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«Après cette conférence, les gens garderont  les bonnes
images  du Niger comme un pays musulman, fondateur
de l’OCI, qui est capable de jouer sa
partition dans le monde
islamique», a déclaré Dr Hamid
Algabid, ancien Secrétaire Général
de l’OCI.
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La Nation rend hommage à
un grand serviteur de l’Etatun grand serviteur de l’Etat
DDeux jours après le décès de l’ancien président de la République, M

Mamadou Tandja, à Niamey, les funérailles officielles ont été organisées
au Palais de la Présidence, hier jeudi 26 novembre. Autour du Président
de la République Issoufou, des hautes personnalités dont des anciens

chefs d’Etat se sont réunis pour rendre les honneurs suprêmes de la Nation  à celui
qui a été un militaire loyal et patriote de carrière, un cadre de commandement
dévoué, un ambassadeur exemplaire, un homme politique devenu président de la
République visionnaire et pragmatique, bref un serviteur  du peuple au sens vrai
du terme. 
C’est à 9 heures exactes que le Président de la République  Issoufou Mahamadou
est arrivé au Palais pour se joindre aux hommes et femmes allés se recueillir, avec
lui, devant la dépouille de l’ancien  Président  que de nombreux nigériens appellent
affectueusement « Baba Tandja » et prier pour le repos éternel de son âme. Après
l’hymne national et la sonnerie aux morts, le corps est porté par des éléments
mixtes des Forces de Défense et de Sécurité sous la direction du commandant du
groupement national des Sapeurs-pompiers, le colonel Sidi Mohamed. Dans un
silence total, les porteurs arrivent au pied de la table pour déposer le cercueil
enveloppé du drapeau national  contenant le corps de l’illustre personnage, suivis
par toute l’assistance, de regards affligés. 

(Suite en page 2)
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Ce silence et l’émotion vive se
lisant sur tous les visages dont
certains en pleurs renseignent
à suffisance sur la grandeur de
l’homme, ce qu’il vaut et qu’il in-
carne pour les nigériens en gé-
néral, représentés pour la
circonstance par ce gotha réuni
autour du Président Issoufou
Mahamadou. Ce beau monde
débout, têtes baissées et  uni
dans la douleur de la perte d’un
monument qui a tout et tant
donné pour son pays est là
pour lui dire «Adieu».   Comme
toujours en pareilles circons-
tances, le moment de l’oraison
funèbre est arrivé. Un de ses
proches amis, collaborateurs
en la personne de l’ancien Pre-
mier ministre et ancien média-

teur de la République, M
Mamane Oumarou, a eu l’in-
signe honneur mais aussi  la
lourde tâche de se mettre de-
vant la dépouille de son ami
pour prononcer ce discours
d’hommage à l’illustre disparu.
A pas lourds, Mamane Ouma-
rou avance et arrive devant ce
cercueil enveloppé du drapeau
national contenant le corps de
l’ancien Président de la Répu-
blique,  celui-là même  qui a
été, pour lui, un collaborateur et
un collègue, un compagnon po-
litique, puis un président de la
République pour parler de sa
vie, sa carrière militaire, admi-
nistrative, diplomatique et  poli-
tique. L’ancien Président
Tandja était avant tout un sol-
dat, forgé dans la pure, dure et
rude tradition militaire ayant in-
tégré les rangs des Forces Ar-
mées Nigériennes en février
1963 après avoir été libéré de
l’armée coloniale française qu’il
a servie de 1956 à 1963.
L’homme qui a une carrière mi-
litaire, administrative, diploma-
tique  et politique bien remplie
a servi exclusivement  son
pays, a dit M Mamane Ouma-
rou soulignant que  chaque ni-
gérien était convaincu que sa
«mission est justement d’être
au service de ce  peuple, 

notamment de  son monde
rural, des femmes et de la jeu-
nesse».  Né en 1938 dans la
ville de Mainé Soroa, dans  sa
carrière de soldat, l’ancien ami
de longue date de Mamane
Oumarou a gravi les échelons
dans ce noble corps jusqu’au
grade d’officier supérieur des
FAN de lieutenant-colonel
avant sa retraite en 1991. Hor-
mis son parcours militaire, le
Président Tandja a été un admi-
nistrateur militaire aux qualités
exceptionnelles que lui recon-
naissait le général  Seyni
Kountché, alors  Président du
Conseil Militaire Suprême
(CMS) dont lui-même était
membre plus de 13 années du-
rant. Ce qui lui a valu toute la
confiance de son patron et

compagnon qui l’a nommé pré-
fet par deux fois (Maradi et Ta-
houa), puis ministre de
l’intérieur durant son règne. Par
la suite, il sera ambassadeur au
Niger et à nouveau ministre de
l’intérieur. Le couronnement de
cette riche carrière de ce multi
médaillé ayant bénéficié de
hautes distinctions et décora-

tions, a été la magistrature su-
prême que le peuple lui a
confiée en 1999, une fonction
qu’il exerça pendant plus d’une
décennie avec pragmatisme et
don de soi, comme toutes les
autres fonctions qu’il a occu-

pées au cours de sa longue
carrière. En effet, a rappelé
l’ami Mamane Oumarou, après
sa retraite qu’il ne voulait pas
tranquille parce qu’estimant
qu’il pouvait encore servir son
pays, Mamadou Tandja, qui a
sacrifié sa jeunesse au service
de la Nation nigérienne, s’est
engagé en politique au sein du
MNSD qu’il a dirigé plusieurs
années, lequel parti politique lui
a permis de se hisser à la pré-
sidence de la République. Et
c’est là qu’il se révélera à l’en-
semble du peuple nigérien et
qu’il fera valoir davantage son
pragmatique, qu’il fera preuve
de son patriotisme pour le
Niger et de son attention parti-
culière pour l’intérêt général
au-delà de toute autre considé-
ration, a laissé entendre l’an-
cien médiateur de la
République. Au magistère qu’il
a placé sous le signe de la lutte
contre la pauvreté et l’améliora-
tion des conditions de vie des
populations, le Président
Tandja a montré son attache-
ment à la justice sociale et le
respect des biens publics, a dit
l’orateur le qualifiant d’homme
de conviction et d’action prêt à

tous les sacrifices. Il  a déployé
toute son énergie et fait preuve
d’initiative pour réussir son pari
de faire reculer la pauvreté au
Niger, restaurer ou pérenniser
la paix et la sécurité. Mamane
de vouloir pour preuve la
flamme de la paix qui a amené

17 fronts armés à déposer les
armes dès le début de son 1er
mandat.  Pour la jeunesse,
celui qu’on affectionne de
«Baba Tandja» a redonné le
sourire aux contractuels et  aux
étudiants,  d’une part en procé-
dant au recrutement sans
concours et  en augmentant le
montant des pécules et d’autre
part créant les IUT et dotant
l’université et instituts de
moyens conséquents et en ins-
titutionnalisant l’aide sociale
aux étudiants non boursiers. Au
plan politique, l’auteur de l’orai-
son funèbre a mis l’accent sur
la paix et la stabilité institution-
nelle ayant prévalu dans le
pays sous son magistère, lui
qui est l’initiateur de plusieurs
cadres idoines de dialogue so-
cial et politique. Mamane Ou-
marou a conclu en disant que
le peuple éploré du Niger et à
qui il manque aujourd’hui,  lui
reste reconnaissant. A ses
deux (2) épouses et ses dix
(10) enfants qu’il a cités nom-
mément les larmes aux yeux,
l’ancien  médiateur a exprimé la
compassion et  présenté les
condoléances de la Nation,
tout en ajoutant que c’est le
peuple nigérien dans son en-
semble qui devient orphelin
avec le rappel à Dieu du Prési-
dent Tandja Mamadou. A la fin
de la lecture de l’oraison funè-
bre, une fatiah a été dite pour
demander à Dieu de couvrir le
défunt de  bénédiction. Le Pré-
sident de la République, après
s’être incliné devant le cercueil
en guise de respect, est allé
présenter personnellement ses
condoléances à la famille du
disparu. C’est dans l’ambu-
lance du groupement national
des sapeurs-pompiers que le
corps du Président Tandja est
sorti du palais  de la Prési-
dence, devant une foule chagri-
née, à destination de l’Aéroport
international Diori Hamani d’où
un avion l’amène à sa ville na-
tale de Mainé Soroa pour le
dernier et ultime voyage sans
retour. Repose en paix Baba
Tandja ! 

Zabeirou Moussa
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Une vue des officiels à la levée du corps
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Le Président Issoufou Mahamadou présentant ses condoléances à la famille du défunt
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L’oraison funèbre prononcé par M. Mamane Oumarou, ancien Premier ministre

(Suite de la page UNE)
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Le Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat,
M Issoufou Mahama-

dou, a reçu hier en audience
la ministre déléguée des Af-
faires étrangères des Emi-
rats Arabes Unis. Mme
Reem Ebrahim Redha Ali Al-
hashimy, qui est à la tête
d’une importante délégation
d’officiels émiratis, séjourne
au Niger dans le cadre de la
47ème session du conseil des
ministres des Affaires étran-
gères de l’Organisation pour
la Coopération Islamique
(OCI) qui s’ouvre ce jour à
Niamey. Tout en avouant son
plaisir d’être au Niger pour la
7ème fois, la ministre émira-
tie qui a rendu une visite de
courtoisie au Chef de l’Etat a
dit avoir remarqué que le

Niger  est un pays qui pro-
gresse et le président de la
République a vraiment trans-
formé le Niger, a-t-elle confié.
Cela donne de la fierté à son
pays qui est un partenaire

entretenant de bonnes rela-
tions avec le gouvernement
et le peuple nigériens. Les
Emirats Arabes Unis ont
beaucoup d’investissements
au Niger et entretiennent de

bonnes relations commer-
ciales, a-t-elle souligné. Evo-
quant la conférence de l’OCI,
Mme Reem a indiqué que le
Niger a bien fait le planning
pour une meilleure tenue de
ladite session. Parlant de la
Covid-19, la ministre a ap-
précié positivement les dis-
positions et mesures prises
ainsi que les dispositifs mis
en place tout en espérant
qu’avec la coopération de
tous, le monde parviendra à
surmonter cette pandémie.
Les Emirats Arabes Unis ont
beaucoup de respect pour le
Niger et ils vont  toujours être
ses  partenaires et amis dans
la fraternité, a conclu Mme
Reem Ebrahim Redha Ali Al-
hashimy. 

Audience à la Présidence de la République
Le Chef de l’Etat reçoit la ministre déléguée aux Affaires
étrangères des Emirats Arabes Unis
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Le Chef de l’Etat recevant la ministre émiratie déléguée aux
affaires étrangères

AAu Burkina Faso voisin,
les urnes ont livré leur
secret, hier en début

d’après-midi.  Et, selon les ré-
sultats provisoires rendus pu-
blics par la Commission
électorale nationale indépen-
dante, le Président Roch Marc
Christian Kaboré est crédité
d’une nette victoire sur ses au-
tres challengers, en s’arrogeant
57,87% des voix, assez suffi-
sant pour l’élire pour un second
mandat de cinq ans.
Ainsi, après l’exploit de la prési-
dentielle 2015 à l’issue de la-
quelle il a fait mousse en
remportant la victoire dès le pre-
mier tour, le Président burki-
nabé, SEM. Roch Marc
Christian Kaboré, a une fois de
plus réédité le fameux ‘’tako-
kelé’’ ou ‘’coup K.O’’ comme il
l’avait promis durant la cam-
pagne présidentielle.  
Et tous les honneurs sont pour
le Président Roch Marc Chris-
tian Kaboré qui remporte ainsi
une double victoire. Car, en plus
d’avoir remporté haut la main le
siège présidentiel, le Président

Roch Marc Christian Kaboré a
gagné l’autre pari non moins im-
portant, qui est de faire de ces
élections une des plus inclu-
sives, transparentes et apai-
sées. Car, en dépit des
incidents enregistrés, avec no-
tamment le volte-face de cer-
tains candidats de l’opposition
criant à la fraude aussitôt après
la publication des premiers ré-
sultats, la CENI, les acteurs de
la société civile, ainsi que l’en-
semble des observateurs élec-
toraux ont été unanimes à
reconnaitre que ces élections
ont été des plus transparentes.
Finalement la seule fausse note,
a été la non-tenue du scrutin
dans certaines localités du pays
pour cause d’insécurité.
Réagissant à sa réélection à
chaud, par un tweet, le Prési-
dent du Faso a affirmé que c’est
avec humilité et émotion qu’il
accueille les résultats annoncés
ce jeudi par la CENI qui le don-
nent vainqueur à la Présiden-
tielle. «J’exprime ma
reconnaisse à la Nation. Je
salue et félicite l'ensemble des

candidats à cette élection. Je
salue leur fair-play. Je mettrai
tous mes efforts pour une
concertation permanente pour
travailler pour la paix et le déve-
loppement de notre pays. Je
serai le Président de tous les
Burkinabè. Nous allons nous
mettre au travail immédiate-
ment. Dieu bénisse le Burkina
Faso», a écrit SE. Roch Marc
Christian Kaboré.
Pour sa part, l’opposition poli-
tique, à travers les candidats si-
gnataires de l’Accord politique

de Ouagadougou, a rendu pu-
blic, hier après-midi, une décla-
ration dans laquelle elle dit
prendre acte des résultats pro-
visoires proclamés par la CENI.
«L’opposition politique réaffirme,
à l’attention de l’opinion pu-
blique nationale et internatio-
nale, sa volonté renouvelée de
préserver la paix, la stabilité et
la sécurité au Burkina Faso en
plaçant l’intérêt supérieur de la
Nation au-dessus de toute autre
considération», conclut la décla-
ration.
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Le Président réélu Roch Marc Christian Kaboré

Burkina Faso/ Election présidentielle 
Nette victoire du Président Roch Marc Christian
Kaboré, réélu au 1er tour 

Par  Assane Soumana

Par Zabeirou Moussa
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Notre pays  se prépare à accueillir les
assises de la 47e session de la Confé-
rence des ministres des Affaires Etran-
gères des pays membres de
l’Organisation pour la Coopération Isla-
mique (OCI) qui se tiendront du 27 au 28
Novembre prochain. Sachant que vous
avez occupé pour deux mandats suc-
cessifs le poste de Secrétaire Général de
l’OCI, pouvez –vous nous faire une pré-
sentation de cette organisation ?
L’Organisation de la Conférence Islamique
est une institution qui a été créée pour
booster la coopération entre les pays isla-
miques sur tous les plans, à savoir écono-
mique, culturel, et civilisationnel. Pour
présenter l’OCI, rappelons d’abord que
c’est une institution qui comprend actuelle-
ment 57 Etats membres. C’est une grande
organisation. Je pense qu’après l’ONU, elle
doit être l’organisation qui a le plus grand
nombre de membres. Cette institution cou-
vre tous les pays membres de la ligue
arabe, beaucoup de pays africains et asia-
tiques, bref tous les pays musulmans qui
sont dans les différents continents du
monde sont membres de l’OCI. Du point de
vue historique, l’OCI a été créée suite à l’in-
cendie de la mosquée Al-Aqsa de Jérusa-
lem. Vous vous souvenez, il y a quelques
années, il a été enregistré un incendie cri-
minel ayant affecté cette mosquée. C’est
suite à cet incendie que les pays musul-
mans ont pris conscience de l’importance
de s’organiser en mettant en place une or-
ganisation qui défendra les intérêts du
monde islamique. A cet effet, le premier
Sommet de l’OCI  a été tenu à Rabat au
Maroc. Le Sommet a regroupé une tren-
taine de membres fondateurs de l’organisa-
tion. Il faut préciser que le Niger a été
toujours  parmi les pays fondateurs. Cette
institution s’est organisée au niveau poli-
tique en tenant des Sommets, des confé-
rences des ministres des Affaires
Etrangères, des réunions d’experts sur les
différents sujets. Ajoutons aussi qu’elle a
créé des institutions au nombre desquelles
la Banque Islamique de Développement
(BID), le Fonds de Solidarité Islamique
(FSI). Elle comprend également d’autres
organes qui y sont affiliés à savoir le Centre
d’Istanbul qui s’occupe de l’histoire et de la
culture, le Centre de Bangladesh qui a été
transformé en une école, puis  en une Uni-
versité. Sur le plan culturel, l’OCI a créé des
institutions comme l’Université Islamique du
Niger et celle d’Ouganda. Notons que la
Banque Islamique de Développement fi-
nance entre autres des projets dans tous
les pays sous-développés, et le Fonds de
Solidarité Islamique intervient également
pour le financement de l’Université Isla-
mique de Say au Niger et de toutes les Uni-
versités qui sont mises en place par l’OCI.
Pour ce qui est du siège de l’institution, il se
trouve à Djeddah en Arabie Saoudite. Il est
important de préciser que les réunions sont
toujours l’occasion pour les Etats membres
de  faire le point des problèmes qui assail-
lent le monde islamique, soit des problèmes
entre Etats membres, soit des problèmes
entre pays membres et d’autres Etats. Le
Secrétariat avec l’appui des Etats essaye
de proposer des solutions pour régler les

différents conflits.
En tant qu’ancien Secrétaire Géné-
ral de l’OCI, comment accueillez-
vous la tenue de cette 47e session
de la Conférence de l’organisation
à Niamey ?
La tenue de la Conférence est salu-
taire pour notre pays du fait que le
Niger a été toujours reconnu comme
membre fondateur de l’OCI. Le Niger
a été  toujours actif dans le cadre des
activités de l’organisation. C’est une
manifestation de la participation du
Niger dans les activités de l’OCI qui
donnera l’occasion à tous les pays
membres de se retrouver afin
d’échanger sur les différents pro-
blèmes.  Le Niger qui est toujours
considéré comme un pays important fera
de son mieux pour que la rencontre soit une
réussite. Je souhaite que le Niger puisse
réussir cette conférence. Après  cette ses-
sion, les gens garderont  les bonnes
images  du Niger comme un pays musul-
man, fondateur de l’OCI qui est capable de
jouer sa partition dans le monde islamique.
L’organisation de cette importante ren-
contre est confiée à l’Agence  de l’Eco-
nomie  des Conférences (ANEC) qui a
fait ses preuves lors de la tenue du Som-
met de l’Union Africaine au Niger. Etes-
vous optimiste quant à la bonne
organisation de cette conférence de
l’OCI à Niamey ?
Je suis optimiste quant à la capacité de
l’ANEC à gérer confortablement cette ren-
contre de Niamey. Je pense que la création
de cette structure est une bonne chose
pour notre pays. Le Niger est devenu émer-
gent dans l’organisation des grandes inter-
nationales. L’ANEC a enregistré des
succès à travers les réunions et autres ren-
contres de portées internationales qu’elle a
organisée.
On sait que notre pays  a tiré d’énormes
avantages  des apports de l’OCI. Pou-
vez-vous nous donner une idée des réa-
lisations de l’OCI en faveur du Niger ?
L’un des exemples le plus important est
celui de l’Université Islamique de Say. Elle
est aujourd’hui une grande institution re-
groupant des étudiants venus de tous les
pays musulmans de la région.  A travers la
Banque Islamique de Développement, il a
été financé beaucoup de projets. Je me
souviens encore du projet d’irrigation de
Birni Konni. C’est l’un des premiers projets
financés par la BID. Même le projet Kan-
dadji, la BID figure parmi les bailleurs. Il y a
aussi plusieurs routes qui sont financées
par la BID de concert avec d’autres bail-
leurs. Dans les domaines de l’agriculture et
de l’élevage, ce sont des projets que la BID
a financé au Niger en vue d’accompagner
les programmes de développement du
Niger. La BID qui est une institution affiliée
à l’OCI est intervenue presque dans tous
les secteurs au Niger. Le Fonds de Solida-
rité Islamique a également investi des res-
sources remarquables en finançant
plusieurs projets. Par ailleurs, le Fonds
continue à œuvrer pour le bon fonctionne-
ment de l’Université Islamique de Say à tra-
vers de financement adéquat du fait que la
gestion de l’Université est coûteuse. 

Votre élection au poste de Secrétaire Gé-
néral de l’OCI, c’est l’histoire  d’une
grande prouesse pour un pays comme
le nôtre. Quels sont les grands souve-
nirs que vous gardez du processus
ayant conduit à votre élection à ce pres-
tigieux poste ? 
A l’OCI, le poste de Secrétaire Général est
pourvu de façon rotative par les différents
groupes de pays,  à savoir le groupe arabe,
le groupe africain et le groupe asiatique.
Les Secrétaires Généraux se relaient. Au
moment de mon élection, c’était le tour de
l’Afrique. Il s’est agi pour le groupe africain
de présenter le Secrétaire Général parmi
les africains. Nous avons présenté notre
candidature aux côtés d’autres candida-
tures. Nous étions entendus au niveau du
groupe africain pour présenter un seul can-
didat. Ce n’était  pas du tout facile sachant
qu’il y a d’autres qui voulaient des candida-
tures parallèles. A l’issue des consultations,
c’est le Niger qui a  été retenu. Le Chef de
l’Etat Ali Saibou a envoyé une forte déléga-
tion ayant entrepris des démarches et des
consultations diplomatiques pour défendre
la candidature du Niger. La délégation a été
active dans la prise de contact ayant
conduit à l’aboutissement  de notre dossier.
La candidature du Niger a été appréciée
pour avoir présenté un  ancien Premier mi-
nistre. Cela a aussi joué dans le choix de
notre pays.
Quels ont été les grandes actions et les
défis  que vous avez affrontés  dans la
conduite de l’organisation ?
Au sein d’une organisation, il y a des pays
riches et des pays pauvres. L’un des pre-
miers défis  de toutes les  organisations in-
ternationales, c’est d’abord la situation
financière sachant que tous les pays n’arri-
vent pas à s’acquitter de leurs contributions
à temps. Il y a des pays qui sont riches qui
payent régulièrement leurs contributions.
Cela nous a permis de créer l’équilibre.
Nous avons tenu à travers des actions
ayant permis d’assurer le fonctionnement
de l’institution afin d’atteindre nos objectifs.
A cet effet, si vous avez constaté, tous les
grands conflits  qui sont gérés dans le
monde prennent un peu leurs sources dans
les pays islamiques. Lorsque nous avons
pris fonction, nous avions en charge le dos-
sier afghan. A cette époque, l’Afghanistan
était sous occupation de l’URSS. Il fallait
entreprendre des démarches pour engager
une lutte de libération. Pendant une pé-

riode, l’URSS a quitté le pays. Après d’au-
tres problèmes compliqués sont venus
s’ajouter parmi lesquels l’histoire des tali-
bans. Nous avons également investi pour
gérer le conflit entre l’Iran et l’Irak. C’était
une période difficile, mais finalement la
guerre a pris fin. Il  y a également le pro-
blème de l’invasion de Koweït par l’Irak.
L’OCI a joué un rôle majeur dans le règle-
ment de ce problème. Le Koweït a, par la
fin, retrouvé sa souveraineté. Notre organi-
sation a intervenu dans certains Etats du
monde pour résoudre le problème de mino-
rité islamique. Il existe beaucoup de mino-
rités islamiques de par le monde qui ne
sont pas membres, mais  qui sont des ob-
servateurs. Quand ils ont des problèmes,
ils se référent à l’OCI pour qu’ils soient pro-
tégés. C’est le cas de la minorité islamique
au Philippines. Il a fallu des interventions,
de prise de contact, des accords pour pou-
voir calmer la situation. Il y a aussi le pro-
blème de Cachemire entre l’Inde et le
Pakistan. L’OCI a usé de ses moyens pour
défendre la minorité islamique. Nous avons
également intervenu dans le problème de
Rohingyas qui sont opprimés en Birmanie,
bien que nous n’ayons pas trouvé une so-
lution définitive. Quand il y a des problèmes
entre un pays islamique et un autre pays,
nous avons manifesté notre solidarité à
l’endroit des pays musulmans. Ce fut le cas
de Bosnie-Herzégovine, après la disloca-
tion de l’ex-URSS, après la dislocation de
la Yougoslavie. Ce sont des conflits au
cours desquels nous avons essayé de cal-
mer certains, tandis que d’autres n’ont pas
trouvé des suites favorables. Précisons qu’il
y a des problèmes de développement qui
se posent au niveau de l’espace commun.
La BID intervient pour accompagner les
Etats en difficulté, mais il y a aussi des
Etats riches qui apportent leur assistance à
des pays victimes par exemple de séche-
resse, des inondations, de tsunami. D’au-
tres pays riches apportent des contributions
spéciales pour soutenir des pays comme
ceux du sahel. Nous avons agi pour faire ce
que nous pouvons faire, mais le problème
de ce monde ne s’arrête jamais : vous ré-
glez un, d’autres se créent.
Selon vous, quel rôle l’OCI pourrait jouer
dans l’enracinement de la culture isla-
mique, au moment où l’on assiste à la
montée du phénomène de l’islamopho-
bie  dans certaines parties du monde ?
Sur le plan culturel, il y a des réunions qui
se tiennent en général entre les oulémas,
parfois avec des représentants de gouver-
nements pour essayer de montrer le vrai vi-
sage de l’islam. Il faut montrer que toutes
ces crises qui se créent à partir d’une
fausse interprétation de l’islam, ne cadre
pas avec la perception de l’islam sachant
que le vrai islam, c’est la paix. On ne peut
pas concevoir que ce sont les musulmans
qui perpétuent le terrorisme dans le monde.
Il faut essayer au niveau des Etats d’étouf-
fer ces mouvements, et mener une cam-
pagne au niveau international pour montrer
ce que ces minorités veulent propager
comme islam, ne cadre pas avec le  vrai
islam. C’est pourquoi, au niveau des cer-
tains centres, il est animé souvent  des
conférences afin d’expliquer le vrai islam.

