
Le Président de la République, Chef de l’Etat S.E Mohamed Bazoum 
a rencontré successivement, le samedi 06 Août 2022 à son cabinet, 
les centrales syndicales représentatives des travailleurs du Niger et 

la société civile pour discuter de la hausse du prix du Gasoil à la pompe 
décidée par le gouvernement. A cette occasion, le Chef de l’Etat est revenu 
sur les raisons fondamentales pour  lesquelles la décision a été prise par 
le gouvernement. Ces deux  rencontres se sont déroulées en présence 
de plusieurs membres du gouvernement. A travers, ces consultations, il 
s’agit pour le Chef de l’Etat d’échanger avec les différents acteurs pour 
trouver les voies et moyens en vue de prévenir et d’atténuer les impacts 
de cette mesure sur les prix des denrées de première nécessité.

Des consultations pour prévenir l’impact de la mesure  
sur les prix des denrées de première nécessité 

l  Le Président de la République rencontre les centrales syndicales et 
les Organisations de la société civile sur la hausse du prix du gasoil 
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Depuis 40 ans que, je 
les suis régulièrement 
à la radio et à la 

télévision, je suis à chaque 
fois sidéré de voir à quel point 
les décisions du Conseil des 
ministres sont l’objet, de la 
part du public, d’un 
découpage systématique en 
deux parties : celle sans 
intérêt, et celle digne 
d’attention. La première, c’est 
l’adoption de textes législatifs 
et règlementaires, la seconde 
concerne les mesures nominatives. 
Vous l’aurez constaté de vous-même, la lecture de ces 
décisions est suivie distraitement dans la première phase, 
puis avec une attention très soutenue dans la seconde. 
Usant d’ailleurs de mes vieux apprentissages en sociologie, 
j’ai procédé à une petite expérience : interrogeant des 
proches aussitôt après la lecture des communiqués du 
Conseil des ministres, j’ai observé qu’ils ne retenaient de 
mémoire aucune mesure législative ou réglementaire, mais 
se souvenaient parfaitement des nominations. Et arrivaient 
même à lier celles-ci aux précédents détenteurs des postes! 
Je ne cesse de m’interroger sur un tel comportement, 
devant ce qui me paraît être une échelle inversée des 
priorités : l’adoption de projets de textes législatifs et 
réglementaires est, ce qui nous impacte le plus, dans notre 
grande majorité ; c’est là que le gouvernement nous impose 
taxes et devoirs, nous endette, nous lie à des pays tiers, 
nous dépossède souvent « pour raison d’utilité publique», 
décide des modalités de notre vivre ensemble ; quant à la 
nomination d’un individu, ou la perte d’un poste par un autre 
individu, elle n’a à mon sens d’impact que sur lui-même. 
Mais nous voilà rivés sur le périphérique, nous 
désintéressant de l’essentiel. 
 
J’ai récemment encore expérimenté notre aveuglement 
devant ce phénomène : le Conseil des ministres a adopté 
un texte d’importance capitale, puisqu’il traite du foncier tant 
rural qu’urbain. Autrement dit, il nous affecte tous. Mais dans 
mon entourage, je n’ai entendu personne en parler, encore 
moins se préoccuper de connaître le détail des dispositions 
contenues dans le projet de texte. Et un jour prochain, dans 
la phase d’application du texte, l’adage «nul n’est censé 
ignorer la loi» sera battu en brèche, car vous entendrez des 
voix s’élever pour dire qu’«on n’était pas au courant », «le 
gouvernement doit revoir sa copie», «nous n’avons pas été 
consultés», et tutti quanti… 
En séjour il y a quelque temps dans l’est du pays, j’ai pu 
observer les conséquences graves que peuvent engendrer 
pour la cohésion sociale, la méconnaissance, l’ignorance ou 
le déni des textes règlementaires. 
Dans cette zone, des violences intercommunautaires sont 
régulièrement signalées. Elles ont pour source principale la 
compétition des hommes et des animaux sur les ressources 
dites partagées, mais que certains ne veulent pas partager, 
confisquant à leur seul profit des points d’eau et des 
pâturages, au mépris des textes en vigueur. En  creusant 
cette question, je fus étonné d'apprendre d'un de mes amis 
qu’ici au Niger, même le ramassage de la paille est 
réglementé. Que dire alors de la coupe d'arbres, ou de 
l’utilisation d’un point d’eau ou d’un pâturage ? Durant mes 
années d’enfance et d’adolescence, je me suis adonné à 
ces pratiques sans me soucier des textes, ne pensant qu’à 
remplir la panse de mon troupeau. D'un certain âge 
maintenant, je constate que le monde a changé, et le pays 
aussi. Ce changement s’opère à travers surtout les lois et 
règlements que nous ignorons le plus souvent avec 
superbe.  
A nos risques et périls... 

 
Pour réagir : idimamak@gmail.com 

 
Touche pas à ma paille !   

Par Idimama Koutoudi
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D
R Le Président de la Répu-

blique SE. Mohamed Ba-
zoum a accordé le 

vendredi 05 Août 2022, dans 
l’après-midi, une série d’au-
diences. C’est ainsi que le Chef 
de l’Etat s’est successivement 
entretenu avec le Vice-président 
de la China National Oil and 
Gas exploration and develop-
ment Company (CNODC), M. 
Wang Xing Yi, puis avec le chef 
de file de l’opposition M. Tahirou 
Saidou et enfin avec une délé-
gation de l’Ordre des chirur-
giens-dentistes du Niger, 
conduite par son président Dr. 
Hama Boukar Amadou.  
A l’issue de la première au-
dience, le Vice-président de la 
CNODC a déclaré qu’il a été dé-
signé par la China National pe-
troleum Corporation (CNPC) 
pour effectuer une visite au 
Niger. Cela, dans le but de ren-
forcer et d’élargir la collaboration 
entre la CNPC et le Niger dans 
le secteur du pétrole. M. Wang 
Xing Yi a précisé que, le Niger et 
la CNPC entretiennent une 
bonne collaboration depuis 
quelques années. Il s’est égale-
ment réjoui de cette rencontre 
avec le Président de la Répu-
blique qu’il a qualifié de très 
fructueuse. «Nous avons trouvé 
un consensus pour avoir une 
collaboration plus large, plus ap-
profondie», a confié le Vice-pré-
sident avant de préciser qu’au 
fur et à mesure des discussions 
menées entre les deux parties, 
il y’aura un très bon résultat. 
Quelques instants après, le 
Chef de l’Etat devait échanger 
avec le chef de file de l’opposi-
tion M. Tahirou Saidou. 
Le Président de la République a 
enfin reçu une délégation  
des membres du bureau de l’Or-
dre des chirurgiens-dentistes 
conduite par son président Dr. 
Hama Boukar Amadou. Au 
terme de cet entretien, le prési-
dent du bureau de l’Ordre des 
chirurgiens-dentistes a indiqué 
que le nouveau bureau nouvel-
lement mis en place est venu re-
mercier le Président de la 
République pour son soutien 
inestimable d’une part et échan-
ger avec lui sur la situation dé-
mographique de la profession 
d’autre part.  
Dr. Hama Boukar Amadou a 
rappelé que suite aux directives 
de l’UEMOA, les ordres ont été 
séparés. C’est pourquoi, le bu-
reau est venu féliciter le Chef de 

l’Etat pour tous les efforts fournis 
afin que ces ordres puissent voir 
le jour. Ces différents ordres, a 
dit Dr. Hama Boukar Amadou, 
vont sans doute concourir à la 
réalisation du vœu du Président 
de la République qui est, de voir 
les Nigériens soigner dans des 
conditions optimales et de sécu-
rité. 
La délégation a également pro-
fité de cette occasion pour parler 
de la situation démographique 
de la profession des chirurgiens-
dentistes qui, a souligné Dr. 
Hama Boukar Amadou n’est 
guère reluisante. «Il est grand 
temps au Niger d’avoir une 
structure de formation des chi-
rurgiens-dentistes. Nous lui 
avons fait cas de cette nécessité 

et nous sommes très contents 
de voir qu’on partage les mêmes 
préoccupations. Le Président de 
la République a donné des ins-
tructions pour que cet institut 
puisse voir le jour afin que nous 
puissions avoir des chirurgiens-
dentistes formés au Niger par 
des Nigériens et pour les Nigé-
riens», a confié avec enthou-
siasme le président de l’ordre 
des chirurgiens-dentistes du 
Niger. Dr. Hama Boukar Ama-
dou avant d’ajouter que c’est à 
cette condition seulement qu’on 
peut remédier aux problèmes 
d’effectifs de chirurgiens-den-
tistes auxquels le Niger est 
confronté. 
 

l Rahila Tagou 

l A la Présidence de la république 
Le Chef de l’Etat reçoit le Vice président de la CNODC, 
le Chef de file de l’opposition et le bureau de l’Ordre 
des chirurgiens-dentistes du Niger  
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Le Chef de l’Etat s’entretenant avec le vice-président 
de la CNODC ...

Chroniques sahéliennes 
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... puis avec le chef de file de l’opposition politique ...
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... et enfin avec la délégation des membres du bureau 
de l’ordre des chirurgiens dentistes.



Selon le ministre du Com-
merce, M. Alkache Alhada, 
cette série de rencontres 

avec les différentes organisations 
s’inscrit dans la dynamique et 
l’esprit que le Président de la Ré-
publique a voulu instaurer, c’est-
à-dire un dialogue entre lui, les 
organisations de la société civile 
et les syndicats, dialogue qu’il a 
maintenu jusqu’ici. C’est pour-
quoi, suite à la décision d’aug-
mentation du prix du gasoil, le 
Président Mohamed Bazoum a 
estimé nécessaire de rencontrer 
et échanger avec ces organisa-
tions auxquelles, il a donné les 
raisons fondamentales de cette 
hausse et leur a également de-
mandé de réfléchir avec lui sur ce 
challenge. «L’éclairage néces-
saire a été fait et je pense que 
l’ensemble des acteurs présents 
ont compris le sens des orienta-
tions qui sont données dans ce 
sens» a estimé le ministre du 
Commerce. 
Auparavant, M. Alkache Alhada a 
souligné qu’un certain nombre 
d’organisations ont été rencon-
trées par l’équipe gouvernemen-
tale notamment les différents 
responsables au niveau des or-
ganisations des transports voya-
geurs mais aussi des transports 
de marchandises. «Avec eux 
aussi, un échange a eu lieu et ils 
ont compris également le sens de 
la mesure qui vient d’être prise et 
ont demandé un certain nombre 
de mesures d’accompagnement 
afin d’assurer que cette hausse 
n’influe pas sur le prix des pro-
duits de première nécessité. Bref, 
il faut  les maintenir à leur niveau 
initial» a déclaré le ministre du 
Commerce.  
Au sortir de la rencontre avec les 
centrales syndicales, le porte-pa-
role de l’Intersyndicale des tra-
vailleurs du Niger (ITN) M. 
Hamidou Seybou a indiqué  qu’ils 
ont été conviés par le Président 
de la République suite à la décla-
ration que l’ITN a rendu publique 
le 4 Août dernier, concernant 
l’augmentation du prix du litre du 
gasoil. «Nous n’avons parlé que 
de ce sujet et le Chef de l’Etat, 
assisté des membres du gouver-

