des milieux défavorisés
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le fait que l’internat de Niamey entend élargir les horizons de compétition des
jeunes brillants en les mettant en compétition avec
d’autres jeunes brillants des
meilleures écoles de Niamey. L’objectif est de créer
les conditions d’une éducation des jeunes, toute chose
qui permet à celles-ci de
mieux comprendre la vie en
société. En plus, l’internat
GRYK est un internat «
d’excellence. » Les jeunes
M. Hamady Dembélé (LNC)
qui accèdent à l’internat
sont sélectionnés à l’issue
lège à Vancouver au Canada. Une
d’un test. Ces jeunes sont admis à fois que les jeunes viennent à l’interl’internat avec un bon niveau intel- nat, ils sont mis dans des conditions
lectuel seront encadrés et rendus acceptables pour réussir les études.
meilleurs au fur et à mesure qu’ils Les jeunes inscrits à l’internat sont
avancent dans leur formation aca- pris en charge à 100%. L’internat
démique. L’internat enregistre de débourse environ un million de
2006 à aujourd’hui des résultats FCFA par an et par jeune pour un
probants. L’internat compte une accompagnement de qualité. Autrentaine de jeunes étudiants ins- delà de leur scolarité dans les
crits dans les grandes Universités bonnes écoles de la ville de Niamey,
du Niger et de la sous-région. Une ces jeunes sont accompagnés par
jeune de l’internat vient d’admettre une équipe éducative et culturelle
à son bac international Pearson col-
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Par Harouna Souley Abdourazak, stagiaire

internat Guidan Raya Yaran
Karkara (GRYK) de Niamey
est une structure d’accueil
des enfants issus des milieux défavorisés en cours de scolarité. L’internat leur permet d’avoir les
mêmes chances d’étudier comme
les autres. Au Niger, l’internat GRYK
est présent dans deux régions à savoir Zinder et Niamey. Le délégué
de Yara les nouveaux constructeurs
(LNC) M. Hamady Dembélé nous
présente de façon détaillée l’établissement de Niamey.
L’internat Guidan Raya Yaran Karkara (GRYK) de Niamey a été crée
en 2014 par trois ONG dont deux
françaises Yara les nouveaux
constructeurs (LNC) et éducation et
santé sans frontière (esafro) ainsi
qu’une locale (matassa) de Zinder.
En effet, cet internat est la suite logique du développement de l’action
GRYK à Zinder. Depuis sa création,
cette structure n’accueille que des
enfants brillants. Toutefois, l’internat
privilégie les jeunes filles dans le
cadre du test de sélection. Ce choix,
a dit le délégué de Yaran les nouveaux constructeurs, se justifie par

(soutien scolaire accompagné dans
l’apprentissage, animation des activités périscolaires). Parallèlement
chaque jeune est suivi dans son
parcours individuel. Par ailleurs,
une mission est organisée chaque
année pendant les vacances pour
rendre visite à chaque enfant dans
son environnement familial au village. En définitive, M. Hamady
Dembélé a précisé que le projet de
l’internat GRYK a été lancé dans le
souci de contribuer à l’amélioration
du taux de scolarisation et du maintien à l’école, à parité filles et garçons. Des résultats probants ont été
obtenus depuis 2006. Pour plus
d’impact de notre action sur la population nigérienne en général et la
jeunesse en particulier, nous sollicitons davantage l’implication de la
population locale, des autorités politiques et coutumières et de la diaspora nigérienne ; ce qui serait une
réussite de l’encrage local du projet
et un développement participatif
pour l’épanouissement de la jeunesse Nigérienne’’, a conclu M. Hamady Dembélé
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situation de la pandémie du Covid 19. Les recommandations
devront également portées sur les mesures de prévention et de
réponse aux EAS/HS dans les DAO.
Tâche 9 : Evaluation des risques sécuritaires
L’étude devra comporter une évaluation des risques sanitaires et
sécuritaires inhérents à la mise en œuvre des travaux. En cela, le
Consultant se référera directement aux Directives
environnementales, sanitaires et sécuritaire générales de la Banque
mondiale document clé de référence. L’objectif étant d’identifier et
d’évaluer les risques sanitaires et sécuritaires sur les chantiers,
notamment en rapport avec la phase de construction, de manière à
identifier et proposer des mesures de prévention des risques
adaptées et efficaces permettant de maintenir la sécurité des
installations et de l’environnement (humain, biologique, etc.) à un
niveau acceptable.
L’étude devra à cet effet, analyser les risques selon les sources et
dysfonctionnements pouvant être prévus, les stockages au niveau
de la base de chantier, mais également en phase d’exploitation du
fait de l’état de la route. Ainsi, l’étude devra entre autres procéder à
: (i) l’évaluation des risques, leur catégorisation et leur
hiérarchisation, (ii) une définition des moyens d’intervention internes
et externes, de diffusion de l’information des tiers, (iii) une
élaboration de la matrice de prévention et de gestion.
En conclusion, le Consultant fournira des informations devant aider
à faire le meilleur choix pour l’emplacement de la base chantier et
des autres bases temporaires du point de vue des différents risques
en tenant compte des mesures de mitigation identifiées.
5. CONTENU ET PLAN DU RAPPORT
Le rapport d’EIES, qui ne devra pas dépasser plus d’une centaine
de pages (sans les annexes) devra être structuré de la manière
suivante :
Résumé exécutif en français et en anglais qui décrit avec
concision les principales conclusions et les actions recommandées,
les renseignements au titre de chacune des parties développées
dans le rapport notamment du contexte et justification à la
conclusion ;
Introduction, qui présentera les grandes lignes du rapport ;
Description complète du projet (objectif, composantes, activités,
responsabilités), donnant la justification et contexte du projet, les
objectifs et résultats attendus, la détermination des limites
géographiques de la zone du projet, la description techniques des
éléments du projet (méthodes, installations, produits et autres
utilisés, y compris environnemental, social et temporel, les
investissements hors site qui peuvent se révéler nécessaires ainsi
que les fournisseurs principaux du projet).
Une analyse de l’état initial du milieu récepteur qui portera sur les
composantes suivantes : composantes biophysiques (climat, sol,
eau, air, faune et végétation, les conditions physico-chimiques,
biologiques), les composantes humaines (profil démographique,
santé, éducation, activités socioéconomiques (agriculture, élevage,
pêche, commerce, culturelles, etc.).,
Analyse du cadre politique, juridique et institutionnel de l’étude.
Cette analyse comprendra un rappel du cadre politique international
régissant la protection de l’environnement, auxquels le Niger a
adhéré et qui sont pertinents par rapport au projet, de la
règlementation en matière de gestion de l’environnement et des
études d’impact au Niger en lien avec le projet, le dispositif
institutionnel et tous les acteurs intervenants en matière de gestion
de l’environnement et des études d’impact. Cette analyse doit
également évoquer les politiques opérationnelles de sauvegardes
environnementales et sociales de la Banque Mondiale qui seront
activées dans le cadre de ce projet et faire une comparaison avec
la réglementation environnementale et sociale du Niger avec en
faisant ressortir les différences entre les deux ;
Evaluation des changements probables (positifs ou négatifs,
directs ou cumulatifs, à court, moyen et à long terme, nature,
probabilité d’occurrence, réversibilité et importance) que le projet
est susceptible de générer au cours et à la fin des opérations sur
les différents éléments de l’environnement. Il s’agit aussi de faire
une analyse des risques et effets environnementaux et sociaux
associés au projet et ceux découlant de la nature et du contexte
particuliers du projet,
Description des alternatives possibles au projet, concernant le ou
les sites, la technologie à utiliser, la mise en œuvre et l’évaluation
de leur coûts. L’analyse des solutions de rechange qui compare
systématiquement les solutions de rechange acceptables par
rapport à l’emplacement, la technologie, la conception et