Dr. Hamid Algabid, ancien secrétaire Général de l’OCI
«Après  cette conférence, les gens garderont  les bonnes images  du Niger comme un
pays musulman, fondateur de l’OCI, qui est capable de jouer sa partition dans le monde
islamique», a déclaré Dr Hamid Algabid, ancien Secrétaire Général de l’OCI.
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Dr Hamid Algabid

Réalisée par Laouali Souleymane



5Société

N°1919 du Vendredi 27 Novembre 2020

Ces derniers temps, avec le froid qui s’abat sur notre pays, les rues
de Niamey deviennent quasi-désertes la nuit. Une situation favorable
pour le retour en force de l’insécurité dans nos villes. Car, en temps
de froid, les indésirables visiteurs de nuit au regard gluant, eux, n’ont
pas du tout !froid aux yeux ! 
Déjà que les petits voleurs de bouteilles de gaz, de marmites et autres
ustensiles de ménage entreposés dans les cours des concessions
semblent avoir repris de l’activité. Même si, en fait de banditisme, le
vol de marmite peut être assimilé à un forfait mineur, la recrudescence
d’un tel phénomène est un élément à prendre au sérieux car pouvant
annoncer le pire scénario du retour des gangs organisés excellant
dans les cas de vol en réunion et par effraction. 

Parmi ces malfrats qui inspirent une certaine crainte figurent les
bandes des jeunes motocyclistes à la machette opérant dans les rues
sombres à la recherche des proies faciles. Jetant particulièrement leur
dévolu sur les conducteurs des deux roues circulant dans des rues
isolées, ces agresseurs opérant à moto et généralement à deux
pistent leur ‘’proie’’ et, au moment opportun, lui assènent de violents
coups de coupe-coupe pour le déséquilibrer, puis s’emparer de sa
moto avant de se fondre dans la nature. 
Même si, il est vrai, que les forces de l’ordre et de sécurité sont
toujours à la manœuvre pour veiller sur notre sécurité, notamment à
travers des patrouilles nocturnes qui font la ronde dans tous les
quartiers de la capitale, il y a toujours lieu de rappeler que la vigilance
doit être plus que jamais de mise. 
Aussi, il n’est jamais de trop de rappeler que la sécurité doit être
l’affaire de tout le monde et que l’efficacité des actions des forces de
défense et de sécurité dépend en grande partie du niveau de la
collaboration des paisibles citoyens. 
Dans ce cas de figure, collaborer avec la police n’a rien d’un acte de
mouchardage ou de poltronnerie. Il  s’agit d’aider la police à nous
aider à vivre en toute sécurité. La moindre petite piste  ne doit être
négligée pour aider les FDS à remplir avec efficacité leur difficile
mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Ainsi,
dénoncer des activités suspectes, même d’un voisin, d’une
connaissance ou même d’un ami, doit être un réflexe pour tout citoyen
modèle. Ainsi, seulement les malfrats seront mis hors d’état de nuire
au grand bonheur des paisibles citoyens, qui pourront enfin dormir
sur leurs lauriers en toute tranquillité. 

Assane Soumana

L’air du temps

Quand le froid donne
des idées sombres

Initiative

Humour

Avec l’avènement des importations
des lits et meubles qui se font de
manière régulière dans notre pays,

Ibrahim Amadou n’est pas resté inactif
face au phénomène. Âgé de 35 ans, Ibra-
him Amadou, promoteur d’un atelier de
menuiserie situé à Saga juste en face du
CES/Saga, a décidé de suivre la marche
du monde et de s’y adapter. Certes, il dit
n’avoir pas fait de longues études, mais
ayant compris que la vie appartient à ceux
qui osent, comme on dit, il s’est lancé
dans  l’art de travailler le bois pour en faire
des meubles ou des pièces utiles pour les
maisons. Depuis 1999, Ibrahim a fait de
la menuiserie son gagne-pain. «J’ai ap-
pris ce métier de menuiserie avec mon
patron Tahirou au courant de l’année
1999  », précise-t-il.
Ibrahim achète l’ensemble de son maté-
riel de travail à Karam  Karam terrain mu-
sulman au quartier Kalley Est de Niamey.
Dans son atelier, Ibrahim travaille avec dix

(10) autres  jeunes tous rémunérés. Le
jeune menuisier affirme que ses clients
sont en majorité les femmes qui font des
commandes pour les mariages, les bap-
têmes ou à l’occasion des fêtes. « Nous
faisons des créations mais la plupart du
temps, les clients nous amènent des pho-
tos de meubles importés et nous leur re-
produisons les mêmes modèles», a-t-il dit.
Les prix dépendent des modèles et va-
rient entre 500.000, 800.000 et
1.000.000F CFA.
Le jeune promoteur offre aussi des for-

mations pour les jeunes que des projets
envoient pour apprendre le métier de la
menuiserie-tapisserie. A la fin de la forma-
tion, il leur délivre des attestations  pour
qu’ils  puissent eux aussi ouvrir leur pro-
pre atelier. « Comme nous avons ten-
dance à le dire, on ne se vante pas mais
nos produits ne sont même pas compara-
bles à ceux importés puisqu’ils sont plus
résistants. Nos produits sont encore 

exportés vers les pays voisins. Alors,
consommons local», déclare Ibrahim
Amadou. «Ce travail m’a permis de réali-
ser beaucoup de choses dans ma vie. J’ai
ma propre maison,  je me suis marié, je
suis père de  trois enfants  et je gère la fa-

mille », dit-il. Nourri par la volonté d’aller
encore de l’avant dans son entreprise,
Ibrahim envisage d’ouvrir une boutique
dans le centre-ville pour exposer ses pro-
duits et être plus proche de la clientèle. La
menuiserie est un travail un peu difficile et
nous ne sommes pas toujours compris
par les clients lorsque nous ne respectons
pas  un délai  pour une raison ou une
autre. Il y a également le cas des appren-
tis qui cassent  parfois des vitres ou des
accessoires lors de la manipulation des
meubles et la fabrication ; nous sommes
alors obligés de reprendre à nos frais.
Ibrahim Amadou exhorte les jeunes à
avoir des initiatives, « à apprendre un mé-
tier plutôt que de rester à la maison à at-
tendre un lendemain incertain, à se
plaindre à longueur de journée ou à dé-
pendre de leurs parents. Il est temps
d’être autonome et indépendant ».

Rachidatou Hassane
(stagiaire)

Ibrahim Amadou, un menuisier déterminé  
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Pour son fonctionnement l’OCI
dispose de plusieurs organes
dont les principaux organes

sont le Sommet Islamique, le Conseil
des ministres des Affaires Etran-
gères, et le Secrétariat Général. S’y
ajoutent également les plusieurs au-
tres institutions et organes spéciali-
sés. 
Le Sommet Islamique qui est  com-
posé des Souverains et Chefs d’Etat
et de Gouvernement des Etats mem-
bres, est l’instance suprême de l’or-
ganisation. Il  délibère, prend les
décisions politiques et apporte des
conseils sur toutes les questions re-
latives à la réalisation des objectifs
énoncés dans la Charte et examine
les autres questions d’intérêt com-
mun pour les Etats Membres et pour
la Oummah. Il se réunit une fois tous
les deux ans dans l’un des Etats
membres.  La préparation de l’ordre
du jour et toutes les dispositions re-
quises pour la convocation du Som-
met sont assurés par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères
avec l’assistance du Secrétariat Gé-
néral. Des sessions extraordinaires
se tiennent, lorsque les intérêts des
Etats membres l’exigent, en vue
d’examiner les questions d’impor-
tance vitale pour la Oummah et de
coordonner en conséquence la poli-
tique de l’Organisation. Une session
extraordinaire peut se tenir sur re-
commandation du Conseil des Minis-
tres des Affaires étrangères, ou à
l’initiative d’un Etat membre ou du
Secrétaire général, sous réserve
d’obtenir l’approbation de la majorité
simple des Etats membres. 

Quant au Conseil des Ministres des
Affaires Etrangères, il se réunit une
fois par an dans l’un des Etats Mem-
bres. Une session extraordinaire du
Conseil des Ministres des Affaires
étrangères peut se tenir à l’initiative
de tout Etat membre ou du Secrétaire
général, sous réserve de l’approba-
tion de la majorité simple des Etats
membres. Le Conseil des Ministres
des Affaires étrangères peut recom-
mander la convocation d’autres réu-
nions ministérielles sectorielles afin
d’examiner des questions spécifiques
qui interpellent la Oummah. Ces réu-
nions soumettent leurs rapports au
Sommet Islamique et au Conseil des
ministres des Affaires étrangères. Ce
dernier examine les voies et moyens
de mettre en œuvre la politique géné-
rale de l’organisation à travers  no-
tamment l’adoption de décisions et
résolutions sur des questions d’inté-
rêt commun relatives à la réalisation
des objectifs et de la politique géné-
rale de l’Organisation; le suivi de

l’évolution du processus de mise en
œuvre des décisions et résolutions
adoptées par les sessions anté-
rieures du Sommet et du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères ;
l’examen et l’appréciation de pro-
gramme de budget et autres rapports
financiers et administratifs du Secré-
tariat général et des organes subsi-
diaires ; l’examen de toute question
affectant un ou plusieurs Etats mem-
bres, chaque fois qu’une demande
est formulée à cet effet par l’Etat
Membre concerné, en vue de prendre
les mesures appropriées, etc. 
Quant au  Secrétariat général, qui
siège  à Djeddah en Arabie Saoudite,
il  comprend un Secrétaire général
qui est le premier responsable admi-
nistratif de l’organisation et le person-
nel requis. Le Secrétaire général est
élu par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères pour un mandat
de cinq ans, renouvelable une fois.
Le Secrétaire général est élu parmi
les citoyens des Etats membres

conformément aux principes de la ré-
partition géographique équitable, de
la rotation et de l’égalité des chances
pour tous les Etats membres et en te-
nant dûment compte des critères de
compétence, d’intégrité et d’expé-
rience. 
Il a, entre autres, pour responsabilité
d’attirer l’attention des organes com-
pétents de l’organisation sur toute af-
faire qui, à son avis, pourrait servir les
objectifs de l’organisation, ou leur
porter préjudice ; d’assurer le suivi de
la mise en œuvre des décisions, ré-
solutions et recommandations du
Sommet islamique, du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères et
des autres réunions ministérielles ; de
faire  parvenir aux membres les notes
et documents de travail par les voies
appropriées, dans le cadre de la mise
en œuvre des décisions, résolutions
et recommandations du Sommet isla-
mique et du Conseil des ministres
des Affaires étrangères ; de coordon-
ner et harmoniser l’action des or-
ganes pertinents de l’organisation;
d’élaborer le programme et le budget
du Secrétariat général ; et d’œuvrer à
promouvoir la communication entre
les Etats membres et à faciliter les
consultations et échanges de vues
ainsi que la diffusion des informations
revêtant un intérêt pour ces Etats. 
Enfin, le Secrétariat général prépare
les sessions du Sommet islamique et
du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères en étroite collaboration
avec le pays hôte, pour tout ce qui a
trait aux questions administratives et
organisationnelles.

Organisation de la Coopération Islamique 
Mieux connaitre l’OCI à travers ses principaux organes
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Le Président Issoufou Mahamadou (2ème à partir de la droite) 
lors de la 14ème session ordinaire de l’OCI en Arabie Saoudite

Par Oumarou Moussa (Source : OCI)

Article 1
Les objectifs de l’Organisa-
tion de Coopération isla-
mique sont les suivants :

1. Améliorer et consolider les
liens de fraternité et de solida-
rité entre les Etats
Membres ;
2. Sauvegarder et protéger les
intérêts communs et soutenir
les justes causes des
Etats Membres, et coordonner
et unifier les efforts des Etats
membres face aux défis aux-
quels se trouvent confrontés le
monde islamique en particulier
et la communauté internatio-
nale en général ;
3. Respecter le droit à l’autodé-
termination et la non-ingérence
dans les affaires intérieures et
respecter la souveraineté, l’in-
dépendance et l’intégrité terri-

toriale de chaque Etat membre 

4. Soutenir la restauration de la
souveraineté complète et l'inté-
grité territoriale d'un Etat mem-
bre sous occupation étrangère
par suite d'une agression, sur la
base du Droit International et
de la coopération avec les or-
ganisations internationales et
régionales compétentes ;

5. Assurer une participation ac-
tive des Etats Membres au pro-
cessus mondial de prise de
décision dans les domaines po-
litique, économique et social,
afin de garantir leurs intérêts
communs ;

6. Promouvoir des relations
inter-Etats basées sur la jus-
tice, le respect mutuel et le bon
voisinage en vue de garantir la

paix, la sécurité et l’harmonie
dans le monde ;

7. Réaffirmer le soutien aux
droits des peuples tels que sti-
pulés par la Charte des
Nations Unies et par le droit in-

ternational ;

8. Soutenir le peuple palesti-
nien et lui donner les moyens
d’exercer son droit à l’autodé-
termination et à créer son Etat
souverain, avec pour capitale

Objectifs et Principes de l’Organisation de la Coopération Islamique
(Source : Extrait de la Charte de l’OCI)
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Salle de plénière de la conférence islamique
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al-Qods al-Charif, tout en pré-
servant le caractère historique
et islamique ainsi que les Lieux
Saints de cette ville ;

9. Renforcer la coopération
économique et commerciale
intra-islamique, en vue de réa-
liser une intégration écono-
mique devant aboutir à la
création d’un Marché Commun
Islamique ;

10. S’efforcer de promouvoir
un développement humain in-
tégral et durable et le bien-être
économique des Etats mem-
bres ;

11. Propager, promouvoir et
préserver les enseignements
et les valeurs islamiques fon-
dés sur la modération et la to-
lérance, promouvoir la culture
islamique et sauvegarder le pa-
trimoine islamique ;

12. Protéger et défendre la vé-
ritable image de l’Islam, lutter
contre la diffamation de l’Islam
et encourager le dialogue entre
les civilisations et les religions
;

13. Promouvoir et développer
la science et la technologie et
encourager la recherche et la
coopération entre les Etats
membres dans ces domaines ;

14. Promouvoir et protéger les
droits humains et les libertés
fondamentales, y compris les
droits des femmes, des en-
fants, des jeunes, des per-
sonnes âgées et des
personnes à besoins spéci-
fiques, et veiller à la sauve-
garde des valeurs inhérentes à
la famille islamique ;

15. Réaffirmer, protéger et pro-
mouvoir le rôle de la famille en
tant que cellule naturelle et fon-
damentale de la société ;

16. Préserver les droits, la di-
gnité et l’identité religieuse et
culturelle des communautés et
minorités musulmanes dans
les Etats non-Membres ;

17. Promouvoir et défendre
des positions unifiées sur les
questions d’intérêt commun
dans les forums internationaux
;

18. Coopérer à la lutte contre le
terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations, le
crime organisé, le trafic illicite
des drogues, la corruption, le
blanchiment d’argent et la traite
des êtres humains ;

19. Travailler en collaboration

et en coordination dans les si-
tuations d’urgence humanitaire
telles que les catastrophes na-
turelles ;
20. Promouvoir la coopération
entre les Etats Membres dans
le domaine social, culturel et in-
formationnel.

Article 2
Les Etats membres, dans la
poursuite des objectifs énon-
cés à l’article 1, doivent être
guidés et inspirés par les no-
bles enseignements et valeurs
de l’Islam et agir conformément
aux principes ci-après :
1. Tous les Etats membres
s'engagent à respecter les buts

et principes de la Charte des
Nations unies ;

2. Les Etats membres sont
souverains, indépendants et
égaux en droits et en obliga-
tions ;
3. Tous les Etats membres rè-
glent leurs différends par des
moyens pacifiques et s’abs-
tiennent de tout recours ou me-
nace de recours à la force dans
leurs relations;

4. Tous les Etats membres
s’engagent à respecter la sou-
veraineté nationale, l’indépen-
dance et l’intégrité territoriale
de chacun d’entre eux et s’abs-

tiennent de s’immiscer dans les
affaires intérieures des autres ;
5. Tous les Etats membres
s’engagent à participer au
maintien de la paix et de la sé-
curité internationales et à
s'abstenir de toute ingérence
dans les Affaires intérieures
des autres Etats membres,
comme le soulignent la pré-
sente charte, la Charte de Na-
tions unies, le Droit
International et le droit humani-
taire international;

6. Comme il a été mentionné à
la Charte des Nations unies,
aucune disposition de la pré-
sente charte n’autorise l’Orga-
nisation ni ses organes à
intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la
compétence nationale d’un
Etat ou s’y rattachent.

7. Les Etats membres soutien-
nent et favorisent, aux niveaux
national et international, la
bonne gouvernance, la démo-
cratie, les droits humains, les li-
bertés fondamentales et l’Etat
de droit ;
8. Les Etats membres veillent
à la protection et à la sauve-
garde de l’environnement.
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Logo et siège de l’OCI

I. Cursus universitaire
• Doctorat en sociologie
politique de l’Université
américaine de Washing-
ton (1986).
• Maîtrise en sociologie
politique de l’Université
de l’Ohio, États-Unis
(1982).
• Licence en sciences
sociales de l’Université
King Saud de Riyad
(1977).
II. Parcours profession-
nel 
• Secrétaire général de
l'Organisation de la Coo-
pération islamique.
• Directeur général du ca-
binet et conseiller princi-
pal auprès du Secrétariat
général de l'Organisation
de la coopération isla-
mique.
• Ministre des Affaires so-
ciales, Arabie Saoudite.
• Secrétaire général de la
Fondation du Roi Abdul-
lah bin Abdulaziz pour le
développement de l’habi-

tat social.
• Directeur général de
l'Association caritative
Prince Salman Bin Abdu-
laziz pour la protection
des orphelins.
• Conseiller ayant rang de
secrétaire général de mi-
nistère auprès du minis-
tère des Affaires sociales
du Royaume d’Arabie
saoudite.
• Sous-secrétaire gé-
néral adjoint de ministère

pour les affaires sociales,
au Ministère du travail et
des affaires sociales, Ara-
bie saoudite.
• Sous-secrétaire adjoint
de ministère pour la réa-
daptation des handicapés
au ministère du Travail et
des Affaires sociales, Ara-
bie saoudite.
• Consultant auprés du
ministère du Travail et
des Affaires sociales, Ara-
bie saoudite.
• Professeur adjoint à
l'Université King Saud.
• Professeur assistant  à
l'Université King Saud.
III. Intérêt pour les affaires
publiques et auteur de
chroniques dans un cer-
tain nombre de journaux
locaux d’Arabie Saoudite.
IV. Distinctions
•Doctorat honoraire de
l’Académie Diplomatique
du Ministère des Affaires
Etrangères de la Fédéra-
tion de Russie (2019)
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Biographie de Yousef Bin Ahmed Bin Abdul Rahman
Al – Othaimeen, Secrétaire Général de l'Organisation
de Coopération Islamique

(Source : Secrétariat Général de l’OCI)



8 Annonces

N°1919 du Vendredi 27 Novembre 2020

Marchés Publics
ADDITIF AU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

PUBLICS ET DES DELEGATATIONS DE SERVICE PUBLIC 2020
REPUBLIQUE DU NIGER

REGION DETAHOUA
DEPARTEMENT DE MADAOUA

COMMUNE RURALE DE BANGUI

Dans le cadre de l'exécution de son budget d'investissement
2020, la Société Nigérienne d'Electricité - NIGELEC - lance un
Appel d'Offres National Ouvert, sur fonds propres, pour les
Travaux de Construction de l'Agence de Tahoua et
rénovation de l'ancien bâtiment de la Direction Régionale
Nigelec Tahoua, Niger. 
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont repartis en 
un (01) seul lot : 
Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d'Offres
peuvent retirer le dossier au Service Approvisionnement,
Commandes et Marché (SACM) sis en Zone Industrielle contre
le paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille
(200 000) FCFA. 
Les soumissionnaires sont informés que la date limite de dépôt
des offres est prévue pour le 29 décembre 2020 à 9 heures 30
mn au siège de la NIGELEC à l'adresse suivante: 

NIGELEC Division Courrier 
201, avenue du Général de GAULLE PL 30 Plateau 

BP 11202 Niamey/Niger 
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures 30 mn
dans la salle de réunion du siège de la NIGELEC en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne
donner aucune suite à cet Appel d'Offres. 