nement nous ont donné des ex-
plications sur ce qui a motivé fon-
damentalement cette 
augmentation du prix du gasoil. 
Un tas d’informations que nous 
allons nous permettre d’aller ex-
ploiter, digérer et éventuellement, 
annoncer à nos camarades, ce 
que nous avons eu comme infor-
mation» a dit M. Hamidou Sey-
bou.  
Pour sa part, le Secrétaire Géné-
ral de la Confédération Démocra-
tique des Travailleurs du Niger 
(CDTN) M. Idrissa Djibrilla a dé-
claré que c’est suite au commu-
niqué de presse rendu public le 2 
Août dernier, dans lequel la 
CDTN a fustigé l’augmentation 
du prix du gasoil à la pompe, que 
le Président Bazoum a souhaité 
rencontrer les centrales syndi-
cales représentatives pour discu-
ter avec elles sur les raisons qui 
ont amené le gouvernement à 
augmenter le prix du gasoil. Lors 
de cette rencontre, a-t-il dit, le 
Président a donné les raisons 
techniques pour lesquelles le prix 
du gasoil a connu une hausse, il 
y a quelques jours. «C’est une al-
ternative pour ne pas augmenter 
le prix du KWH, pour ne pas aug-
menter le prix du Gaz et pour ne 
pas augmenter le prix du super à 
la pompe» a-t-il déclaré le SG de 
la CDTN. D’après M. Idrissa Dji-
brilla, le Président a expliqué que 
le gouvernement a été contraint 
de prendre cette mesure. «Nous 
l’avons écouté, nous lui avons 
aussi posé l’autre alternative car 
les conséquences de l’augmen-
tation de prix du gasoil se senti-
ront sur les produits de première 
nécessité. Les gros porteurs uti-
lisent le gasoil, les bus de trans-
ports voyageurs utilisent le gasoil 
et même certaines industries.  
En tant que centrale syndicale, 
nous sommes inquiets quant à la 
probable augmentation des prix 
sur les produits de première né-
cessité que risque de provoquer 
la hausse du prix du gazoil» a-t-il 
fait entendre. «Le Chef de l’Etat 
nous a assuré que le gouverne-
ment est en discussions avec les 
responsables des compagnies 
de transport voyageurs et mar-

chandises, pour qu’il n’y ait pas 
d’augmentation sur le prix du 
transport» s’est réjoui M. Idrissa 
Djibrilla. En termes d’informa-
tions, a dit le SG de la CDTN, 
«nous sommes satisfaits de cette 
rencontre avec le Président de la 
République car nous avons eu 
des informations qu’on ignorait 
par rapport à ces mesures. Mais 
en termes d’impacts, nous atten-
dons de voir les mesures que le 
gouvernement va prendre pour 
que les impacts ne soient pas né-
fastes pour nous consommateurs 
du Niger» a conclu M. Idrissa Dji-
brilla.  
 
Quant aux organisations de la so-

ciété civile, deux responsables se 
sont confiés à la presse à l’issue 
de la rencontre d’échanges avec 
le Chef de l’Etat. Il s’agit de M. 
Moustapha Kadi, Coordinateur 
du CODAE et M. Maikoul Zodi, 
coordinateur de «Tournons La 
Page Niger». M. Moustapha Kadi 
s’est réjoui de se retrouver avec 
le Président et les autres acteurs 
de la société civile autour d’une 
question nationale. «Le Président 
de la République a voulu être ou-
vert mais aussi écouter les at-
tentes des acteurs de la société 
civile, leur questionnement. Il 
voulait aussi recueillir nos avis 
sur ce sujet et nos conseils» a 
laissé entendre le coordinateur 

du CODAE. Il a en effet précisé 
que, le débat était fructueux. 
«Nous sommes sortis tous fiers 
des conclusions de cette rencon-
tre dans la mesure où le Prési-
dent a clairement expliqué à 
ceux qui n’ont pas compris. Et 
j’avoue qu’il nous reste à faire un 
autre travail, en face de nos 
membres. Il faut que nous puis-
sions porter l’information à la 
cible et c’est ce travail que, le 
Président nous a demandé» a 
conclu M. Moustapha Kadi. 
Pour sa part, le coordinateur de 
Tournons La Page Niger, M. Mai-
koul Zodi a salué d’abord cette 
initiative du Président qui, a su 
chaque fois inviter la société ci-
vile pour discuter des questions 
nationales. Mais pour Maikoul 
Zodi, ne comprend pas cette aug-
mentation sur le prix du gasoil. 
«Quand le prix du gasoil aug-
mente, alors que la vie coûte déjà 
chère, il faut comprendre que 
cela aura un impact sur la vie des 
Nigériens. Nous pensons que 
des solutions peuvent être trou-
vées pour atténuer les souf-
frances des populations autre 
que cette augmentation du prix 
du litre du gasoil», a-t-il estimé.  
 
l Aminatou Seydou Harouna  

Le président de l’Assemblée 
Nationale, M. Seini Oumarou 
a reçu, le jeudi 4 août 2022, 

l’Ambassadeur, Chef de la Déléga-
tion de l’Union Européenne au 
Niger, Mme Denisa-Elena Ionete 
en fin de mission dans notre pays. 
Elle est venue faire ses adieux au 
président du parlement nigérien. A 
sa sortie d’audience, la diplomate 
européenne a déclaré qu’elle est 
venue dire au revoir au président 
de l’Assemblée nationale. «C’est 
avec beaucoup d’émotion que je 
suis revenue, car je garde toujours 
à l’esprit la période électorale qui a 
conduit à la constitution de l’As-
semblée nationale. J’ai aussi ex-
primé ma satisfaction de la façon 
dont l’Union Européenne a pu col-
laborer, pendant ces 4 ans, avec 
l'Assemblée nationale», a relevé 
Mme Denisa-Elena Ionete. 
L’Ambassadeur Chef de la Déléga-
tion de l’UE a également rappelé 
qu’elle avait eu une première ses-
sion de dialogue politique en 2019 
centrée sur la question de la gou-
vernance et de l’appui budgétaire ; 
une autre rencontre également 
avec les femmes parlementaires 
quelques jours après l’installation 

de la nouvelle Assemblée natio-
nale. Mme Denisa-Elena Ionete 
devait ensuite expliquer que 
l’Union Européenne a d’autres élé-
ments à développer dans l’avenir 
notamment pour la poursuite de 
l’appui aux institutions nationales 
dans le cycle électoral. «Si on a 
réussi les élections de 2022, il faut 
toujours préparer celles de 2024-
2025. L’Union Européenne a un 
important appui pour toutes les 
grandes institutions à savoir la 
Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI), le Conseil 
Supérieur de la Communication 

(CSC), mais aussi au dialogue po-
litique à travers le Conseil National 
de Dialogue Politique (CNDP), a-t-
elle souligné. 
La Cheffe de la Délégation de l’UE 
au Niger a enfin assuré que si la 
pandémie de la Covid-19 laisse 
plus de liberté de mouvement, le 
dialogue entre l'Assemblée natio-
nale et le parlement Européen re-
prendrait avec des visites qui 
pourraient avoir lieu dans les mois 
à venir. 
 

l Seini Seydou Zakaria 

l Le Président de la République rencontre les centrales syndicales et les Organisations de la société civile 
sur la hausse du prix du gasoil  
Des consultations pour prévenir l’impact de la mesure sur les prix des denrées de première nécessité  
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Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E Mohamed 
Bazoum a rencontré successivement, le samedi 06 Août 2022 
à son cabinet, les centrales syndicales représentatives des 
travailleurs du Niger et la société civile pour discuter de la 
hausse du prix du Gasoil à la pompe décidée par le 
gouvernement. A cette occasion, le Chef de l’Etat est revenu 
sur les raisons fondamentales pour  lesquelles la décision a 
été prise par le gouvernement. Ces deux  rencontres se sont 
déroulées en présence de plusieurs membres du 
gouvernement. A travers, ces consultations, il s’agit pour le 
Chef de l’Etat d’échanger avec les différents acteurs pour 
trouver les voies et moyens en vue de prévenir et d’atténuer 
les impacts de cette mesure sur les prix des denrées de 
première nécessité.

l A l’Assemblée nationale 
Le président de l’institution reçoit la Cheffe de Délégation 
de l’Union Européenne en fin de mission au Niger 
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Le Chef de l’Etat avec les acteurs de la société civile

l
 

Id
ris

sa
 H

am
ad

ou
 / 

O
N

E
P

Mme Denisa-Elena Ionete s’entretenant avec le président de 
l’Assemblé nationale
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Année 2022 
du Ministère de l’Agriculture paru dans le Sahel quotidien du 24 Mars 2022.  
 
2. La République du Niger a sollicité et obtenu de la République Italienne, à travers 
l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement, le financement du Projet 
d'Accès aux Marchés et d'Infrastructures Rurales dans la Région de Tahoua (PAMIRTA) 
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
présent marché relatif aux " Travaux de construction/réhabilitation de 51,793 Km 
d’infrastructures routières dans le pôle de développement économique (PDE) de 
Guidan Iddar dans la région de Tahoua".  
 
Ce projet s’intègre dans le cadre stratégique de l’initiative 3N et contribue à long terme 
à générer un impact significatif en termes de croissance socio-économique durable et 
inclusive du secteur de l’agriculture familiale.  
 
3. Le Ministère de l’Agriculture sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
Travaux de construction/réhabilitation de 51,793 Km d’infrastructures routières 
dans le pôle de développement économique (PDE) de Guidan Idder dans la région 
de Tahoua en quatre (4) lots distincts comme suit :  
• Lot 1 (T1) : Travaux de construction de la piste rurale Guidan Idder – Tajaé – 
Embranchement route Malbaza – Dabnou (17,264) km dans les communes rurales de 
Malbaza et Tsernaoua ; 
• Lot 2 (T2) : Travaux de construction de la piste Guidan Idder – Faska (7,850 km), de 
la bretelle de Kiara (0,872 km), Bretelle de Kanassori (1,152) et bretelle d’Ambaroura 
(2,123 km) soit un total de 11,997 km dans les communes rurales de Tajaé et de 
Malbaza ; 
• Lot 3 (T3.1) : Travaux de construction/réhabilitation de la piste Guidan Idder – Tallé 
(10,000 km) et la bretelle de Madetta (2,269 km) soit un linéaire total de 12, 269 km 
dans les communes de Malbaza et B’Konni; 
• Lot 4 (T5) : Travaux de construction de la piste Laway Kaura – Tchourout (10,263 km) 
dans la commune rurale de Malbaza, PDE de Guidan Idder ; 
 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert international tel que 
défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.   
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations  et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-après : (i) Unité de 
Gestion du PROJET (UGP) à Tahoua (Tel 20.611.067 ; email: urgp.tahoua@prodaf.net 
(copie à bodo.marou@prodaf.net); , (ii) ou à la Cellule Nationale de Représentation et 
d’Assistance Technique (CENRAT) de Niamey, sis au Quartier KOUARA KANO, (dans 
l’enceinte de l’ancien PAC III ou PIMELAN), Téléphone 20.35.18.49, (iii) Direction des 
Marchés Publics au Ministère de l’Agriculture. Pour le principe d'égalité de traitement, 
étant donné qu'il s'agit d'un appel d'offres international, toutes les entreprises étrangères 
auront également un accès facile et immédiat à l’avis, et elles auront la chance de le 
télécharger depuis l'adresse web suivante : http://www.pamirta.net après un 
enregistrement dans le même site web.  
  