l’exploitation du projet y compris « l’absence de projet » sur la base
de leurs effets environnementaux et sociaux potentiels. Cette
analyse doit faire une évaluation de la capacité des solutions de
rechange à atténuer les impacts environnementaux et sociaux du
projet; les coûts d’investissement et les charges récurrentes
correspondant aux mesures d’atténuation de rechange et la validité
de ces mesures par rapport aux conditions locales; ainsi que les
besoins en termes d’institutions, de formation et de suivi pour leur
mise en œuvre, et enfin faire une quantification des impacts
environnementaux et sociaux pour chacune des solutions de
rechange, autant que faire se peut, et leur attribuer une valeur
économique lorsque cela est possible ;
Identification et description des mesures préventives, de contrôle,
de suppression, d’atténuation et de compensation des impacts
négatifs. Cette section présentera les mesures et actions qui seront
mises en œuvre par le promoteur pour prévenir, atténuer, supprimer,
les impacts négatifs et de bonifier/optimiser les impacts positifs,
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui doit
identifier les impacts négatifs et positifs potentiels et déterminer les
mesures et actions, suivant le principe de la hiérarchie d’atténuation
qui permettent de ramener les impacts environnementaux et
sociaux potentiellement négatifs, à des niveaux acceptables et
comprendra quatre (04) programmes majeurs : (i) le programme
d’atténuation et de limitation des impacts qui présente les mesures
à mettre en œuvre pour atténuer/limiter ou bonifier les impacts du
projet, les responsabilités de mise en œuvre ainsi que les coûts de
mise en œuvre de ces mesures, (ii) le programme de surveillance
environnementale qui indique les éléments de l’environnement
susceptibles d’être affectés, les impacts potentiels, les mesures
d’atténuation et/ou de bonification, les responsables de mise en
œuvre et de surveillance, la périodicité ainsi que les coûts y relatifs,
(iii) le programme de suivi qui indique clairement les composantes
de l’environnement qui nécessite un suivi, les paramètres du suivi,
les actions à réaliser, les indicateurs de suivi objectivement
vérifiables, les responsabilités, la fréquence et les coûts, (iv) le
programme de renforcement des capacités des parties prenantes
qui présente les différents intervenants dans la mise en œuvre du
PGES, leurs besoins en renforcement des capacités ainsi que les
coûts de mise en œuvre ;
Conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures
à prendre pour limiter et/ou supprimer les impacts négatifs les plus
significatifs et indiquant les insuffisances susceptibles de réduire la
validité des résultats obtenus. Elle intègre aussi les principales
recommandations.
Annexes
oRéférences bibliographiqueses
oPV des rencontres de consultations formelles du public
oCartes, les dessins et articles jugés importants pour la
compréhension du travail.
oMécanisme de suivi-évaluation du PGES,
oTableau synthèse du PGES qui comprend le calendrier d’exécution
et estimation des coûts pour les quatre aspects (atténuation,
surveillance, suivi et renforcement des capacités),
oSynthèse des consultations et de la participation du public
(préoccupations clés soulevées, doléances, recommandations,
suggestions, et incorporées dans l’analyse des mesures
d’atténuation)
oClauses environnementales et sociales à insérer dans le contrat
des entreprises; etc.
oTermes de référence du PGES-C
oListes des personnes rencontrées (nom, prénoms, structures,
localités, tél., email)
oTermes de référence,
6. DUREE ET DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’étude sera conduite sous la supervision globale du PMRC. Elle
sera conduite en relation étroite avec les services du Ministère de
l’Equipement et de celui de l’Environnement et plus particulièrement
le Bureau National des Evaluations Environnementales (BNEE) et
l’Unité de coordination du Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC), en charge de la préparation du projet.
L’effort de travail estimé à 60 hommes/jours (H/J) pour
l’Environnementaliste réparti comme suit :