ALHASSANE HALID 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
N°008/2020/NIGELEC 

SOCIETE NIGERIENNE
D’ELECTRICITE

Pour Travaux de Construction de l'Agence de Tahoua 

La Coopération Allemande à travers
son bureau du Niger, (B.P. N° 10814,
sis Route de Kollo, Rue NB 118, non
loin du Commissariat Central) lance la
présente Consultation relative à la
fourniture et l’Installation d’un
Groupe Electrogène de 300 KVA
(comprenant le Transport) et la
livraison jusqu’à : La Direction
Générale des Immigrations et des
Réfugiés (Ministère de l’Intérieur, de
la Décentralisation des Affaires
Coutumières et religieuses , sise au
Quartier Francophonie non loin du
Commissariat), à Niamey. 

Les soumissionnaires intéressés,
pourront retirer gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offre Complet à partir du lundi
30 novembre 2020 de 9h à 12h, tous
les jours ouvrables, jusqu’au Vendredi
04 décembre 2020, dans nos bureaux
à Niamey, sis non loin du Commissariat
Central, Route de Kollo Niamey. 

Les Offres de prix déposées sous
enveloppes fermées (avec le nom ou le
cachet du soumissionnaire /
fournisseur, en haut à gauche sur
l’enveloppe) avec la mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Mme la Directrice des

Finances et Administration, Dossier 
N° 91104696 – (Confidentiel) devront
être déposées à la Réception du bureau
GIZ, au plus tard le vendredi 11
décembre 2020 à 12 heures Précises. 
Les offres arrivées après ces dates et
heure ne seront pas prises en
considération.

Préciser votre délai ferme de livraison
sur site. En cas de retard de livraison
des pénalités de l’ordre de 2 % par jour
seront prélevées, une fois le montant
des pénalités atteint de 5 % du montant
total HT de la commande, le GIZ se
réserve le droit de résilier le marché. 

Votre Offre doit indiquer les prix
unitaires proposés et les montants
totaux.

La GIZ Niger se réserve le droit, de ne
donner aucune suite à tout ou partie du
présent Avis d’Appel d’Offres. 

Nous vous remercions par avance 
et vous adressons nos meilleures
salutations.

La Directrice des Finances et
Administration

Avis d’Appel d’Offres 
relatif à la fourniture et l’installation d’un Groupe Electrogène

de 300 KVA)  (Dossier N° 91146096)
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Le ministre d’État, ministre du
Pétrole, M. Foumakoye Gado, re-
présentant le Premier ministre,
Chef du Gouvernement, a présidé
le 25 novembre dernier, à l’audi-
torium Sani Bako du ministère
des Affaires étrangères, une réu-
nion du comité interministériel
d’orientation du programme ‘’
Diffa N’Glaa’’ afin de passer en
revue les préparatifs de la fête et
faire l’état d’avancement des tra-
vaux.
Pour rappel, le programme d’inves-
tissement a été adopté par le comité
interministériel d’orientation le 10
janvier 2020. Selon M. Abdou
Lawan Marouma, président du co-

mité d’organisation,  le coût total
des actions prioritaires program-
mées pour l’année 2020 est estimé
à un montant prévisionnel de 
dix-sept milliards neuf cent 
quatre-vingt-seize millions trois cent
soixante-quinze mille
(17.996.375.000) F cfa, y compris le
fonctionnement des commissions
spécialisées.
A l’issue de la réunion, le ministre
d’État, M. Foumakoye Gado a fait le
point des points examinés. En ce
qui concerne l’avancement des tra-
vaux, selon le ministre d’État, pour
l’essentiel, « on peut dire que le co-
mité de préparation sera prêt pour
la date du 18 décembre parce que

les infrastructures essentielles  se-
ront livrées au plus tard le 14 dé-
cembre». Il s’agit entre autres
infrastructures,  a cité le ministre
d’État Foumakoye Gado, « la nou-
velle case présidentielle 95%;  la tri-
bune officielle de 1500 places
assises 95%; le salon d’honneur et
l’aérogare de l’aéroport 90%; le
stade régional 90%; et l’essentiel de
la voirie, de l’aéroport jusqu’à la tri-
bune officielle, qui est de 14 km
sera achevée. Et le reste des infra-
structures sont à un taux d’exécu-
tion de moins 90%, dont le pavillon
VIP à l’hôpital et la banque de sang
sont à 60% et  la maison de la cul-
ture à 69%». M. Foumakoye Gado

a par ailleurs rassuré que la
construction de certaines infrastruc-
tures va se poursuivre après  les
festivités. « Le comité interministé-
riel est satisfait de l’état d’avance-
ment des travaux, mais il a insisté
sur le respect des dates de récep-
tion. Le comité a également insisté
pour que le reste du financement
soit débloqué à temps au profit des
différentes commissions», a dit le
ministre d’État, M. Foumakoye
Gado. Concernant le chrono-
gramme des activités, M. Fouma-
koye Gado a indiqué que, suite aux
discussions, il est prévu de l’adapter
au contexte sécuritaire de la région. 

Réunion du comité interministériel d’orientation  de ‘’Diffa N’Glaa’’
Le comité est satisfait de l’état d’avancement des
travaux, selon le ministre d’État, Foumakoye Gado
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La table de séance lors de la réunion
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Une vue de l’assistance

Par Issoufou A. Oumar

Le Haut Commissaire à l’Initiative
3N, M. Ali Bety, a présidé hier
matin à l’hôtel Radisson Blu l’ou-

verture d’un séminaire élargi d’informa-
tion et de plaidoyer du comité technique
de la politique nationale de sécurité nu-
tritionnelle. L’objectif de ce séminaire est
de communiquer en faveur de la nutri-
tion sur la base des informations nutri-
tionnelles disponibles et susciter la prise
des décisions à tous les niveaux. La cé-
rémonie s’est déroulée en présence des
membres du Comité national de Pilo-
tage du Projet plateforme nationale d’in-
formation et plaidoyer nutritionnel
(PNIN) et des représentants des parte-
naires techniques et financiers.   
A l’ouverture des travaux, le Haut Com-
missaire à l’Initiative a rappelé que le
Niger a adhéré le 14 février 2011 au
mouvement Scaling Up Nutrition (SUN),
initiative globale visant à mettre à
l’échelle les interventions de nutrition à
impact prouvé. « Pendant la même pé-
riode, le Niger a adopté la stratégie de
sécurité alimentaire et nutritionnelle et
de développement agricole durable,
«initiative 3N, les Nigériens Nourrissent
les Nigériens », une approche intégrée
et multidimensionnelle permettant de lier
de façon cohérente les différents pro-

grammes au sein d’un cadre commun
pour mettre les populations nigériennes
à l’abri de la famine et leur garantir les
conditions d’une pleine participation à la
production nationale et à l’amélioration
de leurs revenus », a-t-il indiqué.  
Par ailleurs, M. Ali Bety a précisé que  le
Haut Commissariat à l’Initiative 3N a mis
en place une Cellule de  nutrition pour
conduire avec les autres acteurs le pro-
cessus d’une politique nationale multi-
sectorielle de sécurité nutritionnelle
(PNSN) 2017-2025)  et son plan d’ac-
tion. « Cette politique centrée sur les dif-
férents engagements des principaux
secteurs et acteurs de la lutte contre la
malnutrition prend en compte non seu-
lement les leçons tirées au cours des
décennies de gestion de la malnutrition
au Niger », a-t-il déclaré.  
Enfin, le Haut Commissaire à l’Initiative
3N a annoncé qu’au terme de la pre-
mière phase du plan de la PNSN cou-
vrant la période 2017-2020, un bilan est
en cours de finalisation dans l’optique
d’élaborer un nouveau plan 2021-2025,
guidé par les leçons tirées de la mise en
œuvre de la première phase et par les
informations et analyses produites par
l’INS dans le cadre de la plateforme na-
tionale d’information pour la nutrition

(PNIN). 
Pour sa part, le président du comité na-
tional de pilotage de la plateforme natio-
nale d’information pour la nutrition
(PNIN), M. Saadou Bakoye, a précisé
que l’organisation de ce séminaire, rela-
tif à la nutrition prévue parmi les activités
de la PNIN en 2020, fait suite à la publi-
cation et la valorisation des résultats des
analyses conduites dans le cadre de la
mise en œuvre du plan cadre d’analyse
2019-2020 de la plateforme nationale
d’information pour la nutrition. «  Ces
analyses ont porté principalement sur

les tendances de la malnutrition et de
ses déterminants chez les enfants de
moins de cinq (5) ans afin d’alerter les
décideurs et les citoyens sur la néces-
sité de prendre des actions pour inver-
ser ces tendances», a-t-il indiqué. Aussi,
M. Saadou Bakoye a indiqué que ce sé-
minaire représente l’un des meilleurs ca-
naux pour disséminer les résultats des
analyses, les principaux messages qui
en découlent et les orientations pour des
actions qui accélèrent l’atteinte des 
cibles de l’AMS, des Objectifs de la
PNSP et des ODD. 
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M. Ali Bety (au centre)

Séminaire d’information et de plaidoyer sur la nutrition
Cadre de partage et réflexion sur la politique nationale de sécurité nutritionnelle

Par Yacine Hassane
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La République du Niger a obtenu un Crédit de l’Association
Internationale de Développement pour financer le Projet de
transformation de l’agriculture et de l’élevage au Niger
(PIMELAN).

Le Projet Intégré de Modernisation de l'Élevage et de
l'Agriculture au Niger (PIMELAN) a l'intention d'utiliser une
partie des sommes accordées au titre des financements pour
effectuer les paiements prévus au titre du contrat de
recrutement d'un assistant (e) à l'auditeur interne du
PIMELAN.
I. Mandat de l’Assistant(e) à l’Auditeur Interne Principal
Placé(e)sous la responsabilité directe de l'Auditeur Interne
Principal, l’Assistant à l'Auditeur Interne aura pour mission
principale :
• d’identifier et d’analyser les risques liés à une ou des
insuffisances dans le dispositif de contrôle interne et formuler
des recommandations.
• d’assister l'auditeur interne principal dans les activités ci-
après :
-Définition et mise en place d'une charte d’audit interne,
-Elaboration d'un plan annuel d’audit interne et veiller à sa
mise en œuvre,
-Réalisation des missions d'Audit interne et de contrôles des
pièces justificatives des dépenses des structures du niveau
central et décentralisé ;
-Identification et mise en place des dispositifs pour la maitrise
des risques identifiés ;
-Veiller au respect des notes de services et au respect stricte
du manuel des opérations et à sa mise à jour ;
-Veiller à l’utilisation effective des outils de gestion
conformément au manuel administrative, financière et
comptable ;
-S'assurer que les achats et les marchés sont prévus dans
le PPM et réalisés en conformité avec les procédures, lois et
règlements et dans le respect du budget ;
-S’assurer de la mise en œuvre des recommandations des
audits internes et externes ;
-Vérifier de l’intégrité, la fiabilité, l’exhaustivité et la traçabilité
des informations produites (comptables, financières, de
gestion!);
-Veiller à l'apurement des points soulevés dans les rapports
d'audits;
-Evaluer l’efficacité, l'efficience, la réalité des dépenses et leur
conformité avec le PPM et le manuel des procédures, les lois
et réglementations en vigueur ;
-veiller au bon fonctionnement du matching-Grant ;
-Coordination en collaboration avec le personnel du
PIMELAN, les missions d'audit externe;
-Proposer des axes d’amélioration ou de progrès pour
l’organisation;
-Rédiger des rapports d'audit et de contrôles trimestriels
décrivant les travaux effectués, les insuffisances et risques
relevés,
-les recommandations et le plan d'action.

II. Profil de l’Assistant(e) à l’Auditeur Interne Principal :
L’Assistant(e) à l'Auditeur Interne doit avoir les qualifications
et compétences professionnelles suivantes :
• Avoir au moins BAC +4 en gestion, audit et contrôle de
gestion et en comptabilité;
• Avoir une expérience pratique d’au moins 3ans dans les
projets de développement ;
• Avoir une expérience en cabinet d’audit et expertise
comptable serait un atout ;
• Avoir une bonne connaissance des procédures de la
Banque mondiale;
• Avoir une bonne aptitude pour la communication et le travail
en équipe ;
• Avoir une bonne capacité de résolution des problèmes liés
au contrôle interne ;
• Avoir une très bonne capacité de rigueur dans l’organisation
du travail et avoir un esprit de synthèse et de clarté et un sens
des relations humaines.
• Avoir une connaissance informatique des logiciels courants
(Topor, Word, Excel, Power Point, Internet et autres outils de
communication).
III. Type de Contrat 
Le candidat retenu aura un statut de consultant en conformité
avec les directives « sélection et emploi de consultants par
les emprunteurs de la Banque Mondiale des crédits et Don
de l’IDA Edition Juillet 2016 ».
IV. Lieu d’Affectation et Durée du Contrat
Le poste à pourvoir est situé à Niamey et la durée du contrat
est d’un (1) renouvelable, sur la base d’une évaluation
satisfaisante de ses performances. 
Le candidat(e) doit être libre de tout engagement.
V. Modalités de Recrutement
Le recrutement comporte un examen des dossiers, un test
écrit.
Un entretien avec le comité d'évaluation relatif  entre autre
sur l'expérience du candidat ou de la candidate.
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

Les candidatures reçues après la date de clôture ne
seront pas considérées. 
VI. Composition des Dossiers de Candidature:
Le dossier de candidature doit comporter les pièces
suivantes:
Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur National
-Un Curriculum Vitae actualisé
-La copie légalisée de l'acte de naissance
- Les copies légalisée des  diplômes et/ou attestations.
- Les copies légalisées des attestations de travail
Les dossiers de candidature sous pli fermé portant la mention
"candidature pour le recrutement d'assistant (e) à l'auditeur
interne" doivent être déposées au secrétariat du
coordonnateur du PIMELAN au plus tard le 9 décembre
2020 à 13 heures.

Le siège du PIMELAN est situé à 
Kouara Kano, Rue KK 41, BP : 12.946

Tél. : 20 37 27 17 - Niamey-Niger.

AVIS DE RECRUTEMENT 
ASSISTANT A L'AUDITEUR INTERNE DU PIMELAN
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Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, M. Marou
Amadou, a présidé, hier

matin dans les locaux de la Cour
d’Appel de Niamey, la cérémonie
officielle d’inauguration du nouveau
bâtiment équipé de ladite Cour. Fi-
nancé par le Fonds Européen de
Développement (FED), ce bâtiment
est le fruit de la coopération entre
le Niger et l’Union Européenne, no-
tamment, à travers le Programme
d’Appui à la Justice et à l’Etat de
Droit (PAJED II). L’objectif est de
renforcer la place fondamentale de
la juridiction afin d’améliorer les
conditions de travail et de vie du
personnel judiciaire et des détenus.
En prenant la parole, le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux, M.
Marou Amadou, a d’abord précisé
que l’inauguration du bâtiment
coïncide avec le 8ème anniversaire
de la tenue des Etats Généraux de
la justice, qui est tout un symbole.
Il a rappelé que les assises natio-
nales tenues en novembre 2012
ayant permis de poser un diagnos-
tic exhaustif sur le fonctionnement
du système judiciaire nigérien à
tous les niveaux, ont soulevé l’épi-
neuse question des infrastructures

vétustes, exiguës et inappropriées
qui abritent les juridictions. Le cas
selon lui de la Cour d’Appel de Nia-
mey est suffisamment éloquent à
cet égard. Aussi, le ministre de la
Justice a précisé que le bâtiment
dont les travaux ont été lancés le 5
janvier 2015, a été construit dans le
cadre de la réhabilitation et de l’ex-
tension de la Cour d’Appel, pour un
coût global de 406 600 540 F CFA.
Ce processus, a-t-il dit, est au-
jourd’hui arrivé à son terme avec
l’acquisition des mobiliers  de bu-
reau  et du matériel informatique

d’un montant de 70 945 000 F CFA
HT. 
Pour sa part, le premier président
de la Cour d’Appel, M. Gayakoye
Sabi Abdourahamane, a précisé
que le bâtiment construit sur un ni-
veau et comprenant 32 bureaux, 2
salles d’audience, des salles d’eau
et des locaux techniques, est le
fruit de la coopération avec l’union
européenne et la France, dans le
cadre du projet d’appui à la justice
et au droit (PAJED) et du projet
d’appui à la justice et à la sécurité
au Niger (AJUSEN). Il a en outre

indiqué que, dans le cadre de cette
coopération, le bâtiment a été
équipé en matériels de bureau et
en matériels informatiques, déjà
installés et prêts à être utilisés par
ses destinataires. Il a enfin rassuré
les partenaires que la Cour d’Appel
prendra soin du bâtiment et de son
équipement afin que les effets bé-
néfiques puissent s’étaler durable-
ment dans le temps.
Le représentant de la Cheffe de la
délégation d’Union Européenne, M.
Olai Voionmaa, a affirmé que
l’Union Européenne s’est engagée
aux côtés du Niger pour accompa-
gner la mise en œuvre des ré-
formes initiées dans le secteur.
«Ces programmes de reformes et
les politiques sectorielles tirent leur
essence de la vision que s’est don-
née le Niger de sa justice, à savoir
’’ une justice crédible, équitable, ef-
ficace et accessible à tous ‘’ dans
l’objectif de contribuer au renforce-
ment de la place de la justice au
sein de l’Etat de droit et de la so-
ciété, pour en faire un pilier essen-
tiel de la construction démocratique
et du développement du Niger», a-
t-il dit.  

Cérémonie officielle d’inauguration du nouveau bâtiment de la Cour d’Appel de Niamey
Un cadre adéquat pour l’amélioration des conditions des travailleurs
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Le dévoilement de la plaque du nouveau bâtiment

Par Farida Ibrahim Assoumane

Dans le cadre  de la mise en
œuvre de  la Politique Natio-
nale de Modernisation de l’Etat

notamment l’axe 4 « le changement
de mentalité et de comportement des
dirigeants et des citoyens », le Haut-
Commissariat à la Modernisation de
l’Etat, avec l’appui de ses partenaires
dont la Coopération Suisse, a requis
le Laboratoire d’études et de re-
cherches sur les dynamiques sociales
et le développement local (LASDEL)
pour mener un certain nombre
d’études relatives au comportement
des agents publics.
Dans une première étape, il y a eu
une étude générale intitulée « « la rou-
tine des comportements non-obser-
vants au sein des services publics
nigériens : connaitre la culture bureau-
cratique pour la réformer de l’inté-
rieur». L’étude montre que notre
administration s’est adaptée progres-
sivement à des comportements qui,
au fil du temps se sont enracinés du-
rablement et nuisent au fonctionne-
ment efficient des administrations et à
la qualité de délivrance du service pu-
blic.
La seconde étape a été consacrée à
des enquêtes relatives à des secteurs
précis : la santé ; la  justice ; l’agricul-
ture et l’élevage et le Trésor public.
Des séances de restitution aux cadres
des structures concernées ont été or-

ganisées dans les secteurs de la jus-
tice et de la santé. 
Ainsi, le mercredi 25 novembre 2020
s’est tenue la restitution de l’étude
concernant le comportement des
agents de cette structure. Cette réu-
nion était présidée par le Haut Com-
missaire à la Modernisation de l’Etat,
M. Amadou Saley Oumarou. La resti-
tution a été faite sous l’animation du
Secrétaire Général du HCME, des
responsables et des cadres de la Di-
rection Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique et du Chargé
de Programme Décentralisation/Gou-
vernance de la  Coopération Suisse y
a également participé.
La finalité de cette étude est de fournir
des indications utiles sur le trésor pour
la mise en œuvre de réformes orien-
tées vers le changement de compor-
tement des agents. Elle a cherché à
répondre aux questions suivantes :
Quels sont les comportements quoti-
diens des fonctionnaires qui nuisent à
la qualité des biens et services déli-
vrés par le Trésor ? Comment sont-ils
régulés, comment se reproduisent-ils?
En présentant les résultats de l’étude,
Dr Abdoua Elhadji Dagobi, ancien di-
recteur scientifique de LASDEL a
d’abord présenté la méthodologie qui
a consisté à faire une monographie
des différents services qui sont
concernés par cette étude et par la

suite présenter les trois indicateurs de
référence qui ont été documentés,  à
savoir les comportements profession-
nels quotidiens des agents en contact
avec les usagers ; les comportements
professionnels quotidiens des hauts
cadres et décideurs ; les relations
entre agents de l’Etat et opérateurs
économiques (ententes, sujétions,
complicités, politisation, conflits, cor-
ruption, blocages bureaucratiques). 
Quant aux résultats, il en a noté trois
principaux, à savoir la question des
ressources humaines, les tensions de
trésorerie et leurs conséquences et
les conditions matérielles du travail. 
Cette présentation a été suivie des

échanges. Les participants ont remer-
cié le Haut Commissariat à la Moder-
nisation de l’Etat pour son initiative et
ont estimé qu’au vu du temps écoulé
entre le déroulement de l’étude et la
restitution, même si certaines des si-
tuations décrites sont d’actualité que,
d’autres ne sont plus à l’ordre du jour
du fait des actions  de modernisation
opérées depuis 2017 . Aussi, ont-ils
noté qu’entre temps, d’autres pro-
blèmes sont apparus. C’est pourquoi,
il a été retenu le principe de mettre à
jour l’étude et de proposer un plan
d’actions pour juguler les dysfonction-
nements relevés.
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Lors de la réunion du LASDEL

Restitution d’une étude sur le comportement non observant des agents de l’Etat 
Quelques difficultés décelées au niveau de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité publique Par Mamane Abdoulaye
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de
la Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et
de Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une
partie des sommes accordées pour financer le contrat de service
de consultant (individuel) d’un (e) Assistance en Passation des
Marchés (APM) au sein de l’Unité de Coordination du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
I. Contexte Général du Projet :
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité
et obtenu de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA)
un crédit pour le financement 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. Sa zone d’intervention
couvre les régions de Dosso, Tahoua Maradi et Zinder, qui ont une
forte densité humaine avec 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. L’intervention du PMRC
permettra de développer une synergie entre les trois (3) projets
dans le désenclavement des grands bassins de productions
agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) est d’« 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 ». 

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

II. Mandat de l’assistant (e) en Passation de Marchés 

Sous l’autorité générale du Coordonnateur National et la
supervision directe du Spécialiste en Passation des Marchés
(SPM), l’APM a pour mission, d’assister le Spécialiste en
Passation des Marchés dans les tâches quotidiennes relatives à
la passation des marchés du PMRC, ainsi que toutes autres tâches
à la demande du Coordonnateur du Projet en lien avec la passation
des marchés du Projet.