6. Les exigences en matière de qualifications sont : Être une entreprise de 3ème 
catégorie ou plus (ou outre option d’enregistrement pour les entreprises étrangères qui 
doivent être autorisées à réaliser des Travaux Publics selon une autorisation délivrée 
par l’Administration compétente de leurs pays, si ce type d’autorisation spécifique est 
prévue par la loi de leurs pays) en règle vis-à-vis de l’Administration et ne pas être  sous 
le coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation judiciaire.  
 
Pour être admis à concourir, conformément aux dispositions du Dossier type d’appel 
d’offres travaux du PAMIRTA ayant reçu la non objection de l’Agence Italienne de 
Coopération au développement (AICS) en date du 19 novembre 2018 et de l’Arrêté N° 
0104/PM/ARMP du 26 juillet 2019, le soumissionnaire doit : 
-Produire un document administratif portant agrément de l’entreprise, en 3ème catégorie 
ou plus en option bâtiments et Travaux Publics (ou autre option d’enregistrement pour 
les entreprises étrangères qui doivent être autorisées à réaliser des Travaux Publics 
selon une autorisation délivrée par l’Administration compétente de leurs payes, si ce 
type d’autorisation spécifique est prévue par la loi de leurs pays); 
-Justifier d’une existence légale (inscription au Registre du Commerce et de Crédit 
Mobilier / RCCM, Statuts pour les sociétés) ;  
-Fournir une attestation de Régularité Fiscale (ARF) datant de moins de trois (3) mois 
(pour les entreprises nationales) datant de moins de trois (3) mois; 
-Fournir (pour les entreprises étrangères) une attestation d’engagement à payer, par 

retenue à la source, l’impôt sur les bénéfices des non-résidents ou une attestation de 
non double imposition ;  
-Une Attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par l’autorité 
chargée de la Régulation des Marchés Publics (ARMP) datant de moins de six (6) mois, 
pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA, 
-Fournir une attestation de la CNSS et de l’Inspection de travail datant de moins de trois 
(3) mois (pour les entreprises nationales) ; 
-Fournir une attestation de non faillite, non liquidation judiciaire et de non cessation de 
paiement datant de moins de trois (3) mois ; 
-Fournir l’attestation de paiement de cotisations de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Niger de l’exercice en cours (pour les entreprises nationales) ; 
-Fournir, pour les groupements, l’acte Notarié constituant le Groupement d’Entreprises 
et désignant le Chef de file du groupement. 
 
6. Les soumissionnaires devront verser des frais de contribution de gestion de DAO 
non remboursable de 200 000 FCFA ou 300 euros. Ces frais doivent être payés sur le 
compte bancaire : Numéro 110 824 53 00 17 ouvert à BANQUE ATLANTIQUE sous le 
nom « PAMIRTA – DAO ». La copie papier du dossier est disponible aux bureaux ci – 
dessus indiqués. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis sur place. Les entreprises 
étrangères ou qui n'ont pas leur siège à Niamey, auront la possibilité de télécharger les 
documents depuis l'adresse web : http://www.pamirta.net, mais les documents papiers 
feront foi.  
 
7. Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux 
Données Particulières de l’Appel d’Offres, et accompagnées de garanties de soumission 
parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, 
au plus tard le 22 Septembre 2022 à 10 heures. Les offres reçues après le délai fixé 
seront rejetées. Pour les entreprises étrangères, les offres peuvent également être 
soumises par courrier express certifié, mais dans ce cas l’administration n'assume 
aucun risque lié à la livraison tardive, au dommage ou à la perte des plis.  
 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant par lot de, 
ou équivalent montant en EURO : 

L’estimation des coûts du présent marché indiquée dans l’avis d’appel d’offres est hors 
taxe (HT) et ne doit pas être dépassée au niveau de l’offre financière, sinon l’offre sera 
écartée. Ces montants sont : 

 
9. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de 120 jours 
à compter de la date limite du dépôt des offres, comme spécifié au point 19.1 des IC et 
au DPAO.  
 
10. L’ouverture des plis aura lieu le 22 Septembre 2022 à 10 heures 30 mn dans la 
salle de réunion du Ministère de l’Agriculture à Niamey, en présence des 
représentants des soumissionnaires ou toutes autres personnes qui souhaitent y 
assister, sauf pour les limitations d'espace et de sécurité.  
 
11. Le Projet PAMIRTA se réserve le droit de recourir à une réduction de rubrique de 
travaux par lot afin d’ajuster le montant global des marchés attribués à l’enveloppe 
financière disponible.  
 
12. Par décision motivée, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.  
  

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture 
DR GARBA YAHAYA

Travaux de construction/réhabilitation de 51,793 Km d’infrastructures routières dans le pôle de développement économique (PDE) de Guidan Iddar dans la région de Tahoua

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N°002/MAG/UGP /PAMIRTA/2022 



Lundi 8 Août 2022

5NATION

I. AU TITRE DU MINISTERE 
DE L’INTERIEUR ET DE LA 
DECENTRALISATION. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de décret dé-
terminant la grille de traite-
ment indiciaire, la valeur du 
point indiciaire et les taux 
des primes et indemnités al-
louées aux sapeurs-pom-
piers professionnels ainsi 
que les modalités de leur at-
tribution.  
 
Le présent projet de décret est 
pris en application des disposi-
tions de la loi n° 2020-16 du 1er 
juin 2020, portant statut des sa-
peurs-pompiers professionnels 
pour déterminer la rémunéra-
tion de ce personnel. Il fixe la 
grille de traitement indiciaire, la 
valeur du point indiciaire et les 
taux des primes et indemnités 
allouées aux sapeurs-pompiers 
professionnels, ainsi que les 
modalités de leur attribution. 
 
II. AU TITRE DU MINISTERE 
DE LA POSTE ET DES NOU-
VELLES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de décret ac-
cordant à la société SHAP 
MOBILE SARLU, une licence 
pour l’établissement et l’ex-
ploitation de réseaux mobiles 
virtuels FULL MVNO pour 
une durée de cinq (05) ans. 
 
La société SHAP MOBILE 
SARLU a introduit auprès du 
Ministère de la Poste et des 
Nouvelles Technologies de l’In-
formation, une demande de li-
cence pour l’établissement et 
l’exploitation de réseau mobile 
virtuel FULL MVNO pour une 
durée de cinq (05) ans, confor-
mément au décret n° 2022- 
250/PRN/MP/NTI du 24 mars 
2022, précisant les modalités 
d’octroi des licences indivi-
duelles sans appel public à 
concurrence. 
A l’issue de l’évaluation tech-
nique et financière de la de-
mande de la société SHAP 
MOBILE SARLU, l’Autorité de 
Régulation des Communica-
tions Electroniques et de la 
Poste, a donné un avis favora-
ble compte tenu de ses capaci-
tés professionnelles, 

techniques et financières pour 
satisfaire aux obligations ins-
crites au cahier des charges 
annexé à ladite licence. L’attri-
bution de cette licence à la so-
ciété SHAP MOBILE SARLU 
contribuera à une augmenta-
tion significative des taux de 
couverture réseau, de pénétra-
tion mobile et de pénétration in-
ternet. Cette attribution de 
licence est assortie du paie-
ment d’une contrepartie finan-
cière à l’Etat d’un montant de 
cinquante millions (50 000 000) 
de francs CFA.  
 
III. AU TITRE DU MINISTERE 
DES TRANSPORTS. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté les projets de textes ci-
après : 
 
3.1. Projet de décret portant 
adoption du Manuel du Pro-
gramme National de Sécurité 
de l’aviation civile (PNS). 
Le Programme National de Sé-
curité de l’aviation civile (PNS) 
est un ensemble intégré de rè-
glements et d’activités qui vi-
sent à améliorer la sécurité de 
l’aviation civile. 
Le projet de manuel du Pro-
gramme National de Sécurité 
est élaboré en application des 
dispositions de l’annexe 19 à la 
Convention relative à l’aviation 
civile internationale et de l’arti-
cle 306 de l’ordonnance 
n°2010-023 du 14 mai 2010, 
portant Code de l’aviation civile 
en République du Niger. 
Ce manuel, conçu comme un 
ensemble de mesures desti-
nées à minimiser, voire à élimi-
ner, les risques d’accidents de 
l’aviation civile, a pour objet de 
décrire le Programme National 
de Sécurité afin de garantir que 
toutes les administrations 
concernées en aient une com-
préhension commune. Il pré-
cise notamment la structure du 
PNS, les procédures qui y sont 
associées, l’interaction des di-
verses composantes ainsi que 
les rôles des différentes autori-
tés aéronautiques nationales 
dans la mise en œuvre dudit 
programme. 
 
3.2. Projet de décret portant 
désignation de l’Administra-
teur responsable du Pro-
gramme National de Sécurité 

de l’aviation civile (PNS) et de 
l’organe de coordination. 
 
Le présent projet de décret a 
pour objet la désignation de 
l’administrateur responsable et 
de l’organe de coordination du 
Programme National de Sécu-
rité. 
 
Le Directeur Général de 
l’Agence Nationale de l’Aviation 
Civile est l’Administrateur Res-
ponsable du PNS. A ce titre, il 
dispose de l’autorité nécessaire 
pour assurer la mise en œuvre 
efficace et de la tenue à jour du 
PNS conformément aux dispo-
sitions légales et réglemen-
taires applicables.  Il est investi 
des pouvoirs pour gérer les res-
sources humaines et finan-
cières liées à l’administration 
du PNS. Il met en place l’orga-
nisation appropriée, pour assu-
rer la planification, la 
coordination et la gestion quoti-
dienne de l’ensemble des acti-
vités nécessaires à la mise en 
œuvre du PNS. 
L’Agence Nationale de l’Avia-
tion Civile (ANAC-Niger) est dé-
signée comme organe de 
coordination de la mise en 
œuvre et la tenue à jour du 
PNS. 
 