Cette durée ne tient pas compte du temps de réaction de
l’administration, du BNEE, des échanges avec la Banque et de tout
autre acteur concerné par le projet.
Avant le démarrage de l’étude, une réunion de briefing et cadrage
se tiendra au 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 avec la
participation du BNEE.
Au regard de l’importance de la prise en compte des questions
environnementales et sociales, un atelier de restitution et de
validation qui réunira toutes les parties prenantes au Projet sera
organisé par le Bureau National d’Evaluation Environnementale
(BNEE). Le consultant animera cet atelier et les frais d’organisation
sont à la charge du PMRC.
7. PRODUCTION DES RAPPORTS
Au cours de ses prestations, le Consultant fournira un rapport
provisoire de l’EIES en version électronique sur clé USB (version
Word et PDF) et 05 copies hard. Il devra incorporer les
commentaires et suggestions de toutes les parties prenantes dans
le rapport final y compris les observations pertinentes relevées lors
de la validation par le BNEE. Ce rapport final sera transmis en
version électronique sur clé USB (version Word et PDF) et 05 copies
hard (éditées en couleur).
8. QUALIFICATION DU CONSULTANT
Le Consultant principal devra être un ou une (1) spécialiste en
Sciences Environnementales (Ecologie, Environnement, Biologie,
Foresterie, Géographie…etc.) de niveau BAC+5 minimum, ayant
une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans la
réalisation des études environnementales (Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale, Audit Environnemental, Etude
d’Impact Environnemental et Evaluation Environnementale
Stratégique). Il doit avoir une bonne connaissance des procédures
environnementales et sociales de la Banque mondiale ainsi que
celles du Niger.
Il devra avoir réalisé avec succès au moins 5 (cinq) prestations
d’Etudes d’Impact Environnemental et Social dont au moins trois
(03) portant sur des projets de la Banque mondiale durant les 5
dernières années.
Le consultant principal doit constituer une équipe comprenant au
moins un sociologue/socio économiste/anthropologue qui prendra
en charge les implications sociales et les questions liées au genre
qui pourraient être soulevées par les travaux.
9. MOYENS A METTRE A LA DISPOSITION DU CONSULTANT
PAR LA DGGT
La DGRR agissant en qualité du maître d’ouvrage ainsi que le
PMRC mettront à la disposition du consultant tous les documents
administratifs qu’il juge capital pour son travail et accéder à des
structures ou à des personnes capables de faciliter son travail.
10. OBLIGATIONS DU CONSULTANT
Le consultant a la responsabilité de l’étude dont il s’engage à
respecter les termes de référence. Il devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la bonne exécution de sa mission. Le
Consultant :
travaillera en étroite collaboration avec les différents acteurs
impliqués;
mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne
exécution de la mission (bureaux, logements, matériel de bureau,
moyens de déplacement et de télécommunication, etc.) ;
observera un droit de réserve et de confidentialité sur toutes les
informations requérantes, recueillies au cours de l’étude ;
respectera le secret professionnel et code de confidentialité des
données recueillis pendant et après sa mission. Par ailleurs,
l’exploitation à quelque fin que ce soit de toute ou partie des
résultats de la présente prestation devra faire l’objet d’une demande
adressée au commanditaire qui en appréciera ;
participera activement à la mission de vérification terrain et les
audiences publiques organisées et animées par les niveaux
régionaux du BNEE de la zone du projet ;
participera activement à l’atelier d’examen et d’évaluation du
rapport organisé par le BNEE
produira le rapport final prenant en compte les commentaires de
la Banque mondiale et ceux issus de l’atelier d’évaluation du
rapport.

N°1951 du Vendredi 23 Juillet 2021

Société

21

Prytanée Militaire de Niamey

Cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de l’année 2020-2021

Apres la lecture du palmarès
par le directeur des études
du Prytanée Militaire de Niamey, M. Abdou Hassan Abdoulaziz,
des
prix
d’excellence, d’honneur et
des prix spéciaux ont été
remis aux meilleurs élèves
de chaque niveau (6ème, 5ème,
4ème, 3ème, 2nde, 1ère, Terminales).
Auparavant, le Commandant
du Prytanée Militaire de Niamey, le lieutenant-colonel
Hachirou Yacouba Farka a
indiqué que la cérémonie traditionnelle de remise des prix

du Prytanée Militaire de Niamey, a été instituée pour récompenser
les
plus
méritants, parmi les élèves
de cette école. Il s’agit de célébrer le mérite dans sa
forme la plus expressive.
«Cela conforte davantage les
meilleurs élèves et stimule
ceux qui sont moyens», a estimé le lieutenant-colonel Hachirou Yacouba Farka.
Par ailleurs, le Commandant
du Prytanée Militaire de Niamey a souligné que cette
année scolaire a été particulièrement marquée par une
révision significative, pour les
classes intermédiaires (à savoir : 6ème, 5ème, 4ème et 1ère),
des coefficients surtout dans
les matières fondamentales.
Aussi, le lieutenant-colonel
Hachirou Yacouba Farkaa
précisé que pour permettre
aux élèves d’exprimer avec
plus d’aisance leurs capacités, l’arrimage au programme
traditionnel d’un enseignement technique est envisagé.
«Cette vision est justifiée par
le souci de constituer une pé-
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e Prytanée Militaire
de
Niamey
a
organisé le 16 juillet
dernier, une cérémonie de
remise des prix aux
meilleurs
élèves
de
l’année 2020-2021. Cette
cérémonie placée sous le
haut patronage du ministre
de la Défense Nationale, a
été présidée par le Chef
d’Etat major des Armées,
le Général de Division
Salifou Modi.

Idrissa Hamadou /ONEP

Par Yacine Hassane

Photo de famille à la cérémonie du Prytanée
pinière technique», a-t-il expliqué.
Le Commandant du Prytanée Militaire de Niamey a
enfin remercié l’ensemble du
personnel (corps professoral
et militaire) pour les efforts
qu’il fournit au quotidien pour
le rayonnement de cette
école. «Cette année nous
avons fait un score de 100%
au BEPC, nous avons pré-

senté 60 candidats dont 51
sont déjà passés au premier
groupe et les 9 sont tombés
au second groupe», s’est réjoui le lieutenant-colonel Hachirou Yacouba Farka.
Les prix d’excellences sont
attribués aux enfants de
troupes classés par ordre de
mérite selon leurs moyennes
annuelles par niveau et par
cycle. Les encadreurs mili-

taires et les enseignants de
l’établissement ont également reçu des prix pour le
travail bien fait.
Enfin, une photo de famille
avec les autorités et les lauréats des prix d’excellence,
les élèves de Terminale a
sanctionné la fin de la cérémonie.