Tâches spécifiques :
Sous l’autorité du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du
Projet, l’APM a pour mission spécifiques : 
" Assister le SPM dans toutes les étapes du processus de
passation de marchés conformément aux procédures de la Banque
mondiale et celles en vigueur pour les marchés publics ;
" Appuyer le SPM dans l’élaboration des dossiers de demandes
de cotation sur la base des spécifications techniques fournies par
les services techniques bénéficiaires ;
"Appuyer le SPM dans l’élaboration des dossiers d’appels d’offres
et des demandes de propositions sur la base des dossiers type de
la Banque mondiale ;
" Appuyer le SPM dans le suivi de l’obtention des avis de non-
objection sur les dossiers soumis à la revue préalable de la Banque
mondiale et de l’organe en charge du contrôle des marchés au
niveau national ;
" Faire le suivi de la publication des dossiers d’appel d’offres ou

des avis de manifestation d’intérêt ;
" Appuyer l’organisation des séances des comités ou sous-
comités des marchés pour les évaluations des offres, initier les
courriers et mails d’invitation des membres ;
" Participer à la commission d’évaluation des offres, contribuer à
la rédaction du rapport d’évaluation ;
" Assurer le suivi de l’obtention des signatures nécessaires sur
les différents documents de passation des marchés ;
"Appuyer le SPM dans l’élaboration des projets de contrats, après
l’obtention de l’avis de non-objection, si requis veiller à leurs
signatures par les personnes habilités à les faire ;
" Mettre à jour la base de données fournisseurs ;
" Appuyer l’organisation des séances de la Commission
d’ouverture et d’évaluation des offres, initier les courriers
d’invitation des membres et prendre part aux travaux de la
commission ;
" Établir et mettre à jour, de façon hebdomadaire, le tableau de
suivi des marchés ;
" Exécuter toute autre tâche recommandée par le SPM.

III. Incompatibilité avec certaines fonctions d’exécution
Afin d’éviter les situations potentielles de conflit d’intérêt qui
pourraient ne pas lui permettre de donner un avis objectif dans le
seul intérêt du client, l’APM :
a. ne sera pas membre de la Commission d’Evaluation ;
b. ne devra pas participer aux opérations d’exécution du marché
relatives aux réceptions de qualité ou de quantité; et
c. ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable
de matières.

IV. Qualifications de l’APM
Pour mener à bien cette mission, l’APM devra avoir les
qualifications minimales suivantes :
# Au minimum un diplôme de niveau BAC + 2 ans ou équivalent
en Finances, Ingénierie, en Administration ou en Sciences
juridiques ou tout autre diplôme équivalent (ou disciplines
affiliées) ; 
#Au moins trois (3) ans d’expérience générale dont 1 an au moins
dans le domaine de la passation des marchés en qualité
d’assistant en passation des marchés (ou poste similaire) dans le
domaine des marchés publics ou projets/programmes ; 
# Une connaissance des règles de procédure de passation des
marchés de la Banque mondiale constituerait un atout ;
# Une bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels Word, Excel,
etc.),
# Une bonne connaissance de la langue française et une bonne
aptitude pour la communication et le travail en équipe ;
# Une capacité de rédaction et une connaissance pratique du
logiciel SIGMAP constituerait un atout ;
# Une intégrité morale et professionnelle et une aptitude à travailler
et sous pression ;
# la capacité physique d’effectuer des déplacements sur le terrain.

V. Obligation de l’APM
Pendant toute la durée de la mission, l’APM collaborera
étroitement avec le personnel de la Coordination du Projet qui lui
fournira toutes les données et informations nécessaires à
l’exécution de sa mission. Il (elle) contribuera au rapportage des
analyses et recommandations contenues dans les rapports de
dépouillement.

Documents

République du Niger
Ministère de l’Equipement

Secrétariat Général
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité

(PMRC)

Avis à Manifestations d’Intérêt 
N° 011/ME/SG/DMP-DSP/UCP/PMRC/2020

pour le recrutement d’un (e) Assistance en Passation des Marchés (APM) au sein de l’Unité de Coordination
du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
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L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP),
est une Autorité Administrative indépendante, rattachée au Cabinet du Premier
Ministre, créée par la loi 2018-47 du 12 juillet 2018. 

Elle est chargée de la régulation des secteurs des Communications
Electroniques et de la Poste. 

A ce titre, elle veille à l'application stricte des textes législatifs et réglementaires, au
respect des conventions, des termes des licences, des autorisations, des déclarations
des opérateurs exerçant dans les secteurs des Communications Electroniques et de
la Poste. 

S'agissant de la régulation du secteur postal, l'ARCEP rappelle que l'exploitation
des services financiers postaux et des services postaux doit se faire
conformément à la loi 2005-20 du 28 juin 2005 déterminant les principes
fondamentaux du régime de la Poste, modifiée et complétée par la loi 2011- 19 du
08 août 20 l 1. 

L'ARCEP, rappelle à tous les agents économiques, que l'exploitation des services
postaux sans habilitation légale expose l'intéressé à une peine d'emprisonnement
de trois (3) à six (6) mois et à une amende de quarante mille (40.000) à quatre
millions de francs CFA (40.000.000). 

En conséquence, l'ARCEP informe tous les opérateurs ne disposant pas d'autorisation
d'exercice de la profession d'opérateur postal privé ou ceux dont les licences sont
expirées de se conformer à la réglementation au plus tard, le 30 novembre 2020. 

Passé ce délai, les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi. 

Le Directeur général
HACHIMOU Hassane

COMMUNIQUE DE PRESSE
République du Niger 

Cabinet du Premier Ministre 
Autorité de Régulation des

Communications Electroniques et
de la Poste (ARCEP)

L’APM fera un usage confidentiel des informations reçues du
Projet. Il (elle) fera un inventaire de tous les documents mis à sa
disposition par le Projet. Ces documents dont il aura la garde
devront être restitués à la fin de sa mission. 
L’APM analysera et interprétera les données qui lui seront fournies
par ces documents ou par d’autres sources, sous la responsabilité
du Spécialiste en Passation des marchés du Projet.

VI. Obligations de l’Administration du Projet
L’Administration remettra à l’APM, l’ensemble des documents,
dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa
mission. Elle mettra également à sa disposition les locaux et
équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation de
service. Le personnel de l’Unité de Coordination du Projet et plus
particulièrement le Spécialiste en Passation des Marchés devront
être disponibles pour lui apporter l’appui nécessaire.

VII. Nature du contrat
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura un statut de consultant.
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures
définies dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de Juillet
2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018. 
La sélection sera fondée sur les qualifications et l’expérience
du consultant individuel en rapport avec la mission.
Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire doit
satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant  le
Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en
Novembre 2017 et Août 2018, qui précisent que les représentants
du gouvernement et les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services
de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe
d’experts d’un bureau de consultants uniquement lorsque 
(i) leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou

leur participation est indispensable à l’exécution du projet; 
(ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et 
(iii) leur engagement n’enfreint aucune loi, règlementation ou
politique de l’Emprunteur.
VIII. Durée et localisation du contrat
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable sur la durée du
projet avec une période d’essai de six (6) mois après évaluation
satisfaisante des performances. 
Le poste est basé à Niamey avec des possibilités de mission à
l’intérieur du pays. 

IX. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec 
3 références professionnelles à contacter au besoin et les copies
légalisées des diplômes et attestation de travail en annexe).

X. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Direction Générale des Grands
Travaux du Ministère de l’Equipement ou au niveau 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). 
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en
français à l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à:
pdilpapst@yahoo.fr et salifouabdou1@gmail.com au plus tard le
lundi 07 décembre 2020  à 11 heures 00 minutes (Heure locale
à Niamey).

Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement

L’Université Abdou Moumouni de Niamey,
lance un avis de recrutement d’un (1)
enseignant-chercheur permanent au titre de
l’année 2020. 
POSTE : Enseignant Chercheur
Agroéconomiste au Département ‘’Sociologie
et Economie Rurales’’ (DSER)
LIEU D’AFFECTATION : 
Faculté d’Agronomie. 

1. MISSIONS
Les Enseignants-chercheurs ont non
seulement une mission pédagogique en
participant à la formation et à l’encadrement
des étudiants, mais aussi une mission de
recherche à travers des productions
scientifiques.
2. PROFILS
Les candidat(e)s à ce poste doivent :
" Etre titulaire d’un Doctorat d’Université en
Agroéconomie ;
" Avoir une expérience dans le domaine
d’Enseignement Supérieur et de la Recherche
ou dans une Institution de Recherche ;
" Avoir une expérience avérée dans les
enseignements à caractère agro économique
tels que : Economie rurale, Economie de
développement, Economie générale, Gestion
des Entreprises agricoles, évaluation des
projets, analyse des données, ! 
" Avoir une bonne connaissance sur la
théorie de changement et sur l’économétrie.
" Avoir des publications dans des revues
scientifiques à comité de lecture dans les
domaines cités ci-haut.
" Avoir la connaissance de l’anglais et
d’autres langues étrangères est un atout. 
" Avoir une bonne connaissance des outils
de base en informatiques et une maîtrise de

logiciels spécialisés est un atout.
" Etre disponible immédiatement.
3. COMPOSITION DES DOSSIERS
Les dossiers de candidature devront comporter
les pièces suivantes :
" Une demande de candidature manuscrite
adressée au Recteur de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey ;
" Un Curriculum Vitae daté et signé, faisant
état des activités d’enseignement et des
travaux de recherche ;
" Une copie légalisée du diplôme dans le
domaine concerné ;
" Un exemplaire de la Thèse de Doctorat
soutenue et des articles publiés ;
" Une attestation de travail délivrée par une
autorité universitaire ou d’une institution de
recherche ;
" Une copie légalisée de l’extrait d’acte de
naissance ;
" Une copie légalisée du certificat de
nationalité ;
" Un bulletin de casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois ;
" Un certificat de visite et de contre visite
médicales datant de moins de (3) mois.
" Copie légalisée de la carte d’inscription à
l’ANPE ou tout autre document clarifiant la
situation administrative du candidat
" Copie du journal dans lequel l’appel d’offre
du recrutement a été publié (presse publique)

4. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de candidature doivent parvenir
au Rectorat de l’Université Abdou Moumouni
de Niamey, via l’ANPE au plus tard le 21
décembre 2020 à 18 heures.

Pr MARICHATOU Hamani

OFFRE D’EMPLOI
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Le Fonds des Nations
Unies pour la population
(UNFPA), en partenariat

avec le Ministère de la Popula-
tion, a organisé le lundi 23 no-
vembre dernier à Niamey une
table ronde de consultations
nationales sur le thème : ‘‘Dé-
mographie, Paix et Sécurité au
Niger’’. Ces consultations na-
tionales ont pour objectifs de
Promouvoir l'appropriation et
l'internalisation des articles en
offrant l'occasion aux pays de
discuter des principales ques-
tions émergeant des articles,
scientifiques; d’apporter des
contributions aux implications
politiques des défis liés à la dé-
mographie, la paix et la sécu-
rité, qui ressortent des

documents et de fournir un
cadre de réflexion sur les prin-
cipaux défis thématiques spé-
cifiques à chaque pays ainsi
qu’une feuille de route natio-
nale, pour relever ces défis, qui
pourraient être discutée, lors
du Symposium virtuel de haut
niveau, que compte bientôt or-
ganiser le Niger. Ces consulta-
tions ont regroupé une
centaine de participants com-
prenant notamment des mem-
bres du gouvernement, ceux
de la communauté des dona-
teurs, de la chefferie tradition-
nelle, des représentants
universitaires et des instituts de
recherche, ainsi que des repré-
sentants du secteur privé, des
organisations des jeunes et de

la société civile. Plusieurs re-
commandations et un commu-
niqué final ont clôturé les
travaux de cette Table ronde,
qui ont permis d’impliquer tous
les acteurs dans la promotion

de la paix, l’assurance de la sé-
curité et les défis du dividende
démographique. La cérémonie
d’ouverture a été marquée par
deux (2) allocutions dont celle
du Directeur du Bureau Régio-
nal de l’UNFPA, M. Mabingué
Ngom et celle du Ministre de
l’Emploi, du Travail et de la
Protection Sociale, Mohamed
Boucha, assurant l’intérim de
Mme la Ministre de la Popula-
tion. Le ministre en charge de
l’emploi a d’abord brossé la si-
tuation socio-économique et
sécuritaire du Niger ainsi que
les défis que pose la forte dé-
mographie qu’on y observe. M.
Boucha a aussi décliné les ef-
forts que déploient les Autorités
de la 7ème République pour pal-

lier tous ces problèmes, ainsi
que les progrès enregistrés
dans ces différents domaines.
Même si, selon lui, beaucoup
d’efforts restent à faire notam-
ment dans le domaine de la sé-
curité et de la capture du
dividende démographique.
Quant à M. Mabingué Ngom, il
a cité les efforts fournis par son
Institution en particulier et le
Système des Nations Unies en
général pour accompagner le
Niger et les pays du Sahel glo-
balement à faire face aux défis
de développement, auxquels
ils font face. Après les allocu-
tions d’ouverture, les travaux
se sont déroulés en deux pa-
nels, à savoir : le Panel Scien-
tifique sur le thème :
«Démographie, Paix et Sécu-
rité au Sahel » et le Panel Gou-
v e r n e m e n t - S o c i é t é
civile-Partenaires Techniques
et Financiers, ayant porté sur
la planification en période d’in-

sécurité. Après les interven-
tions des panélistes et des
échanges fructueux, qui se
sont déroulés, suivis des ob-
servations et de nombreuses
contributions des participants,
les consultations nationales du
Niger, ont permis de formuler
des recommandations et des
mesures concrètes pour per-
mettre au Niger de s’installer
dans un climat de paix et de
sécurité en vue de promouvoir
un développement inclusif et
harmonieux du pays, pour at-
teindre ces objectifs de déve-
loppement durable. Selon le
communiqué final, ces recom-
mandations incluent des initia-
tives spécifiques dont l’objet
est d’investir dans la jeunesse
et les femmes pour servir de
catalyseur à la capture du divi-
dende démographique. Aussi,
les recommandations issues
des discussions épousent,
pour les renforcer, les grandes
orientations de la stratégie de
développement durable et de
croissance inclusive (SDDCI,
Niger-2035). Ces recomman-
dations, qui nécessitent un fort
soutien national et internatio-
nal, selon les participants, se
présentent comme suit : Mobi-
lisation du financement accrue
pour la prise en charge des
questions démographiques, de
sécurité et de développement.
« Compte tenu du poids impor-
tant des dépenses de sécurité,
les Etats doivent mobiliser 

Consultations nationales sur le thème : ‘‘Démographie, Paix et Sécurité au Niger’’

Permettre au Niger de s’installer dans un climat de paix et de sécurité, pour promouvoir un
développement inclusif et harmonieux 

Par Mahamadou Diallo
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Une vue de la table de séance...
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Des déplacés pour insécurité
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... et des participants aux consultations
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Consultations nationales sur le thème : ‘‘Démographie, Paix et Sécurité au Niger’’

Permettre au Niger de s’installer dans un climat de paix et de sécurité, pour promouvoir un
développement inclusif et harmonieux davantage des ressources in-

ternes et les partenaires doi-
vent considérer la sécurité
comme un bien public mondial
et accroitre davantage leur fi-
nancement au développe-
ment», note le communiqué. 

Nécessité d’une mobilisa-
tion des communautés pour
garantir la sécurisation du

territoire

Compte tenu du rôle joué par
la chefferie traditionnelle et du
poids actuel et à venir des
jeunes dans la population nigé-
rienne, leur implication, selon
les conclusions de la Table
ronde, apparaît inéluctable
dans la prévention des conflits
et les initiatives de paix et de
sécurité. Erigés en atout éco-
nomique ou en force de dé-
fense et de sécurité, les jeunes
constitueront un gage de paix,
de stabilité et de développe-
ment durable. « Pour ce faire,
la voie à suivre est le dévelop-
pement un cadre de concerta-
tion avec les acteurs clés
(chefs traditionnels, leaders re-
ligieux, élus locaux, les per-
sonnes âgées, etc.), en vue de
permettre aux jeunes de déve-
lopper des qualités de plai-
doyer, de leadership et de
gestion des conflits », indique
le communiqué. Par ailleurs,
des initiatives comme les mé-
canismes de prévention et
d’anticipation sur les risques
sécuritaires méritent d’être mis
en place au niveau de tous les
Etats sahéliens à l’image du

Niger.

Accélérer la transition dé-
mographique pour réduire

la demande sociale

Fondamentalement, les partici-
pants aux consultations natio-
nales estiment que le Niger
doit entrer résolument dans la
phase de transition démogra-
phique en vue de s’inscrire
dans une dynamique de maî-
trise de la croissance rapide de
sa population. Pour ce faire,
proposent-ils, des activités de
plaidoyer, de communication et
de sensibilisation d’envergure
et d’autonomisation des filles
et des femmes doivent être
renforcées en vue de dévelop-
per une réelle création de de-
mande de planification
familiale. « Cela devra se faire
avec les communautés pour
ainsi faciliter les échanges au-
tour de la constitution des fa-
milles dans le strict intérêt de
l’enfant », suggèrent-ils. Le do-
cument note que tous ces as-
pects sont pris en charge par la

SDDCI Niger-2035 et la nou-
velle Politique Nationale de po-
pulation avec des mesures
concrètes de mise en œuvre.

Développer du capital hu-
main pour faire des jeunes

et des femmes un atout
économique et un secteur

privé fort pour doper la
création d’emplois.

Selon les participants, pour ga-
rantir l’accessibilité à une for-
mation qualifiante pour tous,
l’accent doit être mis sur l’auto-
nomisation des jeunes et la
réduction des inégalités sexo-
spécifiques dans l’éducation et
la formation professionnelle et
aux métiers. L’accès des
jeunes à des emplois de qua-
lité permet de les préserver de
l’emprise de groupes extré-
mistes. « Cela passe nécessai-
rement par l’amélioration de la
qualité de l’enseignement de
base et le développement des
filières professionnelles, tech-
niques et scientifiques. Aussi,

selon le Communiqué final des
consultations nationales, pour
offrir des lendemains meilleurs
aux jeunes nigériens et les pré-
server de toute tentation extré-
miste, le Niger devra s’appuyer
sur son capital humain ren-
forcé en tant qu’élément déter-
minant de sa productivité
économique. Le secteur privé
en général et l’entreprenariat
des jeunes en particulier, in-
dique le document, attend des
autorités publiques des me-
sures fiscales incitatives et sta-
bles, qui contribueraient à
créer la confiance dans le gou-
vernement et l’économie. Elles

doivent également mettre en
œuvre des politiques de stimu-
lation de l’entrepreneuriat en
améliorant l’environnement
institutionnel des affaires, en
s’inscrivant dans une dé-
marche de bonne gouver-
nance et le dialogue entre
secteurs privé et public. De
telles décisions faciliteront la
réalisation des performances
économiques et permettront
ainsi aux jeunes formés 
d’accéder à l’emploi et au gou-
vernement de bénéficier d’im-
portantes retombées fiscales.
En s’inscrivant dans ce cercle
vertueux, les jeunes accéde-
ront massivement à l’emploi et
l’Etat pourra investir davantage
dans les services sociaux de
base (Education, santé, etc.)
pour assurer durablement la
paix et la sécurité dans le pays.
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La jeunesse un grand potentiel de développement
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... sur un théâtre d’opérations
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Forces de défense et de sécurité...



16
Annonces

N°1919 du Vendredi 27 Novembre 2020

La commune rurale de Doungou a négocié et obtenu le
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques
Climatique (PASEC) pour le financement de son sous
projet aménagement des sites maraichers de Koré et
Doungou dans la commune rurale de Doungou.
2. Le Maire de la Commune Rurale de Doungou
(Département de Kantché) invite, par le présent Appel
d'Offres National, les soumissionnaires intéressés, à
présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’exécution des
travaux cités répartis en deux (2) lots distincts composés
de :

Lot N° 1, Site de koré 1 et Koré 2 : aménagement de
sites maraichers de quinze (15) hectares :
- Quinze (15) forages ;
- Quinze (15) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
- Quinze (15) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs
solaires ;
- Quinze (15) bassins de distribution avec réseau
californien ; 
- Une clôture barbelée de trois mille quatre cent mètres
linéaires (3 400 ml).

Lot N° 2, Site de Doungou 1 et Doungou 2
aménagement de sites maraichers quinze (15)
hectares :
- Quinze (15) forages ;
- Quinze (15) pompes grande fosse et panneaux solaires ;
- Quinze (15) clôtures semi- grillagée pour les dispositifs
solaires ;
- Quinze (15) bassins de distribution avec réseau
californien ; 
- Une clôture barbelée de trois mille quatre cent mètres
linéaires (3 400 ml).
NB : Une entreprise ne peut soumissionner que pour un

(01) seul lot.
3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent
obtenir des renseignements complémentaires au numéro
96 08 01 09/ 96 87 89 03 et examiner le dossier d'appel
d'offres au siège de la Commune Rurale de Doungou et à
l’Unité de coordination Régionale du PASEC à Zinder du
lundi au jeudi (jours ouvrables) entre 9h et 16h30mn, et
les vendredis (jours ouvrables) de 9h et 12H 00.

4. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et
celles du Cahier des Clauses administratives générales
sont les clauses du Dossier Type d'Appel d’Offres ;
Passation des Marchés de Travaux (Droit Civil), publié par
la Banque mondiale.

5. Toutes les offres doivent être déposées au siège de la
Commune Rurale de Doungou/Département de Kantché
au plus tard le Mercredi 30 décembre 2020 à 10 heures
00 et être accompagnées d'une garantie de soumission
indiquée dans le tableau ci-dessous :

Lot Montant garantie de soumission (F CFA)
1 2 000 000
2 2 000 000

6. Les plis seront ouverts le même jour (Mercredi 30
décembre 2020) à partir de 10h 30mn en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à la séance d’ouverture dans la salle de réunion
de la Mairie de Doungou.
7.  Les soumissionnaires doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
• Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois
(3) dernières années (2019, 2018, 2017,) portant sur des
activités de construction d’une valeur de soixante-huit
Millions (68 000 000) de francs CFA.
• Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec
une valeur et un volume minimum par marché égal à son
offre au cours des années allant de 2017 à 2019 ;
• Avoir le matériel nécessaire par lot pour la réalisation des
présents travaux tel que déterminé dans le DAO ;
• Avoir des liquidités ou des facilités de crédit nécessaire
pour le démarrage des travaux d’un montant d’une valeur
de : trente millions (30 000 000) francs CFA. 
• Proposer un personnel qualifié par lot tel que déterminé
dans le DAO ;
Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :
• Un certificat d’agreement d’au moins la 2ème catégorie
BTP et ou 1ère catégorie en Hydraulique délivré par
l’administration compétente ;
• Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de
moins de trois (3) mois en son Originale ;
• Une attestation de non exclusion de la commande
publique délivrée par l’ARMP et datant de moins de six (6)
mois à la date de remise des offres ; 
8. Les offres doivent être présentées suivant les
formulaires de soumission figurant dans le présent Dossier
d’Appel Offre national (DAON). Les soumissionnaires
intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres
complet en français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non
remboursable de cent mille (100.000) francs CFA. Le
paiement sera effectué en espèces. Le document d’Appel
d’offres peut être retiré à la mairie de la Commune Rurale
de Doungou. 
9. Les offres rédigées en français devront être soumises
en quatre (4) exemplaires (un original et trois copies) à
l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 30
décembre 2020 à 10 h 00 heure locale. La soumission
des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Mairie de la commune rurale de Doungou, département
de Kantché, Région de Zinder,
cel : 96 08 01 09/ 96 87 89 03.