IV. AU TITRE DU MINISTERE 
DES FINANCES. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de décret mo-
difiant et complétant le dé-
cret n° 2015-451/PRN/MF du 
21 août 2015, portant créa-
tion, missions, organisation 
et modalités de fonctionne-
ment de l’Inspection Géné-
rale des Finances. 
La modification du décret n° 
2015-451/PRN/MF du 21 août 
2015 permettra d’élargir le 
champ d’action de l’Inspection 

Générale des Finances dans 
l’objectif d’accroître ses perfor-
mances notamment dans la 
production et le traitement de 
ses rapports de mission. 
L’innovation majeure réside 
non seulement dans la produc-
tion des rapports définitifs de 
mission par l’Inspection Géné-
rale des Finances mais aussi et 
surtout l’obligation de transmet-
tre certains types de  rapports à 
l’Agence Judiciaire de l’Etat 
(AJE), pour suivi.  
 
V. MESURES NOMINATIVES. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté les mesures indivi-
duelles suivantes : 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ENERGIE ET DES ENER-
GIES RENOUVELABLES 
• Monsieur Abdou Harou, di-
recteur administratif, Mle 
79038/R, est nommé directeur 
des ressources humaines. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR ET DE LA DE-
CENTRALISATION 
• Monsieur Yayé Arouna, ingé-
nieur, est nommé Gouverneur 
de la Région de Tillabéri en 
remplacement de Monsieur 
Diori Douramane, appelé à 
d’autres fonctions. 
• Monsieur Ayouba Abdoura-
hamane, commissaire général 
de police, Mle 48826, est 
nommé directeur de l’Ecole Na-
tionale de Police et de la For-
mation Permanente à la 
Direction Générale de la Police 
Nationale, en remplacement de 
Monsieur Mahamane Laouali 
Madougou. 
• Monsieur Manzo Ousmane, 
inspecteur général de police, 
Mle 73341, est nommé direc-
teur de la protection des hautes 
personnalités à la Direction Gé-

nérale de la Police Nationale, 
en remplacement de Monsieur 
Maman Sani Youssoufou. 
• Monsieur Mahamane Laouali 
Madougou, contrôleur général 
de police, Mle 54234, est 
nommé directeur des rensei-
gnements généraux à la Direc-
tion Générale de la Police 
Nationale, en remplacement de 
Monsieur Ayouba Abdouraha-
mane. 
• Monsieur Boubacar Saley, 
commissaire divisionnaire de 
police, Mle 43239, est nommé 
directeur de la sécurité pu-
blique à la Direction Générale 
de la Police Nationale, en rem-
placement de Monsieur Eban-
kawel Assahaba. 
Monsieur Souley Issaka, com-
missaire divisionnaire de police, 
Mle 60780, est nommé direc-
teur des transmissions et de 
l’informatique à la Direction Gé-
nérale de la Police Nationale, 
en remplacement de Monsieur 
Abdou Titi. 
• Monsieur Harouna Mayaki 
Alzouma, commissaire divi-
sionnaire de police, Mle 83096, 
est nommé directeur des ser-
vices de santé et de l’action so-
ciale à la Direction Générale de 
la Police Nationale, en rempla-
cement de Madame Anouar 
Aissa Abdou Dan Haoua. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA JUSTICE 
• Monsieur Saley Garantché 
Oumarou, inspecteur central 
du trésor, Mle 82865/K, est 
nommé directeur des res-
sources financières et du maté-
riel. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA SANTE PUBLIQUE, DE LA 
POPULATION ET DES AF-
FAIRES SOCIALES 

l Au Conseil des ministres 
D’importantes mesures prises dont l’attribution d’une licence pour 
l’établissement et l’exploitation de réseaux mobiles virtuels FULL MVNO 

Le Conseil des Ministres s’est réuni le vendredi 05 août 
2022, dans la salle habituelle des délibérations, sous la 
présidence de Son Excellence Monsieur MOHAMED 
BAZOUM, Président de la République, Président du Conseil 
des Ministres. Après examen des points inscrits à l’ordre 
du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :
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Lors de la réunion du Conseil des ministres

Suite en page 7
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N°. DU PROJET : P-NE-AA0-020 N°. DU DON : 2100155039628 
 
A.La République du Niger a obtenu un financement de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), pour financer les coûts de la mise 
en œuvre du Projet d’Appui au Programme KANDADJI de Régénération 
des Écosystèmes et Mise en Œuvre de la Vallée du NIGER (PKRESMIN) 
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour 
procéder au recrutement d’une Organisation non-gouvernementale 
(ONG) pour la mise en œuvre du plan de renforcement des 
capacités en santé de la reproduction. 
 
B.L’objectif global de la mission est d’assurer la mise en œuvre du « 
projet renforcement des capacités en matière de santé de la reproduction 
» intitulé « Contribuer à l’amélioration de la santé de la reproduction 
dans la zone du Barrage de Kandadji en vue d’accélérer la capture 
du dividende démographique et de lutte contre les discriminations 
dans le cadre du P-KRESMIN ». 
 
Ainsi les services prévus au titre de ce contrat sont spécifiquement 
les suivants : 
 Réaliser la planification opérationnelle annuelle du projet avec un budget 
détaillé, 
 Elaborer le plan de travail et le budget annuel dans les délais définis ; 
 Elaborer les stratégies et les méthodes innovantes et efficaces pour 
atteindre les résultats du projet ; 
 Assurer la mobilisation des services techniques et autres prestataires 
pour apporter l’appui technique et les renforcements des capacités 
nécessaires aux différents acteurs et actrices ; 
 Assurer la redevabilité du projet aux différentes parties prenantes ; 
 Assurer la communication et la visibilité sur le projet ; 
 Produire les rapports périodiques des activités du projet 
 Produire les données de suivi évaluation et de capitalisation ; 
 Produire les termes de référence pour chaque activité spécifique ;  
 Animer les réunions et les missions du comité de suivi du plan d’action 
genre ; 
 Assurer la coordination et la gestion du Projet. 

 Veiller à ce que les femmes tirent le maximum de bénéfices de toutes 
les composantes du Projet du barrage de Kandadji en rendant effectif la 
complémentarité entre diverses interventions. 
 
A ce titre, il est attendu du prestataire : 
 la planification opérationnelle annuelle du projet avec un budget détaillé 
est régulièrement élaborée, 
 le plan de travail et le budget annuel sont disponibles dans les délais 
définis ; 
 le projet a été mis en œuvre à travers des stratégies et méthodes 
innovantes et efficaces qui ont permis d’atteindre les résultats  
 les différents acteurs et actrices  bénéficient adéquatement de l’appui 
technique et des renforcements des capacités nécessaires de la part des 
services techniques et autres prestataires de services; 
 la redevabilité du projet auprès des différentes parties prenantes est 
effective ; 
 la communication et la visibilité sur le projet sont faites de façon efficace; 
 les rapports périodiques des activités du projet sont disponibles dans 
les délais impartis 
 les données de suivi évaluation et de capitalisation sont produites à la 
satisfaction du système de suivi-évaluation ; 
 les termes de référence pour chaque activité spécifique sont 
régulièrement élaborées ;  
 les réunions et les missions du comité de suivi du plan d’action genre 
sont effectives ; 
 la coordination et la gestion du Projet sont efficaces. 
 les femmes tirent le maximum de bénéfices de toutes les composantes 
du Projet du barrage de Kandadji à travers la complémentarité entre 
diverses interventions 
 
C.DURÉE D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
La durée de base du mandat de L’ONG ou le groupements d’ONG 
prestataire de services SSR sera de 4 ans. Le contrat pourrait être 
prolongé sur la base du niveau de l’avancement de la mise en œuvre du 
PAR dans la zone du Programme afin de poursuivre certaines activités 
pendant toute la durée de mise en œuvre du Programme. 

 
D.L’Agence de Barrage de Kandadji invite les ONGs à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les ONG intéressées doivent produire les informations sur leur capacité 
et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations. 
Les critères d’évaluation pour la liste restreinte seront basés sur les 
critères suivants : i. domaine d’activité principal et nombre d’années 
d’expérience dans le domaine, ii. nombre d’années d’expérience dans 
le domaine, iii.  Capacités techniques et de gestion du Consultant. 
 
E.Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la 
procédure de sélection seront conformes en accord avec le Cadre de 
passation des marchés de la Banque (oct. 2015) disponible 
sur,http://www.afdb.org.   
 
Les ONGs intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires 
y compris les TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures 
d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 min à 17h00.  
F.Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, 
en personne ou par courrier électronique au plus tard le mercredi 17 
août 2022 à 09 heures (heure locale GMT+1) avec la mention « 
Recrutement d’un prestataire (ONG) de mise en œuvre du plan de 
renforcement des capacités en santé de la reproduction) ». 
 
Les ONGs peuvent se mettre en Consortium pour augmenter leurs 
chances de qualification ; un document d’accord qui formalise le 
regroupement et la désignation du responsable doit être fourni. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée 
ci-dessous : 

Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji (ABK) 
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jangorzo, BP 206, 

Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 21 85 
E-mail : kandadji@intnet.ne; upm@kandadji.com 

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

AGENCE DU BARRAGE DE KANDADJI 
(ABK) 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME « 
KANDADJI » DE REGENERATION DES 

ECOSYSTEMES ET DE MISE EN VALEUR 
DE LA VALLEE DU NIGER 

AVIS A MANIFESTION D’INTERET  
N°14/2022/ABK 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE (ONG) DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES EN SANTE DE LA REPRODUCTION

8

La Représentation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) au Niger, lance un appel à propositions ‘’POUR DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION AU BUREAU PAYS DE HCR A NIAMEY’’ constitué en trois 
lots :  
 
- Lot 1 : construction d’un local pour les groupes électrogènes 
- Lot 2 : construction d’une cafétaria 
- Lot 3 : construction d’une salle de gymnastique 
 
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres sont invitées à 
retirer gratuitement le dossier y afférant par les canaux suivants : 
  
-Sur le portail mondial pour les fournisseurs des organismes des nations unies 
UNGM (https://www.ungm.org) 
 
-Au niveau de l’Unité Supply de l’UNHCR/Niamey sise Avenue du Mounio (OR33) 
Rue OR25 au quartier Dar Salam avec une clé USB neuve  
 
-En demandant le dossier par courriel en envoyant un message à l’adresse : 
ngrnisms@unhcr.org 
 
La date limite de dépôt est fixée pour le 23/08/2022 à 16 :00 (Heure locale). 
 
 
Les demandes d’informations complémentaires peuvent être obtenues au 
numéro suivant : 20752063/64/65. 