Grandes vacances

sonnes, d’autres réalités sociales
et d’autres jeux. Et tout ceci est intéressant pour l’enfant, il en a
besoin en pleine croissance », explique le sociologue.
Par ailleurs, « si les enfants vont
faire du petit commerce, il faudrait
discuter avec eux, cela peut être
utile. Cela a un aspect éducatif au
point où il leur permet d’apprendre
le commerce et comment on
gagne sa vie dignement. L’enfant
peut prendre goût à gagner sa vie
à la sueur de son front et comprendre justement le travail, c’est de
cela qu’il s’agit », estime Dr. Sani
Janjouna. De même que l’apprentissage aux petits métiers dans
des ateliers de couture, menuiserie, de la forge etc. C’est un passetemps qui fait joindre l’utile à
l’agréable. « C’est aussi une véritable école et en même temps cela
lui permet de changer un peu d’air
plutôt que de rester à la maison:
voilà qu’il est dans un autre monde
avec des adultes et d’autres enfants et avec des clients, qu’il voit
la vie différemment »
Nos enfants doivent aussi se pencher sur le culte, consacrer une
bonne partie du temps à l’école co-
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isiter des monuments historiques et ou culturels, fréquenter les parcs de loisirs
ou voyager, sont, entre autres, les
occupations qui intéressent les
scolaires pendant les grandes vacances. Des moments aussi distractifs qu’instructifs pour les
enfants, ces vacances doivent être
bien organisées en les impliquant
pour qu’ils décrivent eux-mêmes
ce dont ils ont besoin sous le
conseil et le contrôle des parents,
selon le sociologue Dr. Sani
Janjouna.
Les enfants ont bien évidemment
besoin souvent de s’ouvrir vers
d’autres environnements, comme
on le dit « changer un peu d’air ».
Selon Dr Sani Janjouna, faire
voyager les enfants a un impact
réel, pendant les vacances c’est
un idéal, puisque, dit-il, le voyage
en soi est une école, il permet à
l’enfant de découvrir des choses
nouvelles. « Cela permet à l’enfant
de se récréer d’où un impact psychologique, car il va lui permettre
de comprendre que la vie est vraiment différente. Il découvre certains horizons, d’autres modèles,
d’autres cultures, d’autres per-

Seyni Moussa / ONEP

L’idéal serait de faire voyager les enfants

Scolaire dans ses loisirs de vacances

ranique, apprendre du Coran: le
savoir, le savoir-vivre et le savoir
être. « Nous sommes dans une
société où nos repères se fondent
principalement sur l’islam. Rien ne
sert de préparer son enfant à avoir
un bon diplôme, tant qu’on ne le
prépare pas à bien vivre dans la
société », souligne le sociologue.
Les grandes vacances, c’est aussi
assez du temps pour la télévision.
Chose qui est à apprécier sous divers angles. « La télévision en soi
n’est pas mauvaise pour les enfants, au contraire elle peut être
éducative pour eux, mais seulement l’abus peut être dangereux
pour les enfants », signale Sani

Janjouna, en appelant à la responsabilité des parents. Ces derniers
doivent, dit-il, disposer d’un temps
pour avoir un œil regardant sur les
différents programmes que vont
regarder les enfants, plutôt que de
les laisser eux-mêmes choisir. Et
« l’on doit tenir compte des aspects culturels des programmes »,
consigne le sociologue.
Pour lui, il est important de surveiller ses enfants, séquencer le
temps, leur permettre de comprendre qu’il y’a un temps pour jouer
entre les enfants de la même famille, la fratrie, un temps pour la
télévision, un temps pour causer
avec les parents, un temps pour se
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reposer, que la télévision ne doit
pas consommer le maximum de
leur temps. « Ce sont tous ces éléments qu’il faille effectivement apprécier à leur juste valeur en
discutant avec les enfants » a-t-il
ajouté.
Pour Dr Ali Boubacar, prédicateur,
les parents doivent savoir que les
enfants sont le dépôt qu’Allah les
a confiés et qu’ils sachent qu’ils
seront interrogés à propos de cela
le jour de la résurrection. « Les vacances sont des périodes que les
parents doivent mettre en valeur
pour compléter certaines choses
que les enfants n’ont pas eu la
chance d’acquérir à l’école, d’où la
nécessité d’un programme bien
structuré sur le plan social, le renforcement de liens parentaux, sur
le plan religieux en les inscrivant
dans les écoles coraniques pour
qu’ils apprennent la lecture, l’écriture et la traduction du saint
Coran», dixit le prédicateur. L’importance d’éduquer ses enfants en
ce sens contribuerait au développement de la société.
Mahamadou Oumarou
(Stagiaire)
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES POUR LA CROISSANCE

AVIS À MANIFESTATION D'INTERÊT
N° 14/2021/AMI/PRODEC/IDA D 2960-NE
Don IDA N° 2960-NE

SERVICE DE CONSULTANTS : Pour le recrutement d’un opérateur pour la formation de reconversion de 120
jeunes en difficulté d'insertion dans les métiers de (i) Carreleur (20) ; (ii) plombier sanitaire (30) ; (iii) Peintre
en bâtiment (20) ; Menuisier aluminium (20) ; Soudeur chaudronnier (30)

1.Le présent Avis à Manifestation d'interêt fait
suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans United Nations
Development Business (UNDB) du 20 janvier
2014 en ligne et le Sahel dimanche du 24
janvier 2014.
2.Le Gouvernement de la République du
NIGER a reçu un Don N° D 2960-NE de
l’Association Internationale de Developpement
(IDA) pour financer le Projet de
Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC) et se propose d’utiliser
une partie de ce DON pour effectuer les
paiements au titre du contrat relatif au
recrutement d’un opérateur pour la formation
de reconversion de 120 jeunes en difficulté
d'insertion dans les métiers de (i) Carreleur
(20) ; (ii) plombier sanitaire (30) ; (iii) Peintre
en bâtiment (20) ; Menuisier aluminium (20) ;
Soudeur chaudronnier (30).

3.Mission de l’opérateur de formation
L’opérateur par métier sélectionné devra
délivrer des formations aux jeunes diplômés
répondant au pré requis dans les métiers
identifiés dans le tableau ci-dessus.
A cet effet il doit :
-Proposer un programme de formation en lien
avec chaque métier visé et tenant compte du
profil du groupe cible (BEP minimum dans
chaque métier);
-Organiser et encadrer la formation ;
-Organiser et encadrer le stage pratique en
entreprise ;
-Accompagner les jeunes ayant achevé avec
succès la formation dans le processus de