Le Président de la délégation spéciale 
de la Commune de Doungou

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE ZINDER

DEPARTEMENT DE KANTCHE
COMMUNE RURALE DE DOUNGOU

Conventions de cofinancement N°02/CR/DOUNGOU PASEC
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 01/2020/CR/DOUNGOU



La Commission Économique
des Nations-Unies pour
l’Afrique de l’Ouest 

organise depuis hier,  sa 23ème

Session du Comité Intergouver-
nemental des Hauts fonction-
naires et Experts pour l’Afrique
de l’Ouest. Cette rencontre an-
nuelle ayant réuni virtuellement
200 participants, placée sous le
thème « maximiser les investis-
sements pour optimiser les dyna-
miques démographiques dans le
contexte de la Covid-19 : l’impé-
ratif d’une meilleure relance », a
été présidée par le ministre d’Etat, ministre
du Budget et de la Planification Nationale de
la République fédérale du Nigéria, M. Prince
Clem Ikanade Agba.  
Les participants ont entre autres examiné le
rapport sur la mise en œuvre du programme
de travail de la CEA/BSR/AO en 2019-2020
; du développement social et économique en
Afrique et dans le monde  en 2019 et pers-
pective en 2020 pour les économies ouest-
africaines ; du rapport sur la mise en œuvre
des Objectifs de développement Durable;
l’Afrique de l’Ouest à l’ère de la Covid-19 no-
tamment la situation, mesures politiques, ac-
tions et perspectives pour mieux reconstruire.
A cette occasion, la directrice du Bureau
sous régional pour l’Afrique  de l’Ouest  de la
Commission Economique des Nations-Unies
pour l’Afrique de l’Ouest (BSR/AO-CEA),
Mme N’Goné Diop, a situé le contexte de la
réunion, précisant qu’elle se tient dans un
contexte marqué par cette pandémie qui a
impacté nos pays économiquement et socia-
lement et cela de manière brusque. 
L’objectif de cette rencontre virtuelle, est
selon l’oratrice d’amener tous les états mem-
bres représentés au plus haut niveau pour
discuter de la problématique d’optimiser les
investissements, pour relever le défi du
Covid, pour pouvoir autant que faire se peut
appuyer nos pays à réfléchir à ces probléma-
tiques et à pouvoir formuler des réponses
idoines. «Certes, c’est un contexte d’incerti-
tude mais qui dit crise dit vraiment la possibi-
lité de rebondir. Comme on le sait, la crise
c’est une destruction créatrice. A ce titre,
nous pouvons espérer que nos pays, eu
égard à leur engagements et aux plans
construire une relance inclusive, durable, une
relance qui puisse construire la résilience de
nos pays », a-t-elle indiqué avant de préciser
leurs attentes de  cette réunion.
Auparavant, la Coordonnatrice résidente des
Nations-Unies au Niger, Mme Khadiata Lo
N’Diaye, a dit que les implications sociales et
économiques désastreuses de la crise de la
COVID-19 à l'échelle mondiale ont été large-
ment mises en évidence. Comme l'a bien
souligné Mme Vera Songwe dans son inter-
vention, l'Afrique de l'Ouest devrait rentrer en
récession en 2020 avec une contraction de
2,5% de croissance avec des impacts plus
importants dans les pays exportateurs nets
de pétrole et de services touristiques », a-t-
elle déclaré. 
Évoquant le thème retenu, elle a dit que le
choix du thème principal de cette session est
d'autant plus opportun que la dynamique dé-
mographique de la sous-région ouest-afri-

caine constitue de plus en plus un défi ma-
jeur de développement durable. En effet,
selon des travaux de la CEA, « une propor-
tion importante des pays de la CEDEAO se
trouve au stade embryonnaire de la capture
du dividende démographique. Ce retard de
la sous-région serait dû entre autres à la fai-
ble qualité de l'éducation et partant du capital
humain, essentiel pour une meilleure produc-
tivité du travail, et la création de richesses »,
a-t-elle expliqué. 
Le directeur général du Plan et de la Pros-
pective au Ministère du Plan, M. Maïnassara
Assouman, a  rappelé que la pandémie
Covid-19 est apparue au moment où le
monde en général, l'Afrique, et en l'espèce le
Niger, s'y attendaient le moins. « Notre pays
était en effet sur une trajectoire positive de
croissance économique qui a été subitement
érodée », a-t-il ajouté. 
Selon lui, la croissance économique du Niger
est estimée à 1,0% en 2020 consécutive à
une perte de 5 points de croissance due aux
conséquences de la COVID 19. Il a expliqué
que les secteurs d'activités les plus impactés
en termes de contraction de valeur ajoutée
concernent l'hôtellerie (- 40,0%), le transport
(-27,3%) et le commerce (-12,5%). 
M. Maïnassara Assouman a dit que les

pertes d'emploi du fait de la pandémie sont
estimées à plus de 34 000 travailleurs repré-
sentant 4,3% du nombre total des salariés.
Outre la perte d'emplois directs, 5,6 millions
de personnes seraient potentiellement affec-
tées dont 48,2% d'entre elles (2,7 millions de
personnes) seraient très vulnérables à l'insé-
curité alimentaire. « Les pertes de recettes
sont évaluées à environ 398 millions USD et
ceci exacerberait davantage les tensions sur
les ressources intérieures qui subissaient
déjà la pression liée aux efforts du gouverne-
ment dans la gestion sécuritaire. Pour ce
faire, le déficit budgétaire devrait presque
doubler en 2020 pour s'établir à 5,0% contre
seulement 2,7% en 2019 », a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, le directeur général du Plan et
de la Prospective au Ministère du Plan a an-
noncé que le gouvernement nigérien a éla-
boré un plan global de réponse à la
pandémie de la Covid-19 qui est en cours de
mise en œuvre avec un coût total 1439,5 mil-
liards de FCFA (environ 2,8 milliards USD),
soit l'équivalent de 18,4% du PIB de 2018.
«Les défis majeurs ciblés par ce plan sont la
gestion sanitaire; la résilience du système
éducatif; le soutien aux populations vulnéra-
bles et l'impact économique. Par ailleurs, un
plan de relance économique post COVID 19
est en cours de formulation », a-t-il déclaré.
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La violence à l’égard des femmes et des filles
représente un danger planétaire pour les droits
humains. La pandémie de maladie à coronavirus
(COVID-19) est venue confirmer combien cette
question était une urgence mondiale exigeant la prise
de mesures par tous, à tous les niveaux et en tous
lieux. Les retombées sociales et économiques de la
pandémie jettent dans la pauvreté un nombre
disproportionné de femmes et de filles. On constate
une augmentation du risque de violences à leur égard.
En avril de cette année, j’ai exhorté la communauté
internationale à œuvrer pour mettre fin une fois pour
toutes à la pandémie fantôme que constitue la violence
fondée sur le genre. 
Je réitère et relance cet appel aujourd’hui.
La communauté mondiale se doit d’écouter la voix et
le vécu des femmes et des filles et de prendre en
compte leurs besoins, en particulier ceux de celles qui
ont survécu à des violences et de celles qui sont
victimes de formes de discrimination multiples et
croisées. Nous devons également privilégier le rôle

moteur des femmes dans la recherche de solutions et
associer les hommes à la lutte.
L’action doit passer par le financement prévisible et
souple des organisations de défense des droits des
femmes, qui sont si souvent les premières à intervenir
en cas de crise. 
Il est crucial que les services destinés aux victimes de
violence restent ouverts et que des mesures et des
moyens suffisants soient mis en œuvre pour soutenir
les réponses sanitaires, sociales et judiciaires.
Il ne suffit pas d’intervenir après coup, une fois que les
violences contre les femmes ont été commises. Encore
faut-il également agir en amont de ces violences,
notamment en s’attaquant aux normes sociales et en
remédiant aux déséquilibres de pouvoir. Il importe que
les institutions policières et judiciaires renforcent la
répression des violences et mettent fin à l’impunité.
En cette Journée internationale, redoublons d’efforts
pour éradiquer à jamais le fléau de la violence fondée
sur le genre.

Message du Secrétaire Général  à l’occasion de la journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes - 25 novembre 2020

Avis est donné par Maître DODO DAN GADO Haoua qu'aux termes
de ses décisions en date du 17 novembre 2020, l'Associé Unique
d'EGY NILE PHARM SARL a nommé Monsieur DIALLO Mohamed
Chérif en remplacement de MAMAN MATO Saoudatou.
Une copie du procès-verbal desdites décisions a été déposée le.19
novembre 2020 au Greffe du Tribunal de Commerce de Niamey, en
annexe au Registre du Commerce de ladite société. L'inscription
modificative a été faite sous le numéro NE-NIA-2020-M-569.

Pour avis, le Notaire

Office Notarial Maître DODO DAN GADO Haoua
780, Avenue de la Mairie (NB 10), BP 2222 Niamey - Niger 
Tel: 20 73 90 90/20 73 90 91 Courriel : hddgado@yahoo.fr

NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT
EGY NILE PHARM

"ENP"
Société à Responsabilité Limitée Unipersonndk

Capital social : Dix millions (10.000.000) de Francs CFA
Siège Social : Niamey, Quartier Yantala, Rue YN-12,
Boîte Postale : 11.038 Niamey (République du Niger)

RCCM : NI-NIA-2013-B-676

23ème session du Comité Intergouvernemental des Hauts fonctionnaires et Experts pour l’Afrique de l’Ouest
«Maximiser les investissements pour optimiser les dynamiques démographiques dans le
contexte de la Covid-19 : l’impératif d’une meilleure relance», thème de la rencontre 

Par Mamane Abdoulaye
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Le Gouvernement de la République du
Niger a reçu de la République Fédérale
d’Allemagne par le biais de la KFW, une
subvention pour contribuer au renforcement
des capacités des acteurs de la
décentralisation en maîtrise d’ouvrage dans
les régions d’Agadez, Tahoua et Tillabéri à
travers le Centre de Formation en Gestion
des Collectivités Territoriales de l’Ecole
Nationale d’Administration  (CFGCT/ENA)
promoteur de la composante III du
Programme d’Investissement et de
Capacitation des Collectivités Territoriales
(PICCT) phase III.
Le CFGCT se propose d’utiliser une partie
des fonds pour recruter un(e) consultant(e)
en vue d’effectuer une étude sur les besoins
en formation et en accompagnement de
proximité des collectivités territoriales dans
le domaine de la maîtrise d’ouvrage.

Le présent avis à manifestation d’intérêt a
pour but d’établir une liste restreinte des
Candidats (Consultants Individuels, ONG ou
Bureaux d’études) qui seront invités par le
Centre de Formation en Gestion des
Collectivités Territoriales (CFGCT) à
soumettre des offres techniques et
financières pour la réalisation de la
prestation relative à une étude sur les
besoins en formation et en
accompagnement de proximité des
collectivités territoriales dans le domaine de
la maîtrise d’ouvrage.

Tout candidat intéressé par le présent avis,
peut acquérir gratuitement un jeu complet

du dossier de candidature auprès du Centre
de Formation en Gestion des Collectivités
Territoriales de l’Ecole Nationale
d’Administration  (CFGCT/ENA) BP 542
Niamey, Niger, Téléphone : +227 20 72 48
55, Email : contact@cfgct.ne, Internet :
www.cfgct.ne.

Les expressions d’intérêt rédigées en
français doivent être déposées au
Secrétariat de la Direction du CFGCT sous
pli fermé en 2 exemplaires au plus tard le
21/12/2020 à 09 heures (heure locale).
Elles seront adressées à :

Monsieur le Directeur du Centre de
Formation en Gestion des Collectivités
Territoriales (CFGCT/ENA), BP 542 Niamey,
Niger, Téléphone : +227 20 72 48 55, Email
: contact@cfgct.ne, Internet : www.cfgct.ne
Les plis porteront expressément la mention
: «Etude sur les besoins en formation et
en accompagnement de proximité des
collectivités territoriales dans le domaine
de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre du
PICCT III ».

L’ouverture des offres aura lieu le même jour
dans la salle de réunion du CFGCT  à  10 h
00mn (heure locale).
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès de la Direction
du  CFGCT du lundi au jeudi de 9h à 16 h
et le vendredi de 9h à 12 h30.

Le Directeur du CFGCT
HAMZA ISSA

AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET 

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan
Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans [Insérer le nom
de la publication] du [Insérer la date].
Le Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales
(CFGCT/ENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du
matériel suivant : un (1) véhicule. 
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. 
Le délai d’exécution du marché est de 30 jours.
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) francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Centre de
Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT), rond-
point ENA, tel : +227 20 72 48.55, les jours ouvrables du lundi au jeudi
de 9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures 30.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Centre de
Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT), rond-
point ENA, tel : +227 20 72 48.55 au plus tard le lundi 21 décembre
2020.à 10 heures (heure locale). Les offres déposées après la date et
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de
90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié
au point 11.1 des  DPDRP.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
21 décembre 2020 à 11 heures (heure locale). à l’adresse suivante :
salle de réunion du Centre de Formation en Gestion des
Collectivités Territoriales (CFGCT).

Avis d’Appel à
Candidature

Pour Fourniture et livraison d’un véhicule au CFGCT

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le
14/05/2015, il a été constitué une société
dénommée «GLOBAL LOGISTICS
SERVICES LlMITED» en abrégé «GLS Ltd»
SARLU ayant pour: 
Objet: La société a pour objet: 
-La fourniture de tout équipement (industriel et
pétrolier) matériel et commercial; 
-La logistique et transport; 
~-Le transit; 
-Le négoce international; 
-L'import-Export; 
-La gestion immobilière; 
-Le déménagement, manutention,
consignation, entreposage; 
-Le bâtiment, travaux public (BTP) 
-Et plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, économiques
ou juridiques, financière, civiles ou
commerciales, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher, directement ou
indirectement, à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tous autres objets similaires,
connexes, ou complémentaires de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou son
développement. 
Siege Social: Le Siège social est à Niamey/

Niger, quartier Nouveau Marché, Avenue du
Canada NM-21, immeuble SONDANGUI
porte N°5; 
Adresse: Tel:+227 98 11 3831/
0023562854079. 
Capital Social: Un million (1.000.000) de
Francs CFA, divisé en cent (100) parts de dix
mille (10.000) Francs CFA chacune,
entièrement souscrites et libérées. 
Durée : 99 années à compter de la date de
son immatriculation au registre de commerce
Gérant : Monsieur HOUNDEGNON
AKPAMENOU HILAIRE est Gérant de la
société pour une durée de quatre (04) ans
renouvelable sous réserve de sa révocation
ou sa démission conformément aux
dispositions statutaires et à l'acte uniforme
révisé de l'OHADA sur le droit des sociétés
commerciales et GIE. 
Dépôt au Greffe-Immatriculation : Dépôt au
Greffe des pièces constitutives –
immatriculation au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier de Niamey le 0/03/2020
sous le numéro NE-NIM-01-2020-B13- 00135

Pour Avis MAÎTRE ADAMOU HAROUNA
DAOUDA

Office Notarial 
Maître ADAMOU HAROUNA DAOUDA Notaire à la résidence de Niamey 
160 Rue Foulani Kouara, face Ecole Primaire SOS HERMANN GMEINER 

BP 10912 Niamey, Tel 20 35 2510,90320038, 96296007 
E-MAIL: étudemedaoud@yahoo.fr NIF: 1797/R 

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETÉ 

L'Intervention Renforcement des Capacités (IRC) est le fruit d'une
convention signée entre l'Agence belge de développement (Enabel) et
les Ministères de l'Agriculture et de l'Elevage et de la Santé Publique
de la République du Niger. L'Intervention Renforcement des Capacités
a une durée de quatre ans et vise à accroitre les performances des
acteurs des secteurs de la santé et de l'élevage afin de contribuer
efficacement au développement des dits secteurs. Elle vient en appui
aux deux nouveaux programmes d'Enabel, le Programme d'Appui au
Système de Santé (PASS) et le Programme d'Appui au Développement
de l'Elevage (PRADEL). 
L'intervention compte utiliser une partie de ses fonds pour le paiement
du marché de Services NER 380/Enabel/IRC/2020 aux profits des
organisations bénéficiaires de l'IRC du secteur élevage 
Le présent marché est lancé selon la procédure belge. Il consiste en la
réalisation de services relatifs à une formation des encadreurs/
coachs sur l'entrepreneuriat agricole au profit des organisations
bénéficiaires de l'IRC du secteur élevage 
Les candidats intéressés peuvent obtenir le cahier spécial des charges
sur le site Web de Enabel (www.enabel.be) ou en envoyant un mail
aux adresses suivantes : gilbert.sindayigaya@enabel.be ou
amadou.kimba@enabel.be. 

Les offres doivent être déposées sous enveloppe fermée au plus tard
le lundi 21 décembre 2020 à 10 heures, heure locale au Bureau de
l'Intervention Renforcement des Capacités (IRC/Enabel), Ministère
de l'Agriculture et de l'Elevage Niamey (Niger), tel 227 80068252.

AVIS DE MARCHÉ 
N° NER380/ENABEI/IRC/2020 

Intitulé: Marché de Services NER 380/Enabel/IRC/2020 relatif à
une formation des encadreurs/coachs sur l'entrepreneuriat
agricole aux profits des organisations bénéficiaires de l'IRC du
secteur élevage 

Agence belge de développement
(Enabel) au Niger

Sahel et Sahel Dimanche
abonnement en ligne sur le Site web : 
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Le Secrétaire Général du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage, président
du comité de pilotage du Projet d’Ap-

pui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel (PARIIS) a dirigé, hier matin, à Nia-
mey, dans la salle des réunions de Taba-
kadi, la cérémonie d’ouverture des travaux
de la première session ordinaire pour l’an-
née 2021 dudit comité. Deux points impor-
tants sont inscrits à l’ordre du jour de cette
session, à savoir l’examen et l’approbation
du bilan d’exécution du PTBA-2020 et l’exa-
men et l’approbation du programme de tra-
vail et du budget annuel (PTBA-2021). La
cérémonie s’est déroulée en présence des
représentants des services membres du
Comité et des représentants des localités
des zones d’intervention du projet. 
Dans le discours d’ouverture des travaux
qu’il a prononcé, le Secrétaire Général du
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, M.
Diamoitou Guessibo Boukari, n’a pas man-
qué de saluer le travail important réalisé par
l’équipe de l’unité de gestion de PARIIS
Niger. «Il faut noter que 155 dossiers de

sous projets d’un montant de près de 3 mil-
liards FCFA ont été sélectionnés par les co-
mités régionaux dans les régions d’Agadez,
Dosso, Tahoua et Tillabéri. (!) Les travaux
de réhabilitation des 500 ha du périmètre de
Diomona sont au stade de démarrage avec
la remise du site aux entreprises. Ainsi, au
31 octobre 2020, le niveau d’exécution du
budget global du PTBA-2020 s’élève à 54%
avec une projection de 76% au 31 décem-
bre 2020 », a-t-il expliqué. 

M. Diamoitou Guessibo Boukari a par la
suite rappelé que la pandémie de la COVID
19 a constitué un véritable frein pour la mise
en œuvre effective des activités du PARIIS-
Niger sur le terrain. C’est pourquoi, il a invité
les membres du Comité de Pilotage à ap-
précier l’état d’exécution des activités pro-
grammées et éventuellement d’apporter les
correctifs nécessaires en adoptant un bud-
get réaliste et réalisable, adapté au contexte
actuel. 

Il a saisi cette occasion pour réitérer, au
nom du gouvernement, la gratitude du peu-
ple nigérien à l’endroit des partenaires tech-
niques et financiers du PARIIS
particulièrement la Banque Mondiale et le
Royaume d’Espagne. 
Auparavant, le Coordonnateur national du
PARIIS, Niger M. Moussa Amadou, a pro-
noncé une allocution de bienvenue à l’en-
droit des participants, surtout à ceux qui ont
fait le déplacement de Niamey pour prendre
part à cette session. 
Il a saisi cette occasion pour se réjouir de
l’intérêt que les populations bénéficiaires ac-
cordent aux activités du PARIIS car, après
3 années de mise en œuvre, le projet a sus-
cité et continue de susciter un immense es-
poir pour les producteurs. Il a souligné que,
malgré l’impact négatif de la crise de la
COVID 19, une nette évolution a été enre-
gistrée dans le sens de l’amélioration de la
mise en œuvre du projet, et cela grâce aux
actions d’information-sensibilisation et le
renforcement des capacités organisées par
l’UGP et ses partenaires. 