APPEL A PROPOSITIONS 
POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU BUREAU PAYS DE HCR A NIAMEY

Représentation du Niger 
Quartier DAR ES SALAM 
Avenue du MOUNIO 
B.P 12 201 
Niamey, Niger
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• Madame Ly Aissatou Ha-
rouna, directeur administratif, 
Mle 74098/K, est nommée ins-
pectrice des services. 
• Madame Soumana Abdallah 
Mariama, inspectrice principale 
du trésor, Mle 85211/V, est 
nommée inspectrice des ser-
vices. 
AU TITRE DU MINISTERE DE 
LA COMMUNICATION 
• Monsieur Mato Abdou, Mle 
116526/M, est nommé directeur 
général de l’Institut de Forma-
tion aux Techniques de l’Infor-
mation et de la Communication 
(IFTIC). 
 
VI. COMMUNICATIONS. 
 
Le Conseil des Ministres a 
entendu trois (03) communica-
tions. 
 
1) une communication du 

Cabinet du Premier Ministre 
sur le déroulement du Hadj, 
édition 2022. 
Les opérations du Hadj édition 
2022 se sont déroulées dans 
l’ensemble dans de bonnes 
conditions. Néanmoins, il faut 
relever que la phase aller a été 
émaillée de difficultés dues à 
l’interruption des vols. Cette in-
terruption a eu comme consé-
quence le non acheminement 
des 158 pèlerins, sur un quota 
de 7 194 accordé par le Minis-
tère Saoudien du Hadj à l’Etat 
du Niger. Contrairement à la 
phase aller, la phase retour 
s’est déroulée dans de meil-
leures conditions. Tous les pè-
lerins nigériens convoyés par 
vol charter sont rentrés au pays 
en parfaite santé. 
 
2) une communication du Mi-
nistre de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche 
relative aux résultats globaux 

de la session 2022 du 
baccalauréat. 
La session 2022 du baccalau-
réat a débuté le lundi 18 juillet 
2022 sur toute l’étendue du ter-
ritoire national. 86 830 candi-
dats se sont inscrits (dont 
33 950 filles, soit 39,10% du 
total) et répartis dans 202 cen-
tres d’examen.  
A la fin des délibérations 12 315 
candidats ont obtenu leurs di-
plômes au premier groupe dont 
15 avec mention très bien (8 
filles), 207 avec mention bien 
(79 filles), 1672 avec mention 
assez bien (646 filles).  
A l’issue des épreuves du se-
cond groupe sur un total de 
14 349 candidats (dont 5 441 
filles), 11 932 (dont 4 661 filles) 
ont été déclarés admis. 
Le taux de réussite par type de 
Baccalauréat se présente 
comme suit : 
- 26,69 % pour le Baccalauréat 
de l’enseignement secondaire 

général ; 
- 39,77 % pour le Baccalauréat 
de l’enseignement technique ; 
- 61,08 % pour le Baccalauréat 
de l’enseignement profession-
nel. 
Au total, 24 247 candidats (dont 
9 083 filles) sont admis au Bac-
calauréat toutes séries confon-
dues, avec un taux de réussite 
global de 28,95%, en hausse 
de 6,20% par rapport à la ses-
sion 2021. 
 
3) une communication du Mi-
nistre des Transports relative 
à la situation pluviométrique au 
31 juillet 2022. 
La situation pluviométrique de 
la troisième décade du mois de 
juillet 2022 a été marquée par 
des précipitations modérées à 
fortes sur la bande sud du 
pays. Ainsi, des fortes pluies 
journalières de plus de 70 mm 
ont été recueillies sur certaines 
localités des régions de Tilla-

béri, de Dosso, de Maradi, de 
Tahoua et de Zinder. Le cumul 
décadaire varie entre 0 et 140 
mm.  
 
Le cumul pluviométrique sai-
sonnier au 31 juillet 2022, os-
cille entre 20 et 489 mm. Ce 
cumul, comparé à celui de l’an-
née précédente et à la normale 
établie sur la période 1981-
2010 est respectivement excé-
dentaire de 40 et 29% au 
niveau des postes suivis. 
Une opération «pluie provo-
quée» vient d’être entamée 
pour réduire les pauses pluvio-
métriques (séquences sèches 
intra saisonnières) sous la 
coordination technique et 
scientifique de la Direction Na-
tionale de la météorologie. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Son Excellence Monsieur le 
Président de la République a 
levé la séance.

Suite de la page 5

Cette opération qui fait 
suite à celle ayant 
concerné les populations 

des villages de Tingara et de Si-
wili a concerné 120 ménages 
soit 840 personnes de Zaroum-
Darey qui vont retourner sur leur 
terre natale. Ces populations 
vont retourner chez eux avec 
l’appui de l’État en produits ali-
mentaires et non alimentaires. 
Ce retour s’effectue en pleine 
saison des pluies. A cet effet, le 
ministre de l’Intérieur les a ras-
surés de la mise à leur disposi-
tion de semences le plutôt que 
possible qui leur permettent de 
produire. Aussi, pour que tout 
cela  soit possible, le ministre de 
l’Intérieur a rappelé aux popula-
tions que, les forces de défense 
et de sécurité vont assurer leur 
sécurité. Selon lui, nul besoin de 
faire recours à l’auto-défense.  
Dans un langage franc et sur un 
ton rassembleur, le ministre Ha-
madou Souley Adamou a ap-
pelé les populations à une 
coexistence pacifique entre les 
différentes ethnies comme 
c’était le cas depuis belle lurette 
au Niger. «Vous êtes tous des 
Nigériens, cohabitez paisible-
ment avec un esprit de  
fraternité, bannissez l’ethnocen-

trisme, tel est le souhait des au-
torités», a dit le ministre de l’In-
térieur. Au terme de son 
adresse à la population, en 
langue locale, faut-il le préciser, 
le ministre de l’Intérieur a réitéré 
l’appel du Chef de l’État à l’en-
droit des jeunes qui ont pris les 
armes contre leurs propres 
frères, de les déposer. M. Ha-
madou Souley Adamou a ainsi 
demandé aux populations de 
lancer et transmettre cet appel 
à leurs parents ou proches qui 
sont dans cette situation, qu’ils 
soient à l’intérieur du pays ou à 
l’extérieur. 
 

Satisfaction des autorités 
locales par rapport au retour 

progressif de l’accalmie 
ayant permis le retour des 

populations dans leur terroir 
d’attache  

 
Ainsi, les leaders religieux de la 
localité ont demandé aux popu-
lations, individuellement de mul-
tiplier les prières pour le retour 
définitif de la paix d’une part et 
de cultiver l’esprit de tolérance 
qui améliore le vivre ensemble 
d’autre part. Pour Mme Saoudé 
Abdoulaye, représentante des 
femmes du village de Zaroum-

Darey, c’est un grand jour pour 
toutes les femmes du village de 
retourner à la maison. «Ça fait 
des années que nous cohabi-
tons avec les populations de 
Mangaïzé qui nous ont beau-
coup soutenus. C’est le lieu de 
leur témoigner toute notre re-
connaissance. Nous remercions 
également les autorités pour les 
efforts déployés qui nous ont 
motivé à retourner chez nous», 
a témoigné Mme Saoudé Ab-
doulaye.  
Pour sa part, le maire de la 
commune rurale de Tonditchi-
windi, M. Karidjo Ahmadou a 
rappelé que depuis le forum sur 
la paix tenu en  mars 2022 à 
Mangaïzé, la situation sécuri-
taire s’améliore. Ce qui a permis 
le retour des populations dans 
leurs villages. Aujourd’hui, c’est 
les habitants de Zaroum-Darey 
qui retournent à la maison. 
«Nous sommes contents de 
cela. C’est une fierté  et, au nom 
des populations de la commune 
rurale de Tonditchiwindi, nous 
adressons nos remerciements 
au Président de la République 
qui s’est investi pour la restau-
ration de la paix et de la quié-
tude sociale avec comme 
résultat tangible le retour des 
populations déplacées», a re-
levé le maire de la commune ru-
rale de Tonditchiwindi. 
Les habitants de Tingara, un 
autre village victime des at-
taques terroristes étaient retour-
nés chez eux depuis un certain 
temps. Ce retour peut servir de 
modèle pour les habitants de 
Zaroum-Darey qui vont aussi re-
gagner le bercail pour s’adonner 
à leurs activités socio-écono-
miques.  

En effet, selon le représentant 
du chef de village de Tingara I 
M. Yacouba Djingara, depuis 
leur retour, les habitants va-
quent à leurs occupations, à sa-
voir les travaux champêtres et 
l’élevage. «La paix et la quié-
tude sont de retour à Tingara et 
nous remercions les autorités 
pour ce travail remarquable. 
Notre cas peut-être un modèle 
pour les habitants de Zaroum-
Darey qui vont retourner chez 
eux», a témoigné M. Yacouba 
Djingara. 
M. Abdou Idé, Chef de village 
de Mangaïzé a quant à lui sou-
ligné que la paix s’installe pro-
gressivement dans la zone. Ce 
qui favorise le retour des popu-
lations chez elles.  «Il y’a 
quelques temps, notre quiétude 
était fortement perturbée dans 
cette zone. Mais la situation se 
stabilise de plus en plus grâce à 
l’État et à l’implication person-
nelle du Chef de l’État SE. Mo-
hamed Bazoum. Pendant la 
crise, notre village a accueilli les 
populations d’au moins 15 vil-
lages durement affectés par l’in-
sécurité. Nous avons vécu avec 
ces populations dans un esprit 
de solidarité. En ce moment, il 

ne reste pas, plus de 3 villages 
dont les habitants ne sont pas 
retournés», a précisé le chef de 
village de Mangaïzé. 
Les habitants du village de Za-
roum-Darey sont contents de ce 
retour au bercail. Ils ont en effet 
bénéficié de l’appui de l’État qui, 
selon le ministre de l’Intérieur va 
les sécuriser et continuer à leur 
apporter des vivres. Toutefois, 
les populations de Zaroum-
Darey, par la voix du représen-
tant du chef de village, 
demandent aux autorités de 
renforcer la sécurité à travers 
l’installation d’un camp militaire. 
Ils sollicitent aussi la construc-
tion d’une mini addiction d’eau 
potable (APE), la création d’un 
centre médical et d’un site ma-
raîcher. Les populations souhai-
tent également la réouverture et 
la réorganisation du marché ; la 
réouverture de l’école avec une 
cantine scolaire. Enfin, les habi-
tants de Zaroum-Darey souhai-
tent l’intensification des activités 
génératrices de revenus dans la 
zone.  
 

l Oumar Issoufou, 
 Envoyé spécial 

l Situation sécuritaire dans le département de Ouallam, région de Tillabéri 
Retour des populations déplacées du village de Zaroum-Darey dans leur terroir d’attache 
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L’appui de l’Etat aux populations en produit de première nécessité

Sur instruction du Président de la République, Chef de l’État, 
SE. Mohamed Bazoum, une délégation d’autorités comprenant 
le Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, 
M. Djibo Daouda Takoubakoye, le ministre de l’Intérieur, M. 
Hamadou Adamou Souley et les responsables des forces de 
défense et de sécurité, s’est rendue, le 6 août dernier, à 
Mangaïzé dans la commune rurale de Tonditchiwindi, 
département de Ouallam pour procéder au coup d’envoi de 
l’opération, «retour volontaire des populations déplacées» de 
Zaroum-Darey qui avaient trouvé refuge à Mangaïzé depuis 
2019, suite aux exactions répétées des groupes armés 
terroristes.
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A.La République du Niger a obtenu un financement de la 
Banque Africaine de Développement (BAD), pour financer 
les coûts de la mise en œuvre du Programme KANDADJI 
de Régénération des Ecosystèmes et Mise en Œuvre de 
la Vallée du NIGER (PDREGDE) et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce financement pour procéder 
au recrutement d’un Expert Environnementaliste en 
vue de l’opérationnalisation de l’ABK et du 
renforcement des équipes de travail de la Cellule de 
Coordination du Projet. 
 