recherche d’une insertion professionnelle ;
-Mettre en place un mécanisme de suivi évaluation des sessions de formation ainsi que
les stages professionnels, organiser les
évaluations de fin de formation et délivrer aux
jeunes ayant achevé avec succès les
formations des attestations de formation
cosignés avec l’ANPE ;
-Elaborer un rapport de fin de formation.
I.Résultats attendus :
-120 jeunes diplômés en difficulté d’emploi
sont sélectionnés et formés dans les métiers
suivants : 20 Carreleurs ; 30 plombiers
sanitaires ; 20 Peintres en bâtiment ; 20
Menuisiers aluminium ; 30 Soudeurs
chaudronnier ;
-Les besoins en compétences identifiés dans
ces métiers sont satisfaits ;
-Une proportion de 70% des bénéficiaires
ayant achevé avec succès les formations, doit
être insérée en emploi 6 mois après
l’achèvement des formations.
4.Le Coordonnateur du PRODEC invite par le
présent avis de manifestation d’intérêt les
Consultants (Bâtiments et Travaux Publics
BTP et domaines connexes) à manifester leur
intérêt en produisant une présentation
détaillée de la structure au tour des éléments
suivants : (i) statut juridique ; (ii) activité
principale et activités connexes; (iii) date de
création ; (iv) effectifs des succursales ; (v)
infrastructures de formation ; (vi) personnel de
formation et qualification ; et
Chaque expérience de l’opérateur doit être
accompagnée d’un (e) copie de
l’attestation/certificat.
Un opérateur peut postuler pour une ou
plusieurs action (s) de formation.
5.Pour assurer cette mission, le Consultant
(Bâtiments et Travaux Publics BTP et
domaines connexes) devra satisfaire les
conditions ci-après :
-Etre légalement constitué et justifier d’au

moins une expérience similaire ;
-Justifier des ressources humaines disposant
d’au moins 10 ans d’expérience dans le métier
visé;
-Justifier des infrastructures et équipements
nécessaires à l’exécution du programme visé.
6.Les prestations du Consultant feront l’objet
d’un contrat. Les durées de formation varient
de 6 à 12 mois dont des périodes de formation
théorique et simulations pratiques et des mois
de stage professionnel.
7.Le recrutement du consultant sera effectué
par la méthode de sélection basée sur la
Qualification des Consultants (QC),
conformément au « 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.
8.Les consultants intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse
ci-dessous du lundi au jeudi de 8 heures à
17 heures 30 minutes et le vendredi de 8
heures à 13 heures à l’adresse ci-dessous.
9.Les manifestation d’interêts redigées en
français doivent être déposées à
l’UCP/PRODEC dont l’adresse est mentionnée
ci-dessous au plus tard le Lundi 02 août
2021 à 12 heures.
Unité de Coordination du Projet
Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance
(PRODEC),
Quartier Plateau à côté de la Voix du
Sahel,
BP : 11 009 ;Tél. : 00 227 20 35 26 21 / 22
Courriel: prodecniger@yahoo.com
/prodecniger@gmail.com
Le Coordonnateur
Dr Aoula YAHAYA
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Maradi/Chefferie traditionnelle

Deux dignitaires intronisés au palais du chef de canton d’Aguié
Par Tiémogo Amadou ANP-ONEP Maradi

L

l

DR

e samedi 10 juillet 2021 a
eu lieu au palais du chef
de Canton d’Aguié, une
cérémonie d’intronisation de
deux notables de la Cour du palais de Barazaki Souley, chef de
canton d’Aguié. Il s’agit de Mahamane Moustapha Amani Illiassou, intronisé Dan Dadi
Katsina et de Elh Yahaya Mahamane Oumarou pour le titre
de Magagin Gari.
Ces deux titres figurent en
bonne place dans l’organisation
sociopolitique de la chefferie
d’Aguié et constituent des
maillons importants pour la
bonne marche de la chefferie.
Le titre Dan Dadi Katsina Aguié
est attribué à un prince digne et
sage.
C’est donc au rythme de tambours et trompettes spécifiques
aux Katsinawa d’Aguié que les
festivités de cette cérémonie
d’intronisation
ont
débuté.

Après le traditionnel port du
grand boubou suivi de celui du
turban, les deux princes se sont
prosternés trois (3) fois devant
l’honorable Barazaki Souley,
comme le veut la tradition et
pour lui témoigner fidélité et
obéissance
pour
cette
confiance placée en eux. L’honorable chef de Canton n’a pas
manqué de leur prodiguer de
sages conseils afin que la collaboration soit des meilleures.
Présent à cette cérémonie, le
Chef de Canton de Tessaoua,
l’honorable Mansour Kané Maïguizo a manifesté son attachement et son soutien vis-à-vis de
la tradition. Cette cérémonie a
également été rehaussée de la
présence des autorités départementales, de la région de Maradi ainsi que des parents, amis
qui ont félicité le nouveau Dan
Dadi d’Aguié.

L’honorable Mahamane Moustapha Amani Illiassou

La Grande Rencontre des Femmes et Filles leaders du Niger

A la recherche des voies pour promouvoir et
cultiver la solidarité féminine

Salamatou Nestor / ONEP

femme la place qui lui revient au sein de
la société. Cet engagement dit-t-il, se traduit par une lutte pour les droits de la
femme. Cette lutte ne saurait être sans
implication de toutes les femmes.
M. Mado Adamou a rappelé que, le Niger
a, au fil des siècles et des années, été et
continue d’être un vivrier de femmes de
grand courage. Des femmes qui ont porté
des luttes quand les hommes ne pouvaient pas, des femmes qui ont lutté aux
côtés des hommes. Le SG du Ministère
de la Promotion de la femme et de la protection de l’enfant a ensuite souligné
qu’au sein de la société traditionnelle, les
femmes se sont toujours regroupées par
solidarité, par soutien psycho social, dans
le but de préserver la communauté. «Et
nous devons partir à la reconquête de

l

L

Par Farida Ibrahim Assoumane

... de l’ONG Femmes, Actions et Développement

l

Salamatou Nestor / ONEP

’ONG Femmes, Actions et Développement (FAD), a organisé le vendredi 16 juillet 2021 à Niamey, la
grande rencontre des femmes et filles
leaders du Niger dénommée ‘’face à
face’’. L’objectif assigné à cette rencontre
est la promotion de la solidarité féminine
chez les femmes nigériennes. C’est le
conseiller technique du ministère de la
Promotion de la femme et de la protection
de l’enfant, M. Mado Adamou qui a présidé la cérémonie d’ouverture de ladite
rencontre.
A l’ouverture des travaux, le conseiller
technique du ministère de la Promotion
de la femme et de la protection de l’enfant
a déclaré que la rencontre est particulière
car, elle marque un pas en avant dans
l’engagement commun à accorder à la

A la réunion des membres ...