Première session ordinaire du comité de pilotage du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel (PARIIS) pour l’année 2021
«L’examen et l’approbation du bilan d’exécution du PTBA-2020 et l’examen et l’approbation du
programme de travail et du budget annuel (PTBA-2021)», au centre des travaux

Par  Ali Maman
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A l’ouverture de la session du PARIIS

L’association « Mouvement Ni-
gérien pour la Démocratie
(Monde Kourcia) a organisé

hier à la Maison de la Presse, avec
l’appui financier de l’UNFPA, un ate-
lier de formation des journalistes sur
le rôle et responsabilité des médias
dans l’instauration d’un climat de
paix et de quiétude pendant la pé-
riode électorale. La cérémonie d’ou-
verture de cette rencontre a été
présidée par le représentant du mi-
nistre de la Communication, M. Ali
Ousseini, en présence de la prési-
dente de ladite Association, Mme
Réki Moussa Djermakoye.
Le représentant du ministre de la
Communication a d’abord salué l’as-
sociation pour le choix de ce thème
qui, a-t-il dit, est d’actualité et té-
moigne de la préoccupation réelle
que constituent les élections de
2020/21 pour notre pays. Dans le
cadre des préparatifs de ces scru-
tins, les médias seront sollicités non
seulement par la Commission Elec-
torale Nationale Indépendante
(CENI) dans le cadre de la sensibili-
sation et de l’information des élec-
teurs, par le Conseil Supérieur de la
Communication (CSC) dans le cadre
de la production, de la programma-
tion et de la diffusion des messages
des campagnes électorales mais
aussi par les partis politiques et les
candidats dans le cadre de la cam-
pagne électorale, a-t-il ajouté.
Cet atelier veut, selon M. Ali Ous-

seini, contribuer à des élections li-
bres, démocratiques et transpa-
rentes dans un climat politique et
social apaisé au Niger. L’objectif visé
à travers cette rencontre est de ga-
rantir le droit du public à l’information
sur le processus électoral ; préserver
et renforcer la liberté de la presse en
période électorale, accroitre la res-
ponsabilité des journalistes dans le
traitement de l’information, éviter
l’exacerbation des velléités de conflit
à travers les médias et promouvoir
un traitement professionnel de l’in-
formation relative aux élections, a-t-
il fait savoir. Aussi, souligne le
représentant du ministre de la Com-
munication, plusieurs principes se-
ront évoqués au cours de ces
échanges dont le pluralisme, l’éga-
lité et l’équité de l’information en pé-
riode électorale. « Ces échanges et
partages d’expériences seront suivis
de discussions générales en vue de
vous permettre de mieux appréhen-
der les enjeux et exercer sur le ter-
rain en toute liberté responsabilité »,
a-t-il dit.
« Qu’au sortir de cet atelier, vous
serez mieux outillés pour assurer la
couverture des élections avec res-
ponsabilité et professionnalisme. La
présente rencontre permettra aux
journalistes et aux médias de contri-
buer à l’organisation d’élections cré-
dibles, transparentes et surtout
apaisées. Car, en vérité, de votre
plume, de votre caméra et votre

micro dépendra en grande partie la
quiétude des différents scrutins que
va organiser notre pays dans les
prochains jours », déclare-t-il. 
Pour sa part, M. Seydou Souley, se-
crétaire général du mouvement, a in-
diqué que tous les acteurs qui se
sont réunis au sein de ce mouve-
ment visent entre autres à   promou-
voir les acquis de la démocratie au
Niger, continuer à renforcer la bonne
gouvernance et l’état de droit, et pro-
mouvoir les intérêts et les droits des
plus vulnérables de notre population,
à savoir les jeunes, les femmes et
les personnes handicapées. A tra-
vers cette promotion, le monde
Kourcia nourrit l’ambition que toutes
les couches soient représentées
dans la sphère de prise des déci-

sions politiques et publiques dans
notre pays. A cet effet, le mouvement
a mis dans le cadre du processus
électoral au cœur de sa mission l’ac-
compagnement de tous les acteurs
pour des élections inclusives, apai-
sées en vue de conforter la tradition
du Niger connu comme un pays de
paix. D’après lui, le bureau du
Monde Kourcia a rencontré durant
les trois derniers mois, tous les ac-
teurs des différentes voix politiques
pour échanger avec eux et présenter
le programme du mouvement. En
outre, M. Seydou Souley a noté que
ce programme a été approuvé par
l’ensemble des acteurs que le mou-
vement a rencontré.
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Atelier de sensibilisation des acteurs des médias
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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC).
Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour
financer le contrat de service de consultant (individuel) d’un (e) Spécialiste en
Violences Basées sur le genre (S/VBG) au sein de l’Unité de Coordination du
Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Trente-cinq pour cent (35%) des femmes dans le monde ont été survivantes
de violence physique et/ou sexuelle causées par leurs partenaires intimes ou
d’autres acteurs (OMS 2013). La Banque mondiale reconnait que la lutte
contre les violences basées sur le genre (VBG), partout au monde, est
essentielle pour combler les écarts entre les hommes et les femmes, produire
un impact durable sur la pauvreté et favoriser la réalisation d’une croissance
économique durable qui profite à tous.
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter Contre les
Violences Sexistes dans le Cadre du Financement des Projets
d’Investissement Comportant de Grands Travaux de Génie Civil  (Note de
Bonnes Pratiques VBG) reconnait que des opérations comportant des grands
travaux de génie civil peuvent aggraver le risque de VBG, notamment les
risques d’exploitation et d’abus sexuels (EAS), ainsi que de harcèlement
sexuel (HS). Ces risques peuvent être exercés de différentes manières par
un éventail d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant dans la
sphère publique que privée de plusieurs manières, par exemple, à travers
l’afflux important de travailleurs augmentant le risque de rapports sexuels
transactionnels, le changement dans la dynamique de pouvoir au foyer, la
redistribution des terres où les femmes sont typiquement exclues des titres
fonciers, ou le manque de voies sécurisées facilitant l’accès au travail pour
les femmes.
La Note de Bonnes Pratiques VBG a été préparée pour aider les équipes de
projet à définir une approche permettant de déterminer les risques de VBG,
en particulier d’EAS ainsi que de HS, que peuvent présenter des opérations
de financement de projets d’investissement (FPI) comportant des marchés de
grands travaux de génie civil, et de conseiller en conséquence les
emprunteurs sur la meilleure façon de gérer ces risques. La Note s’appuie sur
l’expérience de la Banque mondiale et sur les bonnes pratiques en usage
dans ce secteur au niveau international, y compris celles d’autres partenaires
de développement.   
Les nouvelles normes environnementales et sociales de la Banque mondiale
(NES)3 contiennent des exigences spécifiques relatives à l’identification et à
l’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux associés aux
projets financés par la Banque mondiale. Cette Note de Bonnes Pratiques
renseigne les équipes de projet sur les bonnes pratiques permettant de gérer
les risques et effets des VBG dans le contexte du Cadre environnemental et
social, notamment les NES ci-après, ainsi que les mesures de sauvegarde
antérieures au Cadre :
• NES N° 1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et
sociaux ;
• NES N° 2 : Emploi et conditions de travail ;
• NES N° 4 : Santé et sécurité des populations ;
• NES N° 10 : Mobilisation des parties prenantes et information ;
Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour servir au
recrutement d’un(e) Spécialiste en VBG qui sera chargé(e) d’appuyer le projet
dans la prévention, atténuation et réponse à ces risques dans le cadre de sa
mise en œuvre.

2. CONTEXTE DES DEUX PROJETS
Dans le cadre de sa politique de développement, le Niger a sollicité et obtenu
de l’Agence Internationale pour le Développement (IDA) un crédit pour le
financement du Projet 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. Sa zone d’intervention couvre les régions de Dosso, Tahoua
Maradi et Zinder, qui ont une forte densité humaine avec 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. L’intervention du PMRC permettra de développer une synergie entre

les trois (3) projets dans le désenclavement des grands bassins de
productions agricoles.
L'objectif de développement du projet (ODP) PMRC 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 »
Pour atteindre cet objectif, les activités du projet ont été structurées en 03
composantes à savoir (i) Composante : Aménagement des pistes rurales
existantes sur une longueur de 650 km, avec 2 sous-composantes dont les
travaux d’aménagement et de réhabilitation des pistes rurales existantes, (ii)
Composante : Appui à l’entretien des routes rurales, avec également 2 sous
composantes dont l’appui à la mise en place du système d’entretien courant
manuel et les travaux d’entretien mécanisé, (iii) Composante : Appui
opérationnel avec 5 sous composantes dont la Gestion du Projet, la mise en
œuvre du Plan d’actions de Réinstallation, le Suivi Intelligent de la mise en
œuvre du projet, la mise en œuvre des actions d’Engagement Citoyen et en
fin le suivi des activités de Prévention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants (EDE).
En Août 2019, soit environ un mois après la mise en vigueur du PMRC, l’Unité
de Coordination s’est vue confier la préparation du Projet d’Appui au
Développement du Corridor Transsaharien (PADCTS) portant sur la
réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit sur une longueur de 225,721 km.
Ce tronçon de route traverse les communes de Tanout (région de Zinder) et
d’Aderbissinat (région d’Agadez). 
L’objectif principal du Projet d’Appui au Développement du Corridor
Transsaharien est d’améliorer la connectivité et la sécurité routière aux
opportunités sociales et économiques entre Tanout-Tiguidit (225,721
Km), et faciliter le commerce le long du corridor".
Le Projet d’Appui au Développement du Corridor Transsaharien pour la
réhabilitation de la section Tanout-Tiguidit comporte quatre (4) composantes:
(i) Reconstruction et Sécurisation Routière du Corridor; (ii) Appui aux Activités
Socio-Économiques le long du Corridor ; (iii) Renforcement des Capacités de
la Douane le long du Corridor ; et (iv) la Gestion du projet qui comprend entre
autres la sous composante « Prevention et de réponse aux risques de
violences basées sur le Genre (VBG) et d’exploitation des enfants
(EDE)».
En acceptant de financer ces projets, la Banque mondiale se propose de
soutenir le gouvernement du Niger de deux manières. 
- Premièrement, elle envisage de financer l’aménagement de pistes rurales
existantes, la reconstruction et l'entretien des routes, ainsi que la sécurité
routière, facilitant ainsi les échanges économiques à l'intérieur du pays et avec
les pays voisins. 
- Deuxièmement, elle vise à renforcer la résilience des populations riveraines
contre les conflits, la santé et la crise climatique dans leurs zones
d’intervention, en protégeant et en améliorant leurs moyens d'existence grâce
au financement d'actifs productifs. Ce faisant, ces deux projets contribueront
à réduire les disparités qui sont l'un des principaux moteurs de la fragilité au
Niger, en fournissant des services de base le long des routes. 
Le Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité approuvé en Mars 2019.pour
une durée de six (06) ans, a démarré ses activités après sa mise en vigueur
en juillet 2019. Quant au Projet d’Appui au Développement du Corridor
Transsaharien, il est dans sa phase préparatoire et la mise en vigueur est
prévue en juin 2021 pour une durée de huit (08) ans.

3. CONTEXTE NATIONAL SUR LES VBG
Le Niger se classe 154ème sur 162 selon l'indice d'inégalité entre les sexes
(PNUD 2019), qui mesure trois aspects importants du développement humain
: la santé reproductive, l'autonomisation et la situation économique. La
violence basée sur le genre (VBG) est très répandue et on estime que 43 pour
cent des femmes dans tout le pays ont subi des violences physiques à un
moment de leur vie, tandis que 28 pour cent ont été victimes de violences
sexuelles (HCR 2010). Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans
certaines régions du pays (dont celles couvrant la zone d’intervention des
deux projets) ont encore exacerbé les risques préexistants de VBG, et ce de
manières multiples : l'effondrement des filets de sécurité sociale et des
relations de protection, les défis croissants liés à l'accès aux services vitaux
laissant les survivants isolés et incapables de chercher les soins appropriés,
l'état de droit affaibli, l'élargissement des niveaux et de la gravité de l'inégalité
entre les sexes et les différentes manifestations de la VBG, de la Violence

République du Niger
Ministère de l’Equipement
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pour le recrutement d’un (e) Spécialiste en Violences Basées sur le genre (S/VBG) au sein de l’Unité 
de Coordination du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité au Niger.
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entre Partenaires Intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle des femmes et des
filles. En outre, l'UNICEF estime que le Niger a le taux de prévalence du
mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 77% des filles mariées
avant l'âge de 18 ans (EDS 2012) et 28% avant l'âge de 15 ans. Cette situation
peut être exacerbée en situation de grande insécurité, car les familles peuvent
considérer le mariage de leurs jeunes filles avec des hommes plus âgés
comme un moyen de les protéger et d'améliorer l'accès aux ressources
naturelles et financières. Les indicateurs de substitution sur les normes
sociales semblent légitimer, tolérer et promouvoir la violence basée sur le
genre, la violence conjugale étant considérée comme justifiée par 59,6% des
femmes (EDS 2012), contre une moyenne régionale de 45,7%. Au Niger, il
n'y a pas de lois sur la violence domestique ou des peines aggravées pour
les crimes contre les conjoints ou les membres de la famille.
Suite à l’évaluation sociale des projets, les facteurs suivants, qui peuvent
contribuer à créer ou exacerber les risques de VBG, y compris l’EAS et l’HS,
ont été identifiés :
• L’afflux de main d’œuvre, des zones humanitaires difficiles à accéder dans
les régions de mise en œuvre, des activités de projet proches des voies de
passage des femmes et des filles, etc.
L’évaluation sociale a aussi déterminé que ces facteurs peuvent créer les
risques suivants pendant la mise en œuvre des projets :
• Risques de rapports sexuels transactionnels à cause d’un afflux de main
d’œuvre, le risque de violences sexuelles où les femmes et les filles doivent
traverser les chantiers de travaux, le risque élevé des violences entre
partenaires intimes ou violences au foyer à cause des transferts monétaires
distribués aux femmes dans des contextes où les femmes typiquement ne
touchent pas de l’argent, etc.
Par la suite, il a été déterminé que les Projet d’appui au Développement du
Corridor Transsaharien et le Projet de Mobilité Rurale et Connectivité
devront mettre en place certaines mesures afin d’atténuer les risques de VBG
et se mettre en conformité dans l’ensemble aux normes et bonnes pratiques
en matière de lutte contre les VBG, y compris celles élaborées dans la Note
de Bonnes Pratiques VBG. 
Dans le cadre de cette mise en conformité, un dispositif devra être mis en
place pour permettre, de gérer, de façon satisfaisante, la prévention et la
réponse aux VBG qui seraient liées à la mise en œuvre du projet. Ce dispositif
comprendra :
• La mobilisation d’un(e) Spécialiste en VBG au sein des Projets et le
recrutement ponctuel des consultants afin d’appuyer le (la) Spécialiste en VBG
ainsi que les deux Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale
et sociale dans la mise en œuvre des activités variées ;
• Une cartographie des services de prise en charge VBG disponibles avec un
paquet minimum des services prévus ou nécessaire ;
• Les consultations avec les bénéficiaires féminins au niveau communautaire ;
• La sensibilisation des communautés riveraines sur les questions de VBG et
les potentiels risques liés au projet ainsi que sur les mesures d’atténuation
des risques mises en place dans les zones d’exécution du projet ; 
• La signature du règlement intérieur et code de bonne conduite par toutes les
personnes travaillant sur le projet ;
• La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) sensible
au genre/VBG qui sera envisagé par le projet, incluant un protocole de
réponse ;
• Une formation sur les VBG pour les ouvriers des entreprises ainsi que pour
les acteurs communautaires, tels que les points focaux liés aux comités locaux
de gestion des plaintes, et d’autres parties prenantes ; et
• La formation continue du personnel du projet sur les VBG, la réponse
appropriée aux cas de VBG, et la mise en œuvre du code de bonne conduite
et du MGP.
Les présents termes de référence définissent le mandat général, les tâches
spécifiques ainsi que le profil du Spécialiste en VBG à recruter au sein de
l’Unité de Coordination du PMRC qui gérera les deux projets (PMRC et
PADCTS). 

4. OBJECTIFS
L’objectif général de ce poste consiste à appuyer le projet dans la prévention,
l’atténuation des risques, et la réponse aux VBG, y compris l’EAS et le HS,
liées à sa mise en œuvre.
Les objectifs spécifiques du mandat du Spécialiste en VBG sont les suivantes :
a. Aider les projets à identifier les risques de VBG/EAS/HS liés à la mise en
œuvre du projet et à élaborer les stratégies d’atténuation des risques à travers
l’intégration des risques et des mesures d’atténuation y afférentes dans les
instruments cadres de sauvegardes environnementale et sociale pour les
projets ;
b. Appuyer les projets dans la mise en œuvre et la coordination des activités
de prévention et réponse ainsi que d’atténuation des risques, en supervisant
les contrats des prestataires et les prestations des consultants spécialistes en
VBG, en assurant la mise en œuvre éthique et appropriée du MGP, en

collaborant avec les autres membres de l’Unité de Coordination des Projets
(UCP), surtout les Spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale,
et en coordonnant les actions prévues avec les partenaires des projet et les
structures gouvernementales impliquées dans leur mise en œuvre ; et
c. Appuyer l’UCP dans le suivi et évaluation des activités liées à la prévention,
la réponse, et l’atténuation des risques de VBG, en assurant le suivi éthique
des indicateurs divers liés aux activités de prévention et réponse et au
fonctionnement du MGP, en faisant l’analyse des différentes activités par
rapport aux écarts dans la performance et aux ajustements à faire, et en
contribuant aux rapports périodiques et au plan d’action des deux projets.
d. Assurer la coordination et l’harmonisation de l’approche concernant la
prévention et la réponse aux VBG/EAS/HS sur les deux projets. Ceci pourra
se matérialiser à travers des réunions régulières, c’est-à-dire sur une base
mensuelle pendant les six premiers mois du PADCTS, puis de manière
trimestrielle. Ces réunions permettront de faire le suivi sur la planification et la
mise en œuvre des activités. De plus, des échanges sur les pratiques
prometteuses et leçons apprises dans la mise en place et l’application des
protocoles. 

5. MANDAT ET TACHES DU (DE LA) SPECIALISTE EN VBG
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UCP, le Spécialiste en VBG veillera à la
prise en compte des questions relatives aux risques de VBG dans la mise en
œuvre de toutes les activités du Projet d’appui au Développement du
Corridor Transsaharien (PADCTS) et du projet de Mobilité Rurale et
Connectivité (PMRC).

Les tâches spécifiques du Spécialiste en VBG au sein de l’UCP se résument
comme suit :
Identification des risques de VBG/EAS/HS et la conception des stratégies
d’atténuation des risques pour le projet :
• Contribuer à l’élaboration des éléments VBG relatifs aux termes de référence
pour la préparation des documents cadres de sauvegardes environnementale
et sociale et assurer l’intégration et la mise en œuvre des mesures
d’atténuation des risques de VBG/EAS/HS telles que prévues par ces
documents, y compris le Plan d’engagement environnemental et social
(PEES) et le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), qui
englobent aussi le Plan d’Action VBG ; le Cadre de politique en faveur des
populations autochtones (CPPA) ; le Plan de gestion environnementale et
sociale (PGES) ; le Plan de gestion de main d’œuvre (PGMO) ; le Plan de
Gestion de Sécurité (PGS) ; et le Plan de Mobilisation des parties prenantes
(PMPP) ;
• Veiller à ce que l’évaluation des risques de VBG soit intégrée dans
l’évaluation sociale faisant partie du PGES/C qui sera réalisée pendant la
phase préparatoire du projet et soit aussi actualisée tout au long de la mise
en œuvre du projet et dans le développement ou l’adaptation du Plan d’Action
VBG ; et
• Contribuer au suivi et à la validation des éléments VBG des documents de
sauvegardes environnementale et sociale préparés dans le cadre du
PADCTS, tels que cités ci-haut.
Mise en œuvre et coordination des activités de prévention et réponse

ainsi que d’atténuation des risques :
Supervision des contrats des prestataires :
• Contribuer à l’intégration des clauses spécifiques aux VBG dans les Dossiers
d’Appels d’Offres (DAO) et/ou les Dossiers de Demande de Cotation (DC),
ainsi que dans les contrats, dans les termes de référence et dans les codes
de conduite des prestataires (entreprises, missions de contrôle, etc.) ; et
• Contribuer à l’évaluation des dossiers de cotation des prestataires afin de
veiller à ce que l’efficacité du plan d’atténuation des risques de VBG du
contractant soit prise en compte.
Supervision des consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG :
• Contribuer à l’élaboration des termes de référence pour le recrutement des
consultants ou ONG spécialistes en matière de VBG qui peuvent être engagés
pour appuyer la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux
VBG, y compris les mesures d’atténuation des risques, à l’attention des
communautés affectées par le projet et du personnel du Projet d’appui au
Développement du Corridor Transsaharien et du projet de Mobilité
Rurale et Connectivité et des divers chantiers des travaux ouverts dans les
zones d’intervention du projet ;
• Superviser l’ensemble des prestations de ces consultants spécialistes, ce
qui pourraient comprendre l’élaboration et la validation des cartographies des
services de qualité, les consultations communautaires, les formations des
parties prenantes, les campagnes de sensibilisation, et le suivi de proximité
des partenaires et du personnel du projet ; et
• Avec l’appui des consultants spécialistes où nécessaire, assurer le
développement et la mise en place d’un plan de formation sur les VBG tout
au long du projet, qui comprendra, parmi d’autres, les ouvriers, les personnels
des projets, ainsi que les acteurs communautaires, et qui abordera les risques

Suite 
des projets, ainsi que les acteurs communautaires, et qui abordera les risques
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de VBG, la réponse appropriée et éthique aux cas de VBG, et la mise en
œuvre du code de bonne conduite et du MGP.
Appui à la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) :
• Assurer la coordination et la mise en œuvre du MGP en ce qui concerne les
questions liées aux VBG dans le cadre du projet, y compris un protocole de
réponse aux cas de VBG, tout en assurant une approche « axée sur le/la
survivant(e) » dans le projet pour faire en sorte que les personnes ayant vécu
un incident de VBG reçoivent une assistance médicale, psychosociale et
juridique conforme aux besoins de chacun(e), sous réserve du consentement
du/de la victime et, tout en respectant son droit à la confidentialité et sécurité
(ceci comprendra un suivi régulier sur le terrain pour vérifier le bon
fonctionnement du MGP, les pistes d’entrée appropriées, et la qualité des
services dans le circuit de référencement) ; et
• Assurer le respect des principes directeurs concernant la confidentialité et
la sécurité dans la collecte, le stockage, et le partage éthiques des données
liées aux plaintes de VBG.
Coordination et collaboration :

• Collaborer avec les autres Spécialistes de l’UCP, notamment les deux
Spécialistes en mesures de sauvegardes environnementale et sociale, dans
le cadre de leurs activités ;
• Participer aux réunions périodiques de coordination des deux projets et, si
nécessaire sur les chantiers, afin de récolter les retours des entreprises et des
prestataires sur la mise en œuvre du MGP, pour pouvoir adapter le mécanisme
en se servant des leçons apprises ; et
• Informer et faire participer, le cas échéant, les structures gouvernementales
au niveau des zones d’intervention sur les activités et mesures d’atténuation
des risques de VBG menées dans le cadre du Projet d’appui au
Développement du Corridor Transsaharien et du projet de Mobilité Rurale et
Connectivité.
Suivi et évaluation :
Suivi des activités et indicateurs divers :

• Mettre en place le plan de suivi et évaluation des activités relatives à la
prévention et la gestion des cas de VBG, en coordination et avec l’appui du
spécialiste en suivi et évaluation de la Banque mondiale, assorti des
indicateurs de résultats et leurs valeurs cibles, ce qui permettra au Spécialiste
en VBG de récolter systématiquement et de façon conforme aux principes
directeurs et aux bonnes pratiques, les retours de la communauté sur le
fonctionnement du MGP (y compris le code de bonne conduite du projet) et
les autres services d’assistance aux survivant(e)s ;
• Appuyer le suivi des indicateurs relatifs au fonctionnement du MGP,
notamment concernant le rapportage et le suivi des plaintes de VBG liées aux
projets (ceci doit être fait tout en respectant le protocole de réponse aux cas
de VBG et les principes directeurs de gestion des cas de VBG) ;
• Sur base des informations récoltées directement et fournies par les
consultants en supervision, tenir à jour et communiquer de manière périodique
un outil de suivi (e.g., tableau) résumant les informations relatives aux contrats
des prestataires ou consultants relatifs aux VBG, les codes de bonne conduite
mis en vigueur, et les dates de formation des ouvriers des entreprises et aussi
des personnels des deux projets ; et
• Documenter les bonnes pratiques ou histoires de succès vécues suite à la
mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques de VBG.
Analyse des données et activités 
• Évaluer les activités du projet pour apprécier l’adéquation avec les exigences
nationales et celles de la Banque mondiale en matière de prévention et gestion
des cas de VBG ;
• Analyser et expliquer les écarts entre les réalisations et les prévisions et
formuler toute recommandation appropriée pour améliorer les performances
en matière de prévention et gestion des cas de VBG ; et
• Proposer des ajustements au programme d’activités de prévention et gestion
des cas de VBG et les mesures appropriées pour assurer leur bonne
exécution.
Rapportage :

• Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels et annuels)
contenant l’évolution de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des
risques de VBG du projet et des prestations des entreprises et des consultants
d’appui ; et
• Contribuer à la préparation des plans d’action annuels, ainsi qu’à la rédaction
des rapports périodiques des deux projets (mensuels, trimestriels et annuels)
et veiller à la prise en compte adéquate des aspects VBG dans lesdits
rapports.