B.Le Programme « Kandadji » de Régénération des 
Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du Niger 
(P-KRESMIN) est financé par l’Etat du Niger et un 
consortium de banques :  la Banque Africaine de 
Développement (BAD), la Banque Islamique de 
Développement (BID), le Fonds Saoudien de 
Développement (FSD), le Fonds koweïtien pour le 
développement économique arabe (FKDEA), le Fonds de 
l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour le Développement 
Économique en Afrique (BADEA), la Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD), la Banque 
d'Investissement et de Développement de la CEDEAO 
(BIDC) et les Fonds de Abu-Dhabi, la Banque Mondiale et 
l’AFD.  
Son objectif spécifique est « d’assurer la régénération des 
écosystèmes fluviaux et l’augmentation des productions 
agricoles et énergétiques ».  
Le Programme « Kandadji » comprend les composantes 
suivantes :  
 
-Barrage et ouvrages annexes 
-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et postes de 
transformations associés  
-Plans environnementaux et sociaux 
-Développement local et irrigation. 
 
Sa mise œuvre a commencé sous la maîtrise d’ouvrage 
du Haut-Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du 
Niger (HCAVN) qui était une administration de mission 
rattachée à la Présidence de la République. Dans le souci 
d’accélérer et de rendre plus efficace cette mise en œuvre, 
le HCAVN a été érigé en un Etablissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial (EPIC) dénommé « 
Agence du Barrage de Kandadji » (ABK) par décret 
N°2016-054-PRN du 26 Janvier 2016. 
 
C.Les personnes qualifiées sont invitées à présenter leurs 
candidatures. 
NB : Les Consultants seront sélectionnés en accord 
avec le cadre de passation de marchés de la Banque 
(oct. 2015) et les Règles et procédures pour 
l’utilisation de Consultants (Individuel), (édition juillet 
2012). 
 
D.Les dossiers de candidature devront comprendre 
obligatoirement : 
a)une lettre de motivation signée et datée ; 
b)un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié sincère 
faisant ressortir la qualification, l’expérience et les 
aptitudes du candidat, et mentionnant au moins trois (3) 
références professionnelles pertinentes et les 
coordonnées complètes des employeurs; 
c)une photocopie légalisée du diplôme requis ; 
d)une photocopie des attestations et/ou certificats de 
travail.    
Les dossiers de candidature doivent être déposées à 

l’adresse ci-dessous, en personne, par courrier au plus 
tard le 16 août 2022 à 09 heures (heure locale GMT+1) 
sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un (e) (01) 
poste demandé » : 
Bureau d’ordre de l’Agence du Barrage de Kandadji 

(ABK) 
Quartier RYAD, Avenue BAWA Jan GORZO (à côté de 

la plaque avocat), BP 206, 
Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax: (227) 20 73 

21 85,   
E-mail : Kandadji@intnet.ne;  upm@kandadji.com  

 
Le candidat retenu devra fournir, avant tout engagement, 
un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. En 
outre, tout agent de l’Etat retenu devra fournir, avant tout 
engagement, un certificat de cessation de paiement.  
 
E.Le recrutement se déroulera en trois (03) phases : 
 
Phase 1 : Évaluation de CV, classement des candidats 
qualifiés et constitution d’une liste restreinte des trois (03) 
premiers candidats ;  
Phase 2 : vérification de références du candidat classé 
premier ; 
 
F. La description du poste et qualifications  
 
 
 
1)Tâches et responsabilités de l’expert en gestion 
environnementale :  
Sous la supervision du Chef de Service Environnement, 
l’environnementaliste sera chargé de :  
Veiller à l'application des dispositions législatives, 
réglementaires et aux mesures de sauvegardes 
applicables des bailleurs de fonds à toutes les étapes de 
mise en œuvre du PGES (études complémentaires, DAO, 
travaux, réception des travaux et exploitation) ; 
Veiller à l'élaboration, au suivi et à la validation des 
études environnementales et sociales complémentaires; 
Assurer l'examen approfondi des rapports soumis par les 
consultants recrutés, préparer des commentaires y 
afférents et participer aux réunions d'examen des rapports. 
Les commentaires formulés par l'Expert 
environnementaliste font partie des résultats attendus de 
la mission assignée ; 
Suivre la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES); 
Suivre l'application des mesures d'atténuation proposées 
dans le cadre du programme 
Gérer les conventions signées avec les partenaires 
externes dans le domaine environnemental et social ; 
Participer à l'approbation des programmes d'activités 
annuels et des budgets nécessaires pour l'application du 
PGES ;  
Veiller au suivi de l'exécution des travaux de protection 
de l'environnement ; 
Veiller à la mise en œuvre des programmes et stratégies 
d’information et de sensibilisation des populations sur 
l'environnement et le changement climatique ;  
Elaborer les Termes de Référence (TDR) relatifs aux 
études d'évaluation d'impact environnemental et social 
(EIES), à l'élaboration des Plans de gestion 
environnementale et sociale (PGES); 
Veiller à la prise en compte du genre dans le processus 
de gestion de l'environnement et du changement 
climatique ;  

 
Veiller à la conservation de la biodiversité dans toutes 
initiatives et actions de mise en œuvre du programme et 
contribuer à la gestion de l'aire protégée de Kandadji ;  
Préparer les rapports techniques (trimestriels et annuels) 
sur les aspects environnementaux ; 
Contribuer à la réception provisoire et définitive des 
travaux, conformément aux spécifications des différents 
contrats des entreprises en charge des travaux sur la mise 
en œuvre du PGES; 
Assurer la liaison avec les autorités nationales en charge 
de la protection de l'environnement afin de s'assurer que 
les études d’EIES des projets prioritaires et la préparation 
des PGES sont exécutées conformément aux exigences 
nationales ; 
Réaliser toutes autres activités compatibles avec les 
missions de l'Agence du Barrage de Kandadji, à lui 
confiées par la hiérarchie. 
 
2)Profil et expérience requis 
Etre titulaire d’un diplôme en études environnementales 
et/ou sociales de niveau Bac+ 5 ans au minimum ; 
Expérience générale d’au moins dix (10) ans dans le 
domaine des évaluations environnementales et sociales 
et au moins 5 ans dans la réalisation des études d’impact 
environnemental et social et l’élaboration des PGES ; 
Avoir une expérience dans des projets similaires (agro-
pastoraux et énergétiques) en Afrique de l’Ouest ; 
 
3)Qualités exigées 
Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de 
synthèse ; 
Disposer d’une connaissance pratique avérée des outils 
d’animation en milieu Rural ; 
Disposer des connaissances affirmées sur les 
problématiques liés à l’environnement ; 
La connaissance des politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale et des procédures de la 
Banque mondiale et/ou de la Banque Africaine de 
développement sera un atout ; 
Faire preuve d’un esprit d’initiative et de rigueur dans le 
traitement des dossiers ; 
Être familier avec le travail d’équipe, sous pression et 
avec différents groupes d’acteurs ; 
Avoir des aptitudes physiques pour des missions sur le 
terrain y compris en zones Insulaires; 
Savoir communiquer et faire preuve d’humilité vis-à-vis 
des bénéficiaires et des parties prenantes ; 
Justifier d’une maîtrise parfaite de la langue française et 
une maitrise des Langues locales (Zarma-sonrhaï ou 
Tamasheq). 
 
4)Durée de la mission :  
La durée totale des prestations est de 1 an renouvelable 
à temps plein assorti d’une période d’essai de six (6) mois 
qui, si elle n’est pas concluante, peut conduire à l’arrêt de 
la prestation. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à 
signer un contrat d’un an renouvelable après évaluation 
positive de ses performances. 
 
5)Lieu d’affectation :  
Le poste est basé à Gabou (Région de Tillabéri) avec des 
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du 
programme. 

Le Directeur Général 
  Amadou HAROUNA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE 
AGENCE DU BARRAGE DE 

KANDADJI (ABK) 

AVIS DE RECRUTEMENT  
N° 19/2022/ABK/P_KRESMIN  

POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT ENVIRONNEMENTALISTE POUR L’AGENCE DU 
BARRAGE DE KANDADJI

Expert environnementaliste 
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1.La République du Niger a obtenu un financement 
de l’Association International pour le Développement 
(IDA), pour financer les coûts de la mise en œuvre du 
Projet d’appui au Programme Kandadji (P-KRESMIN) 
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
financement pour procéder au recrutement d’un 
Expert en Passation des Marchés en vue du 
renforcement de l’équipe de l’Unité de Passation 
des Marchés (UPM) de l’Agence du Barrage de 
Kandadji (ABK).  
 
2.Le Programme « Kandadji » de Régénération des 
Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du 
Niger (P-KRESMIN) est financé par l’Etat du Niger et 
un consortium de banques :  la Banque Africaine de 
Développement (BAD), la Banque Islamique de 
Développement (BID), le Fonds Saoudien de 
Développement (FSD), le Fonds koweïtien pour le 
développement économique arabe (FKDEA), le 
Fonds de l'OPEP (OFID), la Banque Arabe pour le 
Développement Économique en Afrique (BADEA), la 
Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), 
la Banque d'Investissement et de Développement de 
la CEDEAO (BIDC) et les Fonds de Abu-Dhabi, la 
Banque Mondiale et l’AFD.   
Son objectif spécifique est « d’assurer la 
régénération des écosystèmes fluviaux et 
l’augmentation des productions agricoles et 
énergétiques ».   
Le Programme « Kandadji » comprend les 
composantes suivantes :   
-Barrage et ouvrages annexes  
-Centrale hydroélectrique, lignes de transport et 
postes de transformations associés   
-Plans environnementaux et sociaux -  
-Développement local et irrigation.  
 
3.L’Agence du Barrage de Kandadji (ABK), lance le 
présent avis pour le recrutement d’un Expert en 
passation des Marchés. 
 