cette solidarité perdue», a-t-il soutenu.
Selon M. Mado Adamou cette grande
rencontre est une aubaine dont les
femmes devraient en être jalouses par
protection car dit-il, elle offrira l’une des
rares tribunes durant lesquelles les
femmes pourront se parler en toute honnêteté et sans aucune indifférence, de
réfléchir aux défis et solutions des temps
actuels.
Pour sa part, la présidente du comité
d’organisation, Mme Laoula Aissata Bintou, a rappelé que la population du pays
est majoritairement féminine à une
échelle excédant les 50%. Aussi, «c’est
elles (les femmes) qui façonnent le plus
l’avenir du pays car elles s’occupent toujours et partout de l’éducation des en-
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fants. Nous sommes au centre du développement du pays, mais malheureusement nous peinons à émerger et à
accéder à des hautes fonctions.», a-t-elle
ajouté
Par ailleurs, Mme Laoula Aissata Bintou
a indiqué que cette situation handicape
très malheureusement les femmes dans
leur globalité car sans cohésion, les
chances de réussite sont moindres.
Selon elle, l’une des raisons qui explique
la situation est l’incapacité de créer un véritable élan de solidarité entre les
femmes. «Pour cela, il est plus que temps
pour nous de nous entraider toujours et
partout et cela avec la plus grande énergie.», a conclu Mme Laoula Aissata Bintou
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REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de la Population
Projet Régional Autonomisation des Femmes et
Dividende Démographique au Sahel – PRAF/DD
Unité d’Exécution de Projet - UEP

AVIS DE RECRUTEMENT
(Republication)

Pour le recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) pour
le compte de L'UEP
1.La République du Niger a obtenu un Crédit IDA n°
55690 - NE de l’Association Internationale pour le
Développement - IDA pour financer les coûts du Projet
Régional Autonomisation des Femmes et Dividende
Démographique au Sahel – PRAF/DD (SWEDD) et a
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements au titre d’un contrat de services pour un
(1) Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) pour le
compte de L'UEP au sein de l’Unité d’Exécution de
Projet.
2.Le Ministère de la Santé Publique, de la Population et
des Affaires Sociales, à travers l’Unité d’Exécution de
Projet invite les candidats, répondant aux critères de
qualification ci - après, à présenter leur dossier de
candidature.
3.Critères de qualification :
Le (la) Candidat (e) au poste de Spécialiste en Passation
de Marchés (SPM) doit disposer les qualifications ciaprès:
•Un diplôme supérieur en Gestion, Ingénierie,
Administration publique, Droit commercial (minimum Bac
+ 4, équivalent d'une maîtrise) ;
•Excellente connaissance des techniques de passation
des marchés en général et des règles de procédure de
passation des marchés des banques multilatérales de
développement : Banque Mondiale, Banque africaine de
développement, …
•Expérience professionnelle : 5 ans minimum dont 3 ans
au moins dans le domaine de la passation des marchés
des projets financés ou cofinancés par la Banque
mondiale ou des institutions ayant des procédures
similaires de passation des marchés ;
•Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne
aptitude pour la communication et le travail en équipe ;
•Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à
la Passation de marchés publics ;
•Une connaissance informatique des logiciels courants
(Word, Excel, Power Point, E-mail et autres outils de
communication) et ceux relatifs à la passation de marché
(STEP….)
4.Mandat du spécialiste en passation des marches :
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UEP, le spécialiste
en passation des marches est chargé de :
•Mettre sur pied la fonction de passation des marchés au
niveau du projet ;
•Mettre en place les instruments de base de la passation
de marchés (manuel d’exécution, directives de la Banque
Mondiale et documents de gestion des marchés);
•Mettre en place des outils de gestion des marchés
adaptés aux besoins du projet, dont le plan annuel de
passation des marchés et sa mise à jour périodiquement;
•Développer des mécanismes de suivi de l’exécution des
contrats ;
•Développer les mécanismes, procédures et pratiques
nécessaires à l’intégrité du système de passation des
marchés dont le système de classement.

5.Nature et Etendue des services
Sous la supervision générale du Coordonnateur national
du projet, le SPM :
•Sera responsable de la mise en place d’un système
simple de gestion de la passation des marchés
comprenant (i) la planification des opérations de
passation des marchés, (ii) le suivi de l’avancement, (iii)
l’analyse des écarts entre les réalisations et le plan de
passation des marchés ;
•Sera responsable de la qualité de l’ensemble du
processus d’acquisition, et plus précisément de ce qui
suit:
•Faire le suivi auprès des services techniques
bénéficiaires de l’acquisition ou de l’unité de coordination
du projet de la préparation et la finalisation des termes
de référence (TDR), pour les acquisitions de service de
consultant, et des spécifications techniques des biens et
travaux ;
•Elaborer et assurer le contrôle qualité des dossiers
d’appel d’offres, et des demandes de propositions
(suivant les modèles fournis par l’IDA) préparés par les
unités techniques devant être soumis à la non objection
de l’IDA, et assurer leur transmission/vente selon le cas
•Procéder au lancement des appels d’offres (le cas
échéant aux avis a manifestation d’intérêt ou
présélection), selon les modes convenus dans les
accords de prêts ou de dons ;
•Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en cours ;
•Participer aux séances publiques d’ouverture des plis
pour fournir des conseils et assurer le contrôle qualité des
rapports d’ouverture des offres et propositions reçues,
préparés par les unités techniques ;
•Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture de
plis et d’évaluation des offres à signer conjointement par
les autres membres désignés de ces commissions ;
•Être l’interlocuteur de la Banque Mondiale pour toutes
les questions relatives aux acquisitions notamment pour
toutes les communications liées à l’obtention des non
objections du bailleur de fonds ;
•Assister les Unités techniques dans la préparation des
contrats, après l’obtention des avis de non objection si
c’est requis, et veiller à leurs signatures par les
personnes habilitées à le faire ; et
•Concevoir et mettre en place une base de données
fournisseurs, et développer des statistiques de gestion
qui permettront aux bailleurs de mesurer le niveau de
performance de l’équipe chargée de la passation des
marchés.
-Il sera chargé de planifier, préparer et coordonner le
calendrier d’acquisition des services de consultants et de
biens et travaux pour chaque projet ;
-Il sera responsable de l’établissement de tous les
rapports d’activités prescrits par le manuel des
procédures d’acquisition de l’unité de coordination du
projet, mais également de tout autre rapport que les
bailleurs pourraient demander dans le cadre de
l’exécution du projet