6. RAPPORTS
Le (la) Spécialiste en VBG établira ses rapports d’activités mensuels,
trimestriels et annuels comme convenu de manière à ce que l’intégration
successive de tous ces rapports permette l’élaboration des rapports
d’avancement mensuels, trimestriels et annuels des activités des deux projets
sur les aspects de sauvegarde environnementale et sociale. 

Ces rapports feront le point sur les réalisations du mois, du trimestre ou de
l’année et présenteront les principales questions soulevées et les solutions
apportées en même temps que les forces et faiblesses des actions menées.
Ils présenteront également les prévisions pour le mois ou le trimestre suivant.
Lesdits rapports seront dus au plus tard sept (7) jours, quinze (15) jours et un
mois respectivement après la fin de chaque période concernée.

7. PROFIL DU/DE LA SPECIALISTE
• Détenteur (trice) d’un Diplôme de Bac+5 ou équivalent, en sciences sociales,
en droit, en gestion des projets, ou toute autre discipline similaire ;
• Au moins huit (8) ans d’expérience professionnelle globale ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la supervision des activités de
prévention et lutte contre les VBG, EAS/HS, dans des projets, programmes
ou autres structures de développement ;
• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite des campagnes de
sensibilisation sur les droits des femmes, l’égalité de sexe, les VBG, les
EAS/HS, et/ou la santé de la reproduction, serait un atout ;
• Une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques qui
gouvernent le travail avec les survivant (e)s de VBG et des bonnes pratiques
dans la mise en œuvre des activités de prévention et lutte contre les VBG ;
• Une bonne expérience des méthodes de collecte et d’analyse des données
sur les VBG ;
• Des capacités dans l’analyse situationnelle des problématiques liées aux
VBG ;
• De bonnes connaissances des politiques de sauvegarde environnementale
et sociale de la Banque mondiale ;
• Une bonne connaissance de la législation nationale nigérienne en matière
de VBG, EAS/HS ;
• Une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de rédaction des
rapports ;
• La connaissance d’une langue additionnelle (anglais) serait un atout ; et
• Une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de textes, tableurs,
Internet et Intranet, etc.).

Les candidatures féminines sont fortement encouragées de manière
générale.

8. DUREE ET LIEU DE LA MISSION
La durée d’exécution de la mission est d’un (1) an renouvelable avec une
période d’essai de trois (3) mois. Le renouvellement n’est validé qu’à l’issue
d’une évaluation satisfaisante des performances du (de) (la) Spécialiste en
VBG-EAS/HS-Genre approuvée par la Banque mondiale.
La mission est prévue au sein de l’unité de coordination (UCP) du Projet de
Mobilité Rurale et de Connectivité. Des missions ponctuelles à l’intérieur
du pays sur les sites du projet seront nécessaires à la bonne exécution du
mandat.

9. MODALITE DE SELECTION 
La méthode de sélection à utiliser est celle du recrutement d’un consultant
individuel (CI) et conformément aux procédures et aux politiques de la Banque
mondiale énoncées dans le Règlement de Passation des Marchés de la
Banque mondiale, édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 et
Août 2018. La sélection sera fondée sur les qualifications et l’expérience
du consultant individuel en rapport avec la mission.

10. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé, certifié conforme, mis à jour (avec 3 références
professionnelles à contacter au besoin et les copies légalisées des diplômes
et attestation de travail en annexe).

11. INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
auprès de la Direction Générale des Grands Travaux du Ministère de
l’Equipement ou au niveau 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). 
Ils peuvent déposer leurs manifestations d’intérêt rédigées en français à
l’adresse indiquée ci-dessus ou les expédier à: pdilpapst@yahoo.fr et
salifouabdou1@gmail.com au plus tard le lundi 07 décembre 2020  
à 11 heures 00 minutes (Heure locale à Niamey).

Le Secrétaire Général
Ministère de l’Equipement



23Culture

N°1919 du Vendredi 27 Novembre 2020

Logé dans l’enceinte du siège de
l’Association Alternative Espace
Citoyens, le centre  socio cultu-

rel  compte à son actif trois services à
savoir la bibliothèque Cheik Anta Diop,
l’espace Frantz Fanon et le foyer AEC.
Ces espaces bien connus du public ni-
gérien accueillent des structures orga-
nisées pour des activités précises,
notamment des conférences débats,
des forums, des ateliers  et des activi-
tés socio culturelles. Porté par un pro-
jet social de l’Association, le centre
est créé en août 2011. Le foyer qui est
l’un des démembrements est un lieu
d’apprentissage des petits métiers et
répond principalement à la mission de
promouvoir la jeunesse et la culture à
travers des activités génératrices de
revenus.
Pour la Directrice du Foyer Alternative
Espace Citoyens, Mme Chatou Mahama-
dou, les jeunes filles qui sont au nombre
de seize (16) et dont l’âge oscille entre 15
et 24 ans apprennent des activités géné-
ratrices de revenus à travers la confection
des produits artisanaux  et modernes. Le
tricotage à la main et à la machine, le cro-
chet, la couture, la confection des
pouffes, des napperons, de poteaux de
fleurs modernes, la fabrication d’ambre et
d’encens, de savon liquide. Elles prépa-
rent et vendent également des produits
alimentaires.  Selon la directrice du cen-
tre, « les filles  travaillent dans la plus
grande solidarité et le cadre de la socia-

bilité est bien entretenu. Les
activités  créées favorisent
les rencontres entre plu-
sieurs personnes et permet-
tent d’apprécier la capacité
d’entretenir des relations hu-
maines. Une façon de sou-
tenir et d’encourager ces
jeunes pour plus de créati-
vité ».  Mme Chatou affirme
qu’elles  organisent lors des
journées nationales de la
femme des journées portes
ouvertes, des forums et des
expositions-vente des pro-
duits confectionnés par les
filles!.  « Et, dans le même
cadre, à l’occasion de la
journée internationale de la femme, plu-
sieurs initiatives sont entreprises pour cé-
lébrer la femme et faire la promotion des
droits de la femme ». La Directrice dit re-
connaitre la valeur des  différentes appre-
nantes, qui selon elles, sont pleines de
dynamisme.  «Ces jeunes espoirs sont là
parce qu’elles ont cru en elles et agissent
au profit  de leurs convictions pour s’au-
tonomiser, soutenir leurs familles et
construire le développement de notre
pays » dit-elle.  « Et c'est cela notre
contribution à la promotion du leadership
féminin. C’est un devoir pour nous autres
femmes de provoquer la  prise de
conscience auprès de ces jeunes filles »
ajoute-t-elle.
Grâce à ce centre, selon la Directrice du

foyer, les filles arrivent à tisser beaucoup
de relations professionnelles et partici-
pent à plusieurs rencontres et partages
d’expériences.  « La majorité de celles qui
été formée dans ce centre, est au-
jourd’hui  installée à son propre compte»,
précise Mme Chatou.

Des apprenantes témoignent 

Sophia Daouda est apprentie couturière
au centre depuis trois (3) ans. Elle a déjà
reçu son premier diplôme mais continue
l’apprentissage pour se perfectionner da-
vantage dans le tricotage à la main. 
« Nous sommes reconnaissantes de tout
ce que nous apprenons ici, car cette for-
mation nous est utile. Nous pouvons au-

jourd’hui coudre, tricoter et mener paral-
lèlement des activités génératrices de re-
venus. Le travail bien fait prend un peu de
temps, nous nous servons des matériaux
comme la laine, le crochet, l’aiguille. Pour
faire un complet chemise pantalon et fou-
lard pour bébé, généralement je peux
prendre une semaine à plus» dit-elle. Et
d’ajouter  que le tricotage paye bien de
nos jours avec  le retour à la source com-
munément appelé en langue locale ‘’ ka-
wayen party’’ au niveau des cérémonies
de réjouissances à Niamey, ou les filles
et les femmes s’habillent généralement
en traditionnel. 
Une autre couturière répondant au nom
de Djamila  Abdel Aziz Harouna  qui
exerce ce métier depuis deux (2) ans  se
réjouit pleinement des activités qu’elle
mène. «  Je fais de la couture pour
femmes et enfants, c’est un métier pas-
sionnant qui nécessite assez de temps.
On s’en sort bien, surtout qu’en matière
de couture, les prix varient selon les mo-
dèles. Plus la couture nécessite assez de
matières, plus elle est chère. Dieu merci,
c’est un travail rentable qui te met à l’abri
de certains besoins. Nous disons grand
merci à la promotrice de ce foyer qui nous
apprend, en plus de la couture, des rudi-
ments nécessaires pour bien gérer nos
foyers.  Les petites astuces ne manquent
pas et cela nous en profitons. Nous dé-
couvrons et apprenons beaucoup de re-
cettes au niveau de ce foyer », affirme
Djamila.

Appareil photo accroché au cou, ob-
jectifs en main, Apsatou Bagaya
marche la tête haute dans la ville de
Niamey au cours des cérémonies et
bien d’autres activités nécessitant
d’être immortalisées.  Passionnée de
la photo, elle exerce sans complexe le
métier de la photographie.  Au Niger,
la photographie est l’apanage des
hommes compte tenu des considéra-
tions socioculturelles. Elles sont rares
a embrassé la carrière de photo-
graphe, mais Apsatou a osé briser le
tabou afin d’exercer un métier de son
choix qu’est la photographie.  Desti-
née à être une experte en comptabilité
après avoir effectué des études en
comptabilité, elle a exercé juste pen-
dant quelques mois dans ce métier.
Impressionnée et attirée par la photo-
graphie au sein de l’entreprise où elle
travaillait, Apsatou  a orienté son choix
vers la photographie à Cotonou en
2006. 
Elle a commencé sa carrière en prenant
d’abord des vidéos pour une ONG à Co-
tonou au Bénin, avant de suivre près de
deux ans une formation  en audio-vi-
suelle. Face à son engagement et sa dé-
termination de créer sa propre entreprise,
elle a d’abord  mis en place un studio

photo à l’Aéroport de Cotonou  en face
de la Douane. Ensuite, elle a créé son
entreprise dénommée Apsath-photo.
L’entreprise  a enregistré beaucoup de
succès au regard de l’abnégation au
travail de sa promotrice.  Apsatou est
passée au fil des ans de l’amateurisme
au professionnalisme en diversifiant
ses actions.
Elle s’est investie pour que son rêve de
créer une entreprise puisse se concré-
tiser en économisant des ressources.
C’est grâce aux fonds économisés que
Apsatou a pu se procurer un appareil
qui lui a valu un coût. Il fallait se doter
du matériel pour s’imposer dans un en-
vironnement  concurrentiel. Au bout
d’une année d’exercice, elle a acquis
son premier appareil photo reflexe. La
tâche est devenue de plus en plus ardue,
le service de l’entreprise est sollicité ici et
là, il faut faire appel à une main d’œuvre
extérieure pour répondre aux besoins de
la clientèle au sein du Parc d’Attraction où
se situait son atelier. Elle a martelé avoir
travaillé dur pour y arriver. 
D’après elle, son succès a été construit
sur la rigueur. « Je ne fais pas de la pu-
blicité, c’est la qualité de mon œuvre qui
attire la clientèle » a-t-elle confié. Notons
qu’elle a adopté un système managérial

qui l’a conduite vers des partenaires. Elle
a convaincu des partenaires qui ont ac-
cepté son service. A cet effet, Apsatou fai-
sait des prestations à plusieurs
ambassades et écoles.
Mais sous contrainte familiale, elle est

rentrée au Niger en 2013 pour se marier.
En 2014, elle a poursuivi ses activités au
Niger en créant son entreprise pour avoir
pris goût à l’entrepreneuriat. Apsatou Ba-
gaya continue à œuvrer pour la promo-
tion et l’autonomisation des femmes. Elle
a travaillé près d’un an avec le Centre

Culturel Franco Nigérien Jean Rouch de
Niamey, et travaille aujourd’hui avec plu-
sieurs institutions et organismes de la
place. 
En outre, elle a participé à des activités
nationales et internationales non seule-
ment pour exposer son talent, mais aussi
pour renforcer ses capacités. En 2015,
elle était à la Biennale photographique de
Bamako. Elle a été sélectionnée à la suite
d’un appel à candidatures.
Elle a, à cet effet organisé une exposition
photo dénommée ‘’Taguia’’. A cette occa-
sion, elle s’est rendue à Maidougouri au
Nigeria dans le cadre de ses recherches.
Son exposition a enregistré un grand suc-
cès. Elle a également remporté le 2éme prix
lors du concours femme dédié  à la femme
‘’wahaya’’. Soucieuse de partager son ex-
périence et son savoir-faire, elle dispense
des cours en photographie à la Faculté de
Lettres et Sciences Humaines de l’Univer-
sité Abdou Moumouni de Niamey. 
Apasatou a effectué des voyages touris-
tiques dans plusieurs pays du monde à
savoir l’Angleterre,  les Etats-Unis, la
France, l’Espagne, etc. Ses voyages ont
été instructifs. C’est pourquoi elle ambi-
tionne de poursuivre ses activités à tra-
vers la recherche et l’innovation pour
mieux faire.

Le Foyer féminin d’Alternative Espace Citoyen
Former les jeunes filles pour leur autonomisation économique
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Lors d'une exposition vente d'habits
confectionne !s par les filles du foyer

Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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Apsatou Bagaya

Portrait/Apstaou Bagaya
Une photographe passionnée du métier 

Par Laouali Souleymane
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HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche
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4 Cancer (22 juin - 22 juillet)
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2 Taureau (20 avril - 20 mai)
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5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance (22 sept.- 22 oct.)
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N°1919 du Vendredi 27 Novembre 2020

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au Plan prévisionnel de Passation des
Marchés de l’Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP) du ProDAF
Maradi paru dans le Sahel Quotidien N° 9871 du 13 février 2020
2. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a obtenu au titre des Accords de
Prêt FIDA N°2000001115 et Don FIDA-N°2000001116, signés entre la République
du Niger et le Fonds International du Développement Agricole (FIDA) des fonds
afin de financer le Programme de Développement de l’agriculture Familiale
(ProDAF). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché pour l’exécution des «Travaux de construction de
deux (2) marchés de demi-gros à Tchadoua et Mayahi»
3. Le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : «Travaux de construction de deux (2)
marchés de demi-gros à Tchadoua et Mayahi» repartis en deux (2) lots
comme suit :
-Lot N°1 : Travaux de construction du marché de demi-gros à Tchadoua
(Commune Rurale de Tchadoua, département d’Aguié) ;
-Lot N°2 : Travaux de construction du marché de demi-gros à Mayahi
(Commune Urbaine de Mayahi, département de Mayahi).
4..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. 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres, les jours ouvrables de 8h 30 à 16h
30 minutes aux adresses mentionnées ci-après : 
-l’Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP) à Maradi (Téléphone : 20
410 952 – E-mail : urgp.maradi@prodaf.net ) ;
-la Cellule Nationale de Représentation et  d’Assistance Technique (CENRAT) 
du ProDAF à Niamey Kouara Kano (Téléphone : 20 74 40 07 – 

E-mail : cenat.prodaf@prodaf.net ).
6. Les exigences en matière de qualifications sont insérées au niveau du DPAO. 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs CFA aux adresses
mentionnées ci-dessus. La méthode de paiement sera uniquement par banque
au compte N°0203762600000 ouvert à la BAGRI contre récépissé. 
Le Dossier d’Appel d’Offres est récupéré par l’acheteur. 
8. Les offres devront être soumises au Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage,
à la Direction des marchés publics,  au rez-de-chaussée (coté Élevage) 
BP : 12.091 Niamey, tel : 20 73 97 91 au plus tard le 12 janvier 2021 à 10
heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de
cinq millions (5.000.000) francs CFA par lot.
10. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises de 2ème

catégorie ou plus en option travaux Publics ou groupements desdites entreprises
en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation judiciaire.
11. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent
vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié
au point 19.1 des IC et au DPAO.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis  le 12 janvier 2021
à 10 heures dans la salle de réunion du Ministère de l’Agriculture et de
l’Élevage. 

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
DIAMOITOU GUESSIBO BOUKARI

Avis d’Appel d’Offres International 
N°04/ProDAF/MI/MAG-EL/2020

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE (ProDAF)
UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROGRAMME URGP-MARADI
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N°1919 du Vendredi 27 Novembre 2020

A. Description sommaire du Projet PRAPS- NIGER
La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale de
Développement (IDA), le financement du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS). 
L’objectif de développement du PRAPS (PDO) vise à « améliorer l’accès à
des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les
pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières sélectionnées et
le long des axes de transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer
la capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de
crises pastorales ou d’urgences. De cette façon, le projet proposé soutiendra
l'amélioration de la productivité, la durabilité et la résilience des moyens
d'existence pastoraux, comme une priorité dans la Déclaration de Nouakchott
sur le pastoralisme. 
Le projet s’organise au niveau des 5 composantes suivantes : 
i).amélioration de la santé animale 
ii) amélioration de la gestion des ressources naturelles 
iii) facilitation de l’accès aux marchés iv) amélioration de la gestion des crises
pastorales 
iv) la gestion du projet.
Le gouvernement du Niger entend utiliser une partie du crédit de la Banque
Mondiale pour recruter un spécialiste en passation des marchés (SPM) pour
appuyer la mise en œuvre du projet.

Mandat du Specialiste en Passation des Marchés
-Revoir et actualiser le cas échéant la fonction de passation des marchés au
niveau du projet ;
-S’assurer que les instruments de base de la passation de marchés (manuel
d’exécution, directives de la Banque Mondiale et documents de gestion des
marchés sont en place et pleinement fonctionnels ;
-Actualiser si nécessaire les 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/actualiser des mécanismes de suivi de l’exécution des contrats ; 
-Développer/actualiser les mécanismes, procédures et pratiques nécessaires
à l’intégrité du système de passation des marchés avec une attention
particulière au bon fonctionnement du système de classement pour permettre
et faciliter la revue des contrats a posteriori et les audits du projet.

Obligations du Specialiste en Passation des Marchés
Le (la) SPM signera un contrat de performance avec la coordination du projet
afin d’assurer en temps voulu (i) la production régulière des mises à jour du
plan de passation des marchés du projet, (ii) le rapport d’activité mensuel, (iii)
la qualité des dossiers d’acquisition, y compris ceux soumis à l’avis de non
objection de la Banque, et (iv) la tenue à jour des fiches d’acquisition devant
servir de support aux revues a posteriori des marchés (PPRs)  qu’effectuera
la Banque. Le (la) SPM remettra à l’unité de coordination du projet un rapport
trimestriel d’activités au plus tard quinze (15) jours après la fin du trimestre
auquel il se rapporte et un rapport final en fin de mandat. 
Ces rapports comprendront en outre les recommandations en ce qui concerne
tous les aspects qui affectent négativement la passation des marchés et
devront être remis en deux exemplaires à la coordination. Le (la) SPM
contribuera aux différents rapports sur l’état d’avancement du projet et aux
rapports financiers si requis.  

Obligations de l’Administration (Projet)
L’administration remettra au (à la) SPM l’ensemble des documents, dossiers
et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle remettra
également à la disposition dudit spécialiste, les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de service. Une évaluation de
la performance du (de la) SPM sera faite au moins une fois l’année deux mois
avant la date d’échéance du contrat et sur la base de critères préalablement
établis.

Qualifications Professionnelles et Academiques
1. Un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration publique, Droit
commercial, ou Gestion (minimum Bac + 4, équivalent d'une maîtrise
(Master));
2. 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 africaine de développement,
Banque Mondiale, Banque Islamique de développement.

3. Expérience professionnelle : expérience confirmée d’au moins de cinq (5)
années dans une structure privée ou d’un projet de développement à un poste
similaire financés par la Banque mondiale ou des institutions ayant des
procédures similaires de passation des marchés ;
4. Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne aptitude pour la
communication et le travail en équipe ; 
5. Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation de
marchés publics ;
6.Une connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power
Point, E-mail, STEP, SIGMAP et autres outils de communication).

B.Demande d’Informations / Renseignements 
Les termes de référence complets du poste sont disponibles à l’unité de
coordination du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)(, BP : 13 017, Tél. : (227) 96971546/20 32 54 56, E-mail , Niamey
-NIGER et peuvent être obtenus en envoyant une demande à l’adresse
électronique suivante : : sfode2001@yahoo.fr

C. Durée de la Mission et Lieu de travail
La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable. Le (la) candidat(e)
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une année renouvelable compte
tenu de ses performances et sera reversé(e) dans le compte du PRAPS II en
cas d’évaluation positive.

D.Composition et Date de Dépot des Dossiers des Candidatures
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes :
- un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes obtenus,
de toute expérience professionnelle par ordre chronologique inversé, des
compétences linguistiques, et de tout autre titre (ou certification) professionnel
approprié ;
-  les copies certifiées des diplômes et attestations ;
- les attestations de service ou preuves attestant de l’expérience
professionnelle du candidat ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 07
décembre 2020 avant 14H00, heure locale de Niamey (TU+1) :
*soit sous plis fermés, au Secrétariat Général  du Ministere de l’Agriculture et
de l’Elevage 
*soit envoyés par email (format PDF) à l’adresse suivante :
sfode2001@yahoo.fr
*Dans le cas où les candidatures sont communiquées sous plis fermés, les
dossiers doivent être envoyés dans une enveloppe format A4 portant l’intitulé
suivant : « Recrutement d’un Specialiste en Passation des Marchés pour
le PRAPS – NIGER »
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.

Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. Aucune
question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera accepté avant la
publication de la liste des présélectionnés. 
Le Consultant sera sélectionné conformément aux Directives « sélection et
Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre ses Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA (édition de Janvier
2011 révisée en Juillet 2014) » et le(la) candidat(e) retenu(e)  aura un statut
de consultant. 
A cet égard, il est important de rappeler les dispositions de l’article 1.13 d) qui
précisent que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de
conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’experts
d’un bureau de consultants, 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 (voir paragraphe
1.9 des mêmes Directives).

Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de missions périodiques
à l’intérieur du pays.