 4.Les personnes qualifiées sont invitées à présenter 
leurs candidatures. 
N.B : Les Consultants seront sélectionnés en 
accord avec la Sélection de consultants par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale. 
 
5.Les dossiers de candidature en langue française 
devront comprendre obligatoirement : 
•Une lettre de motivation signée et datée ; 
•Un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié 
sincère faisant ressortir la qualification, l’expérience 
et les aptitudes du candidat, et mentionnant au moins 
deux (2) références professionnelles pertinentes et les 
coordonnées complètes des employeurs ; 
•Une photocopie légalisée du diplôme requis ; 
•Une photocopie des attestations et/ou certificats de 
travail.    
 
6.Les dossiers de candidature doivent être déposées 
à l’adresse ci-dessous, en personne, par courrier au 
plus tard le mardi 16 août 2022 à 09 heures (heure 
locale GMT+1) sous pli fermé avec la mention « 
Recrutement d’un Expert en passation des 

Marchés pour l’Agence du Barrage de Kandadji 
(ABK) » :  
 

Bureau d’Ordre de l’Agence du Barrage de 
Kandadji (ABK) 

Quartier RYAD, Avenue BAWA Jan GORZO (à 
côté de la plaque avocat), BP 206, 

Niamey - Niger Tel (227) 20 73 23 13 Fax  : (227) 
20 73 21 85,  E-mail : Kandadji@intnet.ne; 

upm@kandadji.com 
 
7.Le recrutement se déroulera en trois (03) 
phases:   
Phase 1 : Évaluation de CV, classement des 
candidats qualifiés et constitution d’une liste restreinte 
des trois (03) premiers candidats ;   
Phase 2 : vérification de références du candidat 
classé premier;  
Phase 3 :  Demande de proposition financière du 
candidat classe premier et négociations.    
 
8.Le candidat retenu devra fournir, avant tout 
engagement, un casier judiciaire datant de moins de 
trois (03) mois. En outre, tout agent de l’Etat retenu 
devra fournir, avant tout engagement, un certificat de 
cessation de paiement.   
 
9.La description du poste et qualifications :  
a)Tâches et responsabilités 
Placé sous la responsabilité directe du Chef du 
Service de Passation des Marchés de l’Agence du 
Barrage de Kandadji (ABK), il/elle sera chargé(e) 
d’assurer la mise en œuvre des opérations de 
passation des marchés nécessaires à la bonne 
exécution de la mission de l’ABK, qu’il s’agisse de 
biens/fournitures, travaux, services et prestations 
intellectuelles. 
A ce titre, il/elle a pour activités : 
Elaborer les dossiers d’appel d’offres nationaux et 
internationaux, les bons et lettres de commandes ; 
Préparer les demandes de non objection (en rapport 
avec les marchés) à envoyer aux divers partenaires ; 
Mettre à jour le plan de passation de marchés du 
budget de l’ABK et des différents budgets 
Établir et mettre à jour les listes de fournisseurs 
potentiels et les prix actualisés des fournitures, 
équipements et services divers ; 
Veiller à l’archivage des dossiers de marchés et à 
la tenue du registre des contrats ; 
Accompagner l’ensemble du processus :  
-Faire publier les avis/transmission des documents 
aux intéressés;  
-Répondre aux demandes d’informations ;  
-Recevoir et conserver en lieu sûr les offres :  
-Planifier la constitution des comités d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres;  
-Établir avec les principaux intéressés la liste des 
critères d’évaluation ;   
-Appuyer les comités d’évaluation des offres ; 
-Participer aux Comités d’évaluation des offres et 
rédiger les procès-verbaux (PV) ; 
-Préparer le dossier de demande de non objection de 
l’attribution provisoire ;  
-Une fois la non-objection obtenue, préparer le contrat 

et les dossiers de négociations en vue de la 
finalisation des documents contractuels ; 
-Faire le suivi auprès des intervenants afin de limiter 
le temps de passage et accélérer la conclusion du 
marché ; 
-Préparer les dossiers de demandes d’exonération 
des impôts et douanes et en faire le suivi dans les 
départements concernés ; 
-Participer à la réception des biens et équipements 
acquis pour le compte de l’ABK et l’établir les procès-
verbaux y afférents ; 
-Participer au suivi de l’exécution des marchés.  
Tenir un registre de la situation des engagements 
afin de veiller à leur correcte liquidation ; 
Divers : 
-Participer au processus d’examen et de réponse aux 
plaintes des soumissionnaires ou autres intervenants 
dans le processus, dans la mesure où son 
intervention est appropriée; 
-Préparer les dossiers de renseignements et de 
pièces nécessaires à la résolution des plaintes ;  
-Exécuter toutes autres activités confiées par la 
Direction Générale. 
 
b)Profil et expériences requis  
 Jouir de ses droits civiques ; 
 Remplir les conditions d’aptitude physiques exigées ; 
 Avoir au moins un diplôme de l’enseignement 
supérieur (Bac + 5) dans l’une des spécialités 
suivantes : finance, comptabilité, gestion, 
administration générale ou équivalent. 
 Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
cinq (5) ans à un poste de responsabilité dans le 
domaine de la passation des marchés ; 
 Posséder une grande rigueur intellectuelle et un sens 
élevé de l’intégrité ;  
 Avoir une bonne capacité de communication, d’écoute 
et de travail en équipe ; 
 Avoir une bonne maitrise des logiciels STEP et 
SIGMAP. 
 Avoir une connaissance des outils informatiques et 
des logiciels courants (Word, Excel, Power Point) ; 
 Avoir une bonne connaissance du Programme 
Kandadji, des services de l’Etat et des institutions et 
organismes nationaux et internationaux impliqués 
dans ce Programme est un atout. 
 
c)Durée de la mission 
La durée totale des prestations est de 1 an 
renouvelable à temps plein assorti d’une période 
d’essai de trois (3) mois qui, si elle n’est pas 
concluante, peut conduire à l’arrêt de la prestation. Le 
(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un 
contrat d’un an renouvelable après évaluation positive 
de ses performances. 
d)Lieu d’affectation 
 
Le poste est basé à Niamey avec des déplacements 
fréquents à Gabou (Région de Tillaberi) zone  
d’intervention du programme. 
 

Le Directeur Général 
Amadou HAROUNA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE 
AGENCE DU BARRAGE DE 

KANDADJI (ABK) 

AVIS DE RECRUTEMENT  
N° 20/2022/ABK/P_KRESMIN  

POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT EN PASSATION DES MARCHÉS POUR L’AGENCE DU 
BARRAGE DE KANDADJI (ABK)



Décret portant nomi-
nation d’Avocats 
Généraux à la Cour 
de Cassation 
 
Le Président de la Répu-
blique décrète : 
 
Article premier : Sont nom-
més avocats généraux à la 
Cour de Cassation, les ma-
gistrats dont les noms sui-
vent: 
 
Madame Abdourahmane 
Amina Moussa, magistrat 
du grade exceptionnel 3ème  
échelon, matricule 65107/K, 
précédemment à l’Adminis-
tration Centrale: 
 
Monsieur Moutari Abdou, 
magistrat du grade excep-
tionnel 2ème échelon,  
matricule 61164/K, précé-
demment en service à la 
Haute Cour de Justice;  
 
Article 2: Sont abrogées 
toutes dispositions anté-
rieures contraires. 
 
Article 3: Le Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux 
est chargé de l’exécution du 
présent décret qui abroge 
toutes dispositions anté-
rieures contraires est publié 
au Journal Officiel de la Ré-
publique du Niger. 
 
Décret portant nomi-
nation d’un Avocat 
Général à la Cour 
des Comptes 
 
Le Président de la Répu-
blique, sur proposition 
du ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux dé-
crète : 
 
Article premier : Monsieur 
Ousmane Gourouza Ma-
gagi, magistrat du 1er grade 
2ème échelon, matricule 68 
756/X, de retour de déta-
chement est nommé avocat 
général à la Cour des 

Comptes; 
 
Article 2: Sont abrogées 
toutes dispositions anté-
rieures contraires. 
 
Article 3: Le Ministre de la 
Justice Garde des Sceaux 
est chargé de l’application 
du présent décret qui est pu-
blié au Journal Officiel de la 
République du Niger. 
 
Décret portant nomi-
nations et affecta-
tions de magistrats 
du Parquet 
 
Le Président de la Répu-
blique, sur proposition du 
ministre de la justice, hors 
du Conseil Supérieur de la 
Magistrature décrète : 
 
Article premier : Les magis-
trats du parquet dont les 
noms suivent, reçoivent les 
nominations et affectations 
ci-après  
 
COUR D’APPEL DE NIA-
MEY 
 
Article 2: Monsieur Salis-
sou Chaibou, magistrat du 
1er grade 2er échelon, ma-
tricule 71128/Y, précédem-
ment Directeur Général des 
Affaires Judiciaires et des 
Sceaux au ministère de la 
Justice, est nommé Procu-
reur général près la Cour 
d’Appel de Niamey en rem-
placement de Monsieur 
Abani Ahmed Mohamed ap-
pelé à d’autres fonctions: 
 
TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE HORS CLASSE 
DE NIAMEY 
 
Article 3: Madame Ya-
couba Halimatou Mou-
mouni Alou, magistrat du 
3ème grade 6 échelon, matri-
cule 80451/U précédem-
ment à l’administration 
centrale est nommé Substi-
tut du Procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de 

grande instance hors classe 
de Niamey 
 
COUR D’APPEL DE TA-
HOUA 
 
Article 4: Monsieur Abdoul 
Moumouni Hamidou, ma-
gistrat du 2ème grade 4ème 
échelon, précédemment 
Premier substitut général 
près la Cour d’Appel de Ta-
houa est nommé Procureur 
Général près ladite Cour, 
poste vacant; 
 
COUR D’APPEL DE ZIN-
DER 
 
Article 5: Monsieur Hama 
Iliassou, magistrat du 2ème 
grade 1er échelon, matricule 
78719/S, précédemment 
Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande 
Instance de Tahoua est 
nommé Substitut général 
près la Cour d’Appel de Zin-
der, poste vacant; 
 
TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DIFFA 
 
Article 6: Monsieur Ibrahim 
Mahamadou, magistrat du 
3ème grade 6ème échelon, 
matricule 79403/W, précé-
demment procureur de la 
République près le Tribunal 
de Grande Instance de 
Konni est nommé en cette 
même qualité près le Tribu-
nal de Grande Instance de 
Diffa en remplacement de 
Monsieur El Hadji Abou Issa 
appelé à d’autres fonctions: 
 
Article 7: Sont abrogées 
toutes dispositions anté-
rieures contraires. 
Article 8: Le Ministre de la 
Justice Garde des Sceaux 
est chargé de l’application 
du présent décret qui est pu-
blié au Journal Officiel de la 
République du Niger. 
 