-Il devra mettre en place un système de classement des
dossiers de passation des marchés qui inclura pour
chaque marché tous les documents relatifs à ces
marchés y inclus les documents relatifs aux paiements,
en vue de permettre toute revue a posteriori de l’IDA ou
audit externe de passation des marchés.
6.Durée– localisation – nature de la Mission
La durée totale des prestations est d’un (1) an
renouvelable sur la durée du Projet (fin 2024) après
évaluation satisfaisante des performances avec une
période d’essai de six (6) mois.
Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de
missions périodiques à l’intérieur du pays
Le/la Spécialiste en Passation de Marché (SPM) aura
un statut de consultant conformément aux Directives «
sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la
BIRD et des Crédits et Dons de l’AID ».
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 ».
7.Composition de dossier :
Le dossier de candidature comprend :
Un Curriculum Vitae rédigé en langue française ;
Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur ;
Une copie légalisée du diplôme,
Des copies des attestations de travail prouvant
l’expérience du candidat
8.Mode de recrutement :
Le recrutement se fera sur la base du dossier et sous
forme d’entretien pour les candidats présélectionnés
9.ADRESSE DE DEPOT DE DOSSIERS
Les dossiers doivent être déposés au plus tard le Lundi
02 Aout 2021 à 16 heures au Bureau de l’Assistante
Administrative : Sis Kouara Kano, rue du PAC3 Tél :
00 227 20 37 14 73/72.
10. Les informations complémentaires peuvent être
demandées au Bureau de l’Assistante
Administrative du Projet, sis au 1er étage tous les
jours ouvrables de 10 heures à 12 heures.
Le Coordonnateur National
Ali DOUNGOU Boubacar
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Annonces
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX
N°002/2021/MEN/SG/DMP/DSP

POUR LE TRANSPORT DES FOURNITURES, MANUELS ET GUIDES
PÉDAGOGIQUES EN RÉGIONS
1.Le
présent
Avis
d’appel
à
candidature s’inscrit dans l’exécution
du Plan Prévisionnel annuel de
passation des Marchés 2021 du
Ministère de l’Education Nationale
(volet Enseignements Secondaires)
publié dans le Journal « Le Sahel »
N°10151 paru le 05 Juillet 2021.
2.Le Ministère de l’Education Nationale
sollicite des offres sous plis fermés de
la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises
pour la prestation des services
suivants : Transport des fournitures,
manuels et guides pédagogiques en
régions.
3.La passation du Marché sera
conduite
par
Demande
de
Renseignements et de Prix telle que
spécifiée à l’article 50 du code des
marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4.La prestation sera effectuée du
magasin central du MEN sis au Lycée
Issa Korombé de Niamey, aux chefslieux des régions ou de départements.
5.Les candidats intéressés peuvent
consulter gratuitement le dossier
complet
de
Demande
de
Renseignements et de Prix ou le retirer
à titre onéreux contre paiement d’une
somme
non
remboursable
de
cinquante mille (50 000) FCFA à la
Direction des Marchés Publics et des

République du Niger
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
LE DOYEN

Délégations de Service Public du
Ministère de l’Education Nationale,
sise dans l’immeuble du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, porte 363 ou 364, du
lundi au jeudi de 8h à 17h et le
vendredi de 8h à 12h.
6.Les offres devront être soumises à la
Direction des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public du
Ministère de l’Education Nationale,
immeuble
du
Ministère
de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, porte 363 ou 364, au plus
tard le 02 aout 2021 à 09 heures. Les
offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise
des offres ne seront pas acceptées.
7.Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de
soixante (60) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8.Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires
qui
souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 02
aout 2021 à 10 heures dans la salle
de
réunion
du
Ministère
de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche - porte 200.
Le Secrétaire Général
M. MOHAMED ZEIDANE
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REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes du NigerSE - SDS Sahel Niger
PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

RECTIFICATIF
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N° 01/UMOP/PROLAC/SDS/2021
POUR LA FOURNITURE DES ALIMENTS BÉTAIL (SON,
TOURTEAUX ET PIERRES À LÉCHER)

Lire : Les offres devront être remises à l’adresse N°1 ci-dessous au
plus tard le Vendredi 06 Aout 2021 à 9h30 (GMT + 1). La
soumission des offres par voie électronique sera autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et
des personnes présentes à l’adresse numéro N°2 mentionnée cidessous le Venderdi 06 Aout 2021 à 10 heures (GMT + 1).
Le reste sans changement

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
DIRECTION DES MARCHES ET DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
REPORT DE LA DATE DE DEPOT ET
D’OUVERTURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°03/2021/MESRI/SG/DMP/DSP

AVIS DE RECRUTEMENT

D’un enseignant-chercheur de droit
privé
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey lance un avis de
recrutement d’un enseignant-chercheur de droit privé.
Les candidats doivent être titulaires d’un Ph.D ou d’un Doctorat
d’Université en droit privé et disposer de solides références en
droit privé notamment :
-une Thèse en droit privé. La mention obtenue doit être
précisée;
-avoir une formation complète en droit privé (formation de base,
mémoire de Master) ;
-justifier d’une expérience dans l’enseignement du droit privé
dans les facultés et instituts de l’enseignement supérieur.
Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces
suivantes :
•une demande manuscrite adressée au Recteur de l’UAM ;
•une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ;
•une copie légalisée du certificat de nationalité ;
•une copie de la thèse ;
•un certificat de visite médicale datant de moins de trois (3)
mois;
•un CV
•un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
•une copie légalisée du diplôme du Ph.D ou du Doctorat ainsi
que de tout autre diplôme pouvant attester des compétences
du ou de la candidat (e) ;
•une attestation justifiant l’expérience acquise dans le domaine
de l’enseignement supérieur délivrée par les facultés et instituts
de droit ;
•une déclaration sur l’honneur attestant que le ou la candidat
(e) est libre de tout engagement avec une autre université du
Niger.
Les dossiers doivent être déposés à l’ANPE au plus tard le 23
juillet 2021 à 18 heures
Dr DODO BOUKARI Abdou Karimou

la date de dépôt et d’ouverture des offres du marché :AAON
N°03/2021/MESRI/SG/DMP/DSP initialement prévu le 29 Juillet 2021 à 9
heures parue dans le Sahel Quotidien du 22 Juillet 2021 est reporté au 2 Août
2021 à 9 heures.
Le restant sans changement
Pr AG ARYA Moussa

AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de ses activités, l’Agence Nigérienne de
Volontariat pour le développement (ANVD) recrute :
1.Un (e) spécialiste des Ressources Humaines pour son siège;
2.Un (e) chargé (e) de mobilisation et valorisation du
volontariat pour son siège;
3.un (e) (1) Volontaire National (e) secrétaire municipal pour la
Commune Urbaine de Dioundiou.
Pour plus d’informations, consultez :
-Siteweb: www.anvd.ne
-Page Facebook: Agence Nigérienne de Volontariat pour le
Développement ANVD
-L’ANPE
-L’ANVD siège.
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Loisirs

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi(21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:

2 Taureau

(20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE :
Sortez de votre zone de confort. Vous Les astres vous insuffleront une sensi
bilité à fleur de peau et une émotivité
vous soucierez plus de votre vie inté
intense. Vous rêverez de vivre de
rieure que du reste.
grandes passion.
3 Gémeaux

(21 mai - 21 juin)

4 Cancer

(22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
L'amour conjugal sera fort malmené. Les Les amours, pour les célibataires, se
astres vous feront des misères, et vous ront un peu compliquées. Les ren
supporterez très mal la vie commune. contres sentimentales se suivront et
ne se ressembleront pas.
Gardez votre ceinture bien.
5 Lion

(23 juillet - 21 août)

6 Vierge

(22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Ne naviguez plus dans le Vous aurez plusieurs occasions de taper
brouillard. Définissez nette
ment les objectifs que vous du poing sur la table ou de piquer une
bonne petite colère.
voulez atteindre.
7 Balance

(22 sept.- 22 oct.)

8 Scorpion

(24 oct. - 22 Nov.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous serez tellement chaleureux, ou
Des altercations assez pénibles entre vous
vert aux autres, que vous serez
et votre partenaire pourront surgir. Faites constamment entouré. Certaines
preuve de perspicacité et de bon sens. personnes viendront même à vous.
9 Sagittaire

(22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous ne vous soucierez guère de for
mer des projets d'avenir. Vous vous
préoccuperez, au contraire, à profi
ter, jour après jour.
11 Verseau

(20 janv. - 18 février)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Vous saurez concrétiser vos rêves les plus
audacieux. Qu'il s'agisse d'amour, de tra
vail ou de finances, vous trouverez le
moyen de parvenir.

10 Capricorne

(21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Il
serait incorrect d'affirmer que votre
santé est mauvaise en ce moment ;
mais il faudra quand même vous mé
nager : vous vivez trop sur les nerfs.
12 Poissons

(19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: Vous
aurez la tête pleine de projets et vivrez
dans un harmonieux mélange de créa
tivité et de rigueur que votre entourage
vous enviera.

Rions-en
Devant sa banque, un trader gare sa Porsche
flambant neuve, histoire de frimer devant ses
collègues.
Au moment où il commence à sortir de sa voiture, un camion arrive à toute allure et passe
si près qu’il arrache la portière de la Porsche
puis disparaît aussi vite.
Le trader se rue sur son portable et appelle la
police. Cinq minutes après, les flics sont là.
Avant même qu’un des policiers n’ait pu poser
la moindre question, le trader commence à
hurler :
- Ma Porsche turbo est foutue. Quoi que fassent les carrossiers, ce ne sera plus jamais la
même ! Elle est foutue, elle est foutue !
Quand il semble avoir enfin fini sa crise, le po-

licier hoche la tête avec dégoût et lui dit :
- C’est absolument incroyable à quel
point,vous autres banquiers, vous êtes matérialistes ! Vous êtes si concentrés sur vos
biens que vous ne pensez à rien d’autre dans
la vie.
- Comment pouvez-vous dire une chose pareille à un moment pareil ? sanglote alors le
propriétaire de la Porsche.
Le policier répond :
- Vous n’avez même pas conscience que
votre avant-bras gauche a été arraché quand
le camion vous a heurté.
Le banquier regarde son bras avec horreur et
hurle :
- Noooooooooooooon, ma Rolex !

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Energiques ;
2. Eu de l’effet - Il est censé amortir
les coups ;
3.Doyen - Préposition ;
4.Se rendra - Aéroport de Tel-Aviv Note ;
5.Chef de société - Déformé ;
6.Tradition indienne - Télévision
privée ;
7. Muse de l’Elégie - Salle obscure ;
8.Fondateur de l’Oratoire de Rome
(Saint..) - Interjection - Possessif ;
9.Une des îles grecques des Cyclades
- Grand magasin parisien ;

9 10

1
2
3
4
5
6
7

10. Vêtu de ses plus beaux habits ;

8

VERTICALEMENT

9

1.L’ancêtre du vélo ;
2. Prénom masculin - Filtre naturel ;
3.Fille de Zola - Donnas la couleur de
l’or (Inversé) ;
4. Pièce de charrue - Ancienne grande
surface parisienne ;
5.Sous fa dans la gamme -Jeu de
hasard - Fréquence de proximité ;
6. Ville du Burkina Faso - Recueil de
drôleries ;
7.Centre principal (Initiales) Consonne double - Rencontres
africaines de footballeurs locaux ;
8.Société française d’assurances Canton Suisse - Centaines romaines ;
9. Grande école - Explosif ;

10

numéro précédent
d u

Bélier

S o l u t i o n

1

HORIZONTALEMENT

MOTS CROISES
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12

Réclamations :

13

SAMU:

15

Police secours :

17

Sapeurs Pompiers:

18

Hôpital :

20 72 25 21

Médecins de nuit:

20 73 47 37

T

I

10.Séance de déshabillage suggestif

D R

devant un public restreint ;

Pharmacies de garde

Numéros utiles

Renseignements:

E

Du Samedi 24 Juillet au
Samedi 31 Juillet 2021

Du Samedi 17 Juillet au
Samedi 24 Juillet 2021
CSalbaz
CLiberté
CChour’Allah
CKoira‐tegui
CCentre Aéré BCEAO
CSira
CBobiel
CCité Chinoise
CRecasement
CNiamey Nyala
CAvenir
CMoaga
CLosso Goungou
CLazaret
CNiamey Tourakou
C3 Aout

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

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

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

BONNE FÊTE DE

TABASKI
«Pour un moment de partage
et de Cohésion»

www.sonibank.com

L’alliée de votre réussite
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