Le Secretariat Général

AVIS DE RECRUTEMENT
d’un(e) Spécialiste en passation des Marchés (SPM)

République du Niger
Ministere de l'Agriculture et de l’Elevage

Secretariat Général
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N°1919 du Vendredi 27 Novembre 2020

A. Description sommaire du projet PRAPS- NIGER
La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale
de Développement (IDA), le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS). 
L’objectif de développement du PRAPS (PDO) vise à « améliorer
l’accès à des moyens et services de production essentiels et aux
marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones
transfrontalières sélectionnées et le long des axes de
transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer la
capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en
cas de crises pastorales ou d’urgences. De cette façon, le projet
proposé soutiendra l'amélioration de la productivité, la durabilité
et la résilience des moyens d'existence pastoraux, comme une
priorité dans la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme. 
Le projet s’organise au niveau des 5 composantes suivantes : 
iàamélioration de la santé animale 
ii) amélioration de la gestion des ressources naturelles 
iii) facilitation de l’accès aux marchés iv) amélioration de la
gestion des crises pastorales 
iv) la gestion du projet.
Le gouvernement du Niger entend utiliser une partie du crédit de
la Banque Mondiale pour recruter un(e) spécialiste en
sauvegardes environnementales pour appuyer la mise en œuvre
du projet.
Mandat du Specialiste en Sauvegardes Environnementales
Sous la supervision directe du Coordonnateur national du Projet,
en collaboration étroite avec les membres de l’Equipe de Projet,
le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales sera chargé(e)
de promouvoir et de renforcer la conformité environnementale
dans les activités du projet. A ce titre, il assure la mise en œuvre
des instruments de gestion Environnementale (CGES, PGP,
EIES, PGES, etc.) de l’Unité de Gestion du projet. Il assure
également le suivi du processus d’évaluation des impacts
environnementaux et sociaux des différentes interventions du
projet lié à l’environnement. 
Il aura pour responsabilités essentielles, les tâches suivantes :  
-Servir de conseiller du Coordonnateur du projet sur le plan des
sauvegardes environnementales en relation avec les activités du
sous-projet pendant sa mise en œuvre ;
-Analyser les activités et sous-projets de chaque composante
pour apprécier l’adéquation avec les exigences et les orientations
du cadre de gestion environnementale et sociale du projet ;
-Constituer une banque de données environnementales et
sociales dans la zone du projet ;
-Développer des indicateurs environnementaux d’évaluation et
de suivi (indicateurs de procédures, d’impacts et de résultats);
-Assurer le suivi, l’évaluation, la supervision et l’évaluation
rétrospective des différentes activités en vue d’apprécier
l’effectivité de la prise en compte des mesures environ-
nementales ;
-Définir les procédures d’élaboration, de diffusion, d’application
et de mise à jour des directives environnementales du projet et
veiller à leur application ;
-Coordonner et superviser le renforcement des capacités des
Unités de mise en œuvre et autres maîtres d’ouvrage délégué du
projet sur les questions environnementales dans les projets ;
-Développer un système de coordination et d’échanges avec
d'autres institutions pour mieux prendre en compte les
préoccupations environnementales ; 
-Faciliter le processus d’alimentation et d’actualisation des
données ;
-Assister le comité technique dans la préparation du PRAPS 2
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur
national du Projet et qui sont en relation avec les tâches définies
dans ses TDR.
De manière spécifique, le Spécialiste en Environnement doit :
-Concevoir les outils, initier et coordonner la collecte des données
de suivi des mesures de sauvegardes environnementales et leur
intégration dans le logiciel de suivi et évaluation ;
-Conduire la réalisation du ciblage environnemental (screening
environnemental) systématique des activités du projet en vue de
leur catégorisation environnementale ;
-Réaliser en collaboration avec le spécialiste en sauvegardes
sociales le screening (tri) environnemental des activités inscrites
dans le projet avant leur démarrage et les classer en activités
faisant : (i) sujet à étude d’impact environnemental, (ii) non
assujetti à une étude d’impact environnemental mais pouvant
faire l’objet de recommandations des mesures
environnementales ou d’une fiche PGES simplifiée ;
-Rédiger les fiches PGES simplifiées des sous-projets et veiller à
l’inclusion des mesures dans les plans d’exécution des travaux ;
-Assurer la diffusion adéquate des documents de sauvegardes
environnementales (CGES, EIES, PGES etc.) aux acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du projet dès son démarrage ;
-Superviser ou préparer les clauses environnementales des DAO,
assurer que les tableaux de devis quantitatif estimatif des Dossier
d’Appels d’Offre comportent les lignes pour les activités/produits

environnementaux adéquats et/ou indiquer, le cas échéant, les
clauses et dispositions visant une prise en compte effective des
mesures environnementales dans les documents d’appel d’offre
et les contrats des sous-projets ;
-Coordonner les activités liées à l’environnement entre les
différents centres d’exécution et partenaires de mise en œuvre
du projet ;
-Veiller à la prise en compte des aspects environnementaux dans
toutes les activités du projet ; 
-Participer à l’élaboration des plans de travail et de budget
annuels (PTBA) et des calendriers globaux d’exécution des sous
projets et activités concernées pour intégrer les mesures
environnementales et définir les besoins en études et/ou audits
nécessaires pour un bon suivi environnemental, élaborer les
termes de référence de ces études et audits, assurer le suivi de
la préparation, de la mise en œuvre des recommandations et la
diffusion des résultats ; 
-Analyser et donner un avis motivé sur les TDR et rapports
d'activités des partenaires de mise en œuvre des mesures
environnementales du projet (entreprises, bureaux de contrôle,
etc.) ;
-Assurer la coordination avec les services de l’environnement, en
particulier le BNEE, aux niveaux national et déconcentré  où des
Points Focaux sont désignés par le Ministère en Charge de
l’Environnement, et sont chargés d’assurer le suivi de la mise en
œuvre par les promoteurs des mesures d’atténuation préconisées
dans les EIE des sous-projets. Ils assistent les promoteurs du
projet dans le remplissage du formulaire de sélection
environnementale et sociale, dans le choix des mesures
d’atténuation ;
-Aider à l’obtention diligente des avis de conformité
environnementale du Ministre chargé de l’environnement ou de
l'administration compétente pour le projet ;
-Développer des indicateurs environnementaux d’évaluation et
de suivi (indicateurs de procédures, d’impacts et de résultats) ;
-Assurer le suivi, l’évaluation, la supervision et l’évaluation
rétrospective des différentes activités en vue d’apprécier l’effectivité
de la prise en compte des mesures environnementales ;
-Produire des rapports trimestriels sur le suivi environnemental
(niveau d’exécution, contraintes, suggestions de solutions) ; ces
rapports serviront à alimenter la section ‘’Mise en œuvre des
mesures de sauvegarde environnementale’’ du rapport périodique
global d’avancement du Projet. Ils seront transmis à la Banque
mondiale;
-Collaborer avec le (la) spécialiste en sauvegardes Sociales et le
Suivi-Evaluation pour la production d’un rapport mensuel sur les
plaintes reçues et traitées, à envoyer à la Banque mondiale ;
-Conseiller sur le matériel pédagogique et la conduite technique
des éventuels ateliers de formation sur les questions
environnementales ;
-Coordonner et superviser, en collaboration avec le (la)
Spécialiste en sauvegardes Sociales, le renforcement des
capacités des agences d’exécution et autres maîtres d’ouvrage
délégués du projet sur les questions environnementales et
sociales dans les projets ;
-Préconiser des mesures opérationnelles de renforcement de
l’expertise environnementale de la Coordination du Projet ;
-Appuyer et former l’équipe du projet, les agents et structures
impliqués dans le suivi environnemental ; 
-Assurer une veille technique dans son domaine de compétence.
Obligations du Specialiste en Sauvegardes Environnementales
Le (la) spécialiste en sauvegardes environnementales signera un
contrat de performance avec la coordination du projet afin
d’assurer en temps voulu la production régulière des rapports
d’activité trimestriels, semestriels et annuels,. Le (la) spécialiste
en sauvegardes environnementales remettra à l’unité de
coordination du projet un rapport trimestriel d’activités au plus tard
quinze (15) jours après la fin du trimestre auquel il se rapporte et
un rapport final en fin de mandat. 
Obligations de l’Administration (PROJET)
L’administration remettra au (à la) spécialiste en sauvegardes
environnementales l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle
remettra également à la disposition dudit spécialiste, les locaux
et équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation
de service. Une évaluation de la performance du (de la)
spécialiste en sauvegardes environnementales sera faite au
moins une fois l’année deux mois avant la date d’échéance du
contrat et sur la base de critères préalablement établis.
Qualifications Professionnelles et Academiques
1.Etre titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de
l’environnement ou ressources naturelles du niveau Bac +5 
2.Justifier d’une expérience d’au moins 07 ans dans le domaine
de la protection de l’environnement, de l’évaluation et du suivi
environnemental, de préférence en rapport avec les projets
financés par l’IDA ou la BAD ;
3.Maitriser les législations nigériennes et les conventions

internationales relatives à la protection de l’environnement ;
4.Avoir des connaissances sur les problématiques de
changement climatiques et leurs effets sur l’environnement ;
5.Avoir des connaissances sur la problématique du déplacement
des populations ;
6.Connaitre la problématique des questions liées aux projets
d’infrastructures et avoir une bonne capacité d’anticipation des
effets/impacts des activités y afférent sur l’environnement ;
7.Avoir une bonne connaissance des politiques de sauvegardes
environnementales et sociales et des normes de fonctionnement
de la Banque Mondiale ou institutions assimilées (FED, BAD,
BID!) ;
8.Avoir une bonne connaissance du système d’information
géographique (SIG) ;
9.Avoir une bonne connaissance de l’Anglais serait un atout ;
10.Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction de
rapports ;
11.Avoir des aptitudes à travailler en équipe ;
12.Avoir une connaissance informatique des logiciels courants
(Word, Excel, Power Point, Email et autres outils de
communication).
B. Demande d’Informations / Renseignements 
Les termes de référence complets du poste sont disponibles à
l’unité de coordination du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS)(, BP : 13 017, Tél. : (227) 96 97
15 46/ 20 32 54 56 Niamey -Niger et peuvent être obtenus en
envoyant une demande à l’adresse électronique suivante : :
sfode2001@yahoo.fr
C. Durée de la Mission et Lieu de travail
La durée totale des prestations est d’un (1) an renouvelable. Le

(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une
année renouvelable compte tenu de ses performances et sera
reversé(e) dans le compte du PRAPS II en cas d’évaluation
positive.
D. Composition et Date de Dépot des Dossiers des
Candidatures : 
Le dossier de candidature devra être composé des pièces
suivantes :
- un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes
obtenus, de toute expérience professionnelle par ordre
chronologique inversé, des compétences linguistiques, et de tout
autre titre (ou certification) professionnel approprié ;
-  les copies certifiées des diplômes et attestations ;
-  les attestations de service ou preuves attestant de l’expérience
professionnelle du candidat ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard
le 07 décembre 2020 avant 14H00, heure locale de Niamey
(TU+1) :
*soit sous plis fermés, au Secrétariat Général  du Ministere de
l’Agriculture et de l’Elevage 
soit envoyés par email (format PDF) à l’adresse suivante :
sfode2001@yahoo.fr
*Dans le cas où les candidatures sont communiquées sous plis
fermés, les dossiers doivent être envoyés dans une enveloppe
format A4 portant l’intitulé suivant : « Recrutement d’un (e)
Specialiste en Sauvegardes Environnementales pour le
PRAPS – NIGER »
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera
accepté avant la publication de la liste des présélectionnés. 
Le Consultant sera sélectionné conformément aux Directives «
sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale dans le cadre ses Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’IDA (édition de Janvier 2011 révisée en Juillet
2014) » et le(la) candidat(e) retenu(e)  aura un statut de
consultant. 
A cet égard, il est important de rappeler les dispositions de l’article
1.13 d) qui précisent que les représentants du gouvernement
et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en
tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau de
consultants, 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 (voir paragraphe 1.9 des
mêmes Directives).
Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de missions
périodiques à l’intérieur du pays.

Le Secrétariat Général

AVIS DE RECRUTEMENT
d’un(e) Spécialiste en sauvegardes environnementales

République du Niger
Ministere de l'Agriculture et de l’Elevage

Secretariat Général
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A. Description Sommaire du Projet PRAPS- NIGER
La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale
de Développement (IDA), le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS). 
L’objectif de développement du PRAPS (PDO) vise à « améliorer
l’accès à des moyens et services de production essentiels et aux
marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones
transfrontalières sélectionnées et le long des axes de
transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer la
capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en
cas de crises pastorales ou d’urgences. De cette façon, le projet
proposé soutiendra l'amélioration de la productivité, la durabilité
et la résilience des moyens d'existence pastoraux, comme une
priorité dans la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme. 

Le projet s’organise au niveau des 5 composantes suivantes : 
i).amélioration de la santé animale 
ii) amélioration de la gestion des ressources naturelles 
iii) facilitation de l’accès aux marchés iv) amélioration de la
gestion des crises pastorales 
iv) la gestion du projet.

Le gouvernement du Niger entend utiliser une partie du crédit de
la Banque Mondiale pour recruter un(e) spécialiste en
sauvegardes sociales et genre pour appuyer la mise en œuvre
du projet.

Mandat du Specialiste en Sauvegardes Sociales et Genre
L'objectif principal du poste est de gérer la mise en œuvre et le
suivi des risques sociaux, et la mise en œuvre des mesures de
sauvegardes sociales  du projet ainsi que d'autres questions de
développement social, y compris l'engagement des parties
prenantes, l'afflux de main-d'œuvre, le travail des enfants et le
genre et la violence basée sur le genre.
Le Spécialiste des sauvegardes sociales dirigera la préparation,
la mise en œuvre et le suivi des activités de sauvegardes sociales
et veillera à ce que le projet soit conforme aux politiques de
sauvegarde sociale de la Banque mondiale et aux lois et
politiques pertinentes du Niger.
Sous la supervision directe du Coordonnateur national du Projet,
Le Spécialiste en Sauvegardes sociales est chargé de 
-Assurer la revue, la mise à jour et la diffusion du plan
d’engagement Environnemental et Social (PEES) et du Plan de
participation des parties prenantes du projet en conformités avec
les exigences du cadre Environnemental et Social (CES) de la
Banque Mondial et des politiques de gestion des risques et
impacts environnementaux et sociaux du Niger ; 
-Participer à la préparation des fiches de sélection
environnementale et sociale pour le screening social des sous
projets ;
-Préparer s’il ya lieu les TDR requis de toutes les études sociales
(PAR, PSR, évaluation sociale, plan d’action genre ou VBG à
soumettre à la Banque mondiale pour avis etc.
-Participer au processus de recrutement de consultants
compétents pour la réalisation des instruments de sauvegardes
sociales ;
-Faire la revue qualité et conformité des instruments de
sauvegardes avant soumission à la Banque mondiale ;
-Appui à la mise en œuvre et au suivi du plan d’action d’action de
violence basée sur le genre (VBG) ;
-Assister le Coordonnateur dans la mise en œuvre du   plan
d’Engagement Environnemental et Social, du plan de
Mobilisation des parties prenantes ; la procédure de gestion de
la main d’œuvre et du plan d’action de violence basée sur le
genre(VBG) ;
-Coordonner la mise en œuvre des mesures sociales et la gestion
des risques sociaux du projet ;
-En partenariat avec l’environnementaliste du projet, collaborer
avec le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE)
et les autres acteurs dans l’élaboration des guides
environnementaux et sociaux pertinents et participer au screening
environnemental et social des activités inscrites dans le plan de
travail annuel.
-Fournir des conseils et superviser le travail quotidien des
entreprises et prestataires en évaluation dans les activités de
sauvegarde social en mettant l’accent sur le genre, la gestion de
la main d’œuvre, l’engagement des citoyens, les systèmes de
gestion des plaintes, etc. ;
-S’assurer que les aspects sociaux fassent partie intégrante du
processus de réception provisoire ou définitive des travaux ;
-Assurer(i) que les DAO des travaux incluent des clauses
environnementales et social, genre et VBG appropriées et que
les tableaux des devis quantitatifs estimatifs contiennent les
lignes nécessaire pour budgétiser les aspects sociaux ; et (ii) que
les TDR/Contrats des cabinets de contrôle incluent la supervision
des clauses sociales ;
-Travailler en collaboration avec le Spécialiste en passation pour

s’assurer que les études environnementales sociales requises
sont intégrées dans le plan de passation de Marchés (Intégration
d’un critère environnemental de notation dans la grille  d’analyse
et d’évaluation des offres) ;
-Assurer l’application des codes de bonne conduite dans les
contrats liés au projet pour prévenir les VBG, notamment
l’exploitation et abus sexuels et le harcèlement sexuel (EAS/HS).
La présence d’une main d’œuvre dans les constructions des
infrastructures pourrait potentiellement avoir des effets négatifs
sur la population locale, en particulier les femmes et les filles
susceptibles de nouer des relations avec les travailleurs des
chantiers. Parmi les conséquences négatives potentielles de ces
relations transitoires figurent les infections sexuellement
transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelles
,sans compter les risques encourus par les filles tels que le
harcèlement sexuel;
-Mettre en place les programmes de formation en gestion des
risques sociaux pour la coordination du projet et les autres
partenaires de terrain du projet, des formations et sensibilisations
pourraient être organisées dans le domaine du CGB ;
-Élaboration ou adapter  des procédures opérationnelles standard
pour un mécanisme de gestion des plaintes(MGP) basé sur les
meilleures pratiques afin  de traiter  efficacement les plaintes
sensibles, notamment ceelles liées aux VBG dont les EAS/HS  Le
mécanisme proposé devrait fournir un système sûr et confidentiel
et signalement des incidents de VBG dont les EAS/HS  adoptant
une approche axée sur la survivante et assurant le respect des
principes directeurs concernant la confidentialité et la sécurité
dans la collecte, le stockage, et le partage éthiques des données
liées aux plaintes de VBG
-Promouvoir la participation des parties prenantes et
l’engagement citoyen, y compris les groupes vulnérables dans
toutes les activités ;
-Organiser un dispositif de gestion de l’information afin de
produire les rapports de suivi des mesures de sauvegarde dans
le domaine  social et assurer la documentation et l’archivage de
l’ensemble des activités liées aux mesures  de sauvegardes
sociales, ainsi que le reporting pour l’UCP et pour la Banque
Mondiale ; 
-Faciliter le processus d’alimentation et d’actualisation des
données sur les aspects de sauvegardes ;
-Assister le comité technique dans la préparation du PRAPS 2 et
la revue sociale des instruments de sauvegardes ;
-Prendre part aux missions de supervision avec la Banque
mondial et préparer les rapports périodiques sur les performances
des sauvegardes sociales à transmettre à la Banque Mondiale ;
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur
national du Projet et qui sont en relation avec les tâches définies
dans ses TDR.

Obligations du Specialiste en Sauvegardes Sociales et Genre
Le (la) spécialiste en sauvegardes sociales et genre signera un
contrat de performance avec la coordination du projet afin
d’assurer en temps voulu la production régulière des rapports
d’activité trimestriels, semestriels et annuels,. Le (la) spécialiste
en sauvegardes sociales et genre remettra à l’unité de
coordination du projet un rapport trimestriel d’activités au plus tard
quinze (15) jours après la fin du trimestre auquel il se rapporte et
un rapport final en fin de mandat. 
Obligations de l’Administration (Projet)
L’administration remettra au (à la) spécialiste en sauvegardes
sociales et genre l’ensemble des documents, dossiers et outils
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle
remettra également à la disposition dudit spécialiste, les locaux
et équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation
de service. Une évaluation de la performance du (de la)
spécialiste en sauvegardes sociales et genre sera faite au moins
une fois l’année deux mois avant la date d’échéance du contrat
et sur la base de critères préalablement établis.
Qualifications Professionnelles et Academiques
1.Etre titulaire d’un diplôme universitaire en sociologie,
anthropologie, science politique, géographie, planification,
sciences sociales ou dans un domaine connexe ou toute autre
discipline assimilée du niveau Bac +5 
2.Avoir au moins 5 années d'expérience pratique et pertinente
dans la préparation et la mise en œuvre et le suivi des mesures
de sauvegardes sociales, la réinstallation volontaire de
populations, l'acquisition des terres, et les compensations, les
aspects genre, VBG/EAS/HS ; 
3.Avoir une expérience matière de renforcement des capacités,
la participation communautaire, l’engagement des citoyens et le
genre.
4.Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine
de la protection sociale, de préférence en rapport avec les projets
financés par l’IDA ;
5.Maitriser les législations nigériennes et les conventions
internationales relatives à la protection sociale ;

6.Avoir des connaissances sur la problématique du déplacement
des populations et la gestion/préventions des crises et
catastrophes ;
7.Avoir une connaissance des politiques de sauvegardes sociales
et des normes environnementales et sociales de la Banque
Mondiale ou institutions assimilées  (FED,BAD,BID,!.);
8.Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction de
rapports ;
9.Avoir des aptitudes à travailler en équipe ;
9.Avoir une connaissance informatique des logiciels courants
(Word, Excel, Power Point, Email et autres outils de
communication).

B.Demande d’Informations / Renseignements 
Les termes de référence complets du poste sont disponibles à
l’unité de coordination du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS)(, BP : 13 017, Tél. : (227) 96 97
15 46/ 20 32 54 56 Niamey -Niger et peuvent être obtenus en
envoyant une demande à l’adresse électronique suivante : :
sfode2001@yahoo.fr

C. Duree de la Mission et Lieu de Travail
. La durée totale des prestations est d’un (1) an renouvelable. Le
(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une
année renouvelable compte tenu de ses performances et sera
reversé(e) dans le compte du PRAPS II en cas d’évaluation
positive.

D. Composition et Date de Depot des Dossiers des
Candidatures
Le dossier de candidature devra être composé des pièces
suivantes :
- un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes
obtenus, de toute expérience professionnelle par ordre
chronologique inversé, des compétences linguistiques, et de tout
autre titre (ou certification) professionnel approprié ;
-  les copies certifiées des diplômes et attestations ;
-  les attestations de service ou preuves attestant de l’expérience
professionnelle du candidat ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard
le 07 décembre 2020 avant 14H00, heure locale de Niamey
(TU+1) :
*soit sous plis fermés, au Secrétariat Général  du Ministere de
l’Agriculture et de l’Elevage 
soit envoyés par email (format PDF) à l’adresse suivante :
sfode2001@yahoo.fr
*Dans le cas où les candidatures sont communiquées sous plis
fermés, les dossiers doivent être envoyés dans une enveloppe
format A4 portant l’intitulé suivant : « Recrutement d’un (e)
Specialiste en Sauvegardes Sociales et Genre pour le PRAPS
– NIGER »

Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.

Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera
accepté avant la publication de la liste des présélectionnés. 

Le Consultant sera sélectionné conformément aux Directives «
sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale dans le cadre ses Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’IDA (édition de Janvier 2011 révisée en Juillet
2014) » et le(la) candidat(e) retenu(e)  aura un statut de
consultant. 

A cet égard, il est important de rappeler les dispositions de l’article
1.13 d) qui précisent que les représentants du gouvernement
et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés
portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en
tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau de
consultants, 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 (voir paragraphe 1.9 des
mêmes Directives).

Le poste sera basé à Niamey avec des possibilités de missions
périodiques à l’intérieur du pays.

Le Secrétariat Général

AVIS DE RECRUTEMENT
d’un(e) Spécialiste en sauvegardes sociales et genre 

République du Niger
Ministere de l'Agriculture et de l’Elevage

Secretariat Général