Décret portant nomi-
nations de conseil-
lers au Conseil 
d’Etat 
 
Le Président de la Répu-
blique, sur Proposition du 
Ministre de la Justice, Garde 
des Sceaux ; Après avis du 
Conseil Supérieur de la Ma-
gistrature ; décrète : 
Article premier : Les magis-
trats dont les noms suivent, 
reçoivent les nominations et 

affectations ci-après : 
Article 2 : Monsieur Has-
sane Djibo, magistrat du 
grade exceptionnel, 3ème 
échelon, matricule 61153/G 
, précédemment à l’Adminis-
tration Centrale du Ministère 
de la Justice, est nommé 
conseiller en service ordi-
naire au Conseil d’Etat ; 
Article 3 : Monsieur Moussa 
Ibrahim Waziri , magistrat du 
1er grade 2ème échelon, ma-
tricule 72558/F, précédem-
ment inspecteur des 
services judiciaires et péni-
tentiaires ,est nommé 
conseiller en service ordi-
naire au Conseil d’Etat . 
 
Décret portant nomi-
nation d’un conseil-
ler à la Cour des 
Comptes 
 
Le Président de la Répu-
blique, après avis du 
Conseil Supérieur de la 
Magistrature décrète : 
Article1er : Monsieur Abani 
Ahmed Mohamed, magis-
trat du 1ergrade 2èmeéchelon, 
matricule 72554/B, précé-
demment procureur général 
près la Cour d’Appel est 
nommé conseiller à la Cour 
des Comptes. 
 
Décret portant nomi-
nations et affecta-
tions de magistrats 
aux Pôles Judi-
ciaires Spécialisés 
de la Cour d’Appel 
de Niamey 
 
Le Président de la Répu-
blique,  sur proposition du 
Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux ; après 
avis du Conseil Supérieur 
de la Magistrature ; dé-
crète :  
Article premier : Les ma-
gistrats du parquet dont les 
noms suivent, reçoivent les 
nominations et affectations 
ci-après :  
COUR D’APPEL DE NIA-
MEY 
POLE JUDICIAIRE SPE-
CIALISE EN MATIERE 
ECONOMIQUE ET FINAN-
CIERE DE LA COUR D’AP-
PEL DE NIAMEY 
CHAMBRE DE 
CONTROLE 
Article 2 : Monsieur Ab-
doulaye Idé, magistrat du 

2ème grade 3ème échelon, ma-
tricule 76792/B, est nommé 
président de la chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses fonc-
tions de conseiller à ladite 
Cour ; 
Article 3 : Monsieur Ché-
gou Molli, magistrat du 2ème 
grade 3ème échelon, matri-
cule 77174/G, est nommé 
membre de la chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses fonc-
tions de conseiller à ladite 
Cour ; 
Article 4 : Monsieur Abani 
Harouna Aboubacar, ma-
gistrat du 2ème grade 3ème 
échelon, matricule 77178/L 
est nommé membre de la 
Chambre de contrôle du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
en Matière Economique et 
Financière de la Cour d’Ap-
pel de Niamey cumulative-
ment avec ses fonctions de 
conseiller à ladite Cour ; 
Article 5 : Monsieur Kari-
mou Moutari, magistrat du 
2ème grade 3ème échelon, ma-
tricule 77286/R, est nommé 
membre de la chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses fonc-
tions de conseiller à ladite 
Cour ; 
Article 6 : Monsieur Yayé 
Hassane, est nommé mem-
bre de la chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses fonc-
tions de conseiller à ladite 
Cour ;  
 
CHAMBRE DE JUGE-
MENT  
Article 7: Monsieur Issou-
fou Yacouba, magistrat, du 
2ème grade 4èmematricule 
77173/F, est nommé prési-
dent de la chambre de juge-
ment du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses fonc-
tions de conseiller à ladite 
Cour ; 
 

l Réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature 

Plusieurs décrets pris portant nomin
Le Président de la République, Chef de l’Etat, président du 
Conseil Supérieur de la Magistrature SE. Mohamed 
Bazoum, a présidé le jeudi 4 Août 2022 au Palais de la 
Présidence, la réunion dudit Conseil. A l’issue de cette 
instance, plusieurs décrets portant nominations et 
affections des magistrats du parquet ainsi que dans les 
différentes juridictions et dans l’administration centrale ont 
été pris. (Lire ci-dessous une première partie des décisions 
issues du Conseil Supérieur de la Magistrature)
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Article 8 : Monsieur Ama-
dou Djibo, magistrat du 2ème 
grade 2ème échelon matri-
cule 78308 /N est nommé 
membre de la chambre de 
jugement du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses 
fonctions de conseiller à la-
dite Cour ; 
Article 9 : Monsieur Tahi-
rou Soumana, magistrat du 
2ème grade 2ème échelon, ma-
tricule 79306/N, est nommé 
membre de la chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses 
fonctions de conseiller à la-
dite Cour ; 
Article 10 : Madame Hama-
dou Maimouna Abouba, 
magistrat du 2ème grade 
2ème échelon, matricule 
79312/T est nommé mem-
bre de la Chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses 
fonctions de conseillère à la-
dite Cour ; 
Article 11 : Monsieur 
Maman Sani Gandou, ma-
gistrat du 2ème grade 2ème 
échelon, matricule 79294/ 
est nommé membre de la 
chambre de jugement du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
en Matière Economique et 
Financière de la Cour d’Ap-
pel de Niamey cumulative-
ment avec ses fonctions de 
conseiller à ladite Cour ; 
Article 12 : Monsieur Sali-

fou Ali, magistrat du 2ème 
grade 2ème échelon matri-
cule 79423/A est nommé 
membre de la chambre de 
jugement du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière Eco-
nomique et Financière de la 
Cour d’Appel de Niamey cu-
mulativement avec ses 
fonctions de conseiller à la-
dite Cour ; 
Article 13 : Monsieur Ma-
mane Hamidine Abou, ma-
gistrat du 2ème grade 3ème 
échelon matricule 78309/P 
est nommé membre de la 
chambre de jugement du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
en Matière Economique et 
Financière de la Cour d’Ap-
pel de Niamey cumulative-
ment avec ses fonctions de 
conseiller à, ladite Cour ; 
 
POLE JUDICIAIRE SPE-
CIALISE EN MATIERE DE 
LUTTE CONTRE LE  
TERRORISME ET LA CRI-
MINALITE TRANSNATIO-
NALE ORGANISEE DE LA 
COUR D’APPEL DE NIA-
MEY   
CHAMBRE DE CONROLE 
Article 14 : Monsieur Has-
sane Madigouh, magistrat 
du 2ème grade 3ème échelon 
matricule 77190/G est 
nommé président de la 
chambre de contrôle du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
en Matière de Lutte contre le 
Terrorisme et la Criminalité 
T r a n s n a t i o n a l e 
Organisée de la Cour d’Ap-
pel de Niamey cumulative-
ment avec ses fonctions de 
conseiller à ladite Cour ; 
Article 15 : Monsieur Mani-
rou Maman, magistrat du 
2ème grade 2ème échelon ma-

tricule 77189/P, est nommé 
membre de la chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière de 
Lutte contre le Terrorisme et 
la Criminalité Transnationale 
Organisée de la Cour d’Ap-
pel de Niamey cumulative-
ment avec ses fonctions de 
conseillers à ladite Cour ; 
Article 16 : Monsieur Sai-
dou Seyni, magistrat du 
2ème grade 2ème échelon ma-
tricule 79303/S est nommé 
membre de la chambre de 
contrôle du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière de 
Lutte contre le Terrorisme et 
la Criminalité Transnationale 
Organisée de la Cour d’Ap-
pel de Niamey cumulative-
ment avec ses fonctions de 
conseiller à ladite Cour ; 
Article 17 : Monsieur El-
hadji Amadou Barham, 
magistrat du 2ème grade 2ème   
échelon, matricule 79413/Y, 
est nommé de la chambre 
de contrôle du pôle judi-
ciaire spécialisé en matière 
de lutte contre le terrorisme 
et la criminalité transnatio-
nale organisée de la cour 
d’appel de Niamey cumula-
tivement avec ses fonctions 
de conseiller à ladite poste 
vacant ; 
Article 18 : Monsieur 
Sadou Karidio Djibo, ma-
gistrat du 2ème grade 2ème 
échelon matricule 79302/S 
est nommé membre de la 
chambre de contrôle du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
en Matière de Lutte contre le 
Terrorisme et la Criminalité 
Transnationale Organisée 
de la Cour d’Appel de Nia-
mey cumulativement avec 
ses fonctions de conseiller à 

ladite Cour ; 
CHAMBRE DE JUGE-
MENT 
Article 19 : Monsieur Sally 
Boukari Ibrahim, magistrat 
du 1er grade 2ème échelon 
matricule 72555/C, est 
nommé président de la 
chambre de jugement du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
en Matière de Lutte contre le 
Terrorisme et la Criminalité 
Transnationale Organisée 
de la Cour d’Appel de Nia-
mey cumulativement avec 
ses fonctions de vice-prési-
dent de ladite Cour ; 
Article 20 : Monsieur 
Maman Harissou Bouba-
car, magistrat du 2ème grade 
3ème échelon matricule 
77179/M est nommé mem-
bre de la chambre de juge-
ment du Pole Judiciaire 
Spécialisé en Matière de 
Lutte contre le Terrorisme et 
la Criminalité Transnationale 
Organisée de la Cour d’Ap-
pel de Niamey cumulative-
ment avec ses fonctions de 
conseiller à ladite Cour ; 
Article 21 : Monsieur 
Abdou Malam Moussa, 
magistrat du 2ème grade 3ème 
échelon matricule 77176/J 
est nommé membre de la 
chambre de jugement du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
en Matière de Lutte contre le 
Terrorisme et la Criminalité 
Transnationale Organisée 
de la Cour d’Appel de Nia-
mey cumulativement avec 
ses fonctions de conseiller à 
ladite Cour ; 
Article 22 : Madame Ahma-
dou Idrissa Zara Massi, 
magistrat du 2ème grade 2ème 
échelon matricule 79313/U 
est nommée membre de la 
chambre de jugement du 
Pole Judiciaire Spécialisé 
de la Cour d’Appel de Nia-
mey cumulativement avec 
ses fonctions de conseillère 
à ladite Cour. 
 
Décret Portant nomi-
nations de magis-
trats aux juridictions 
commerciales  
 
Le Président de la Répu-
blique décrète : 
Article premier : Les ma-
gistrats dont les noms sui-
vent reçoivent les 
nominations et affections 
suivantes :  
 
CHAMBRE COMMER-
CIALE DE  LA COUR 

D’APPEL DE NIAMEY 
Article 2 : Monsieur Alio 
Daouda, magistrat du 1er 
Grade 2ème échelon, matri-
cule 71127/X, est président 
de la Chambre Commer-
ciale de la Cour d’Appel de 
Niamey cumulativement 
avec ses fonctions de pre-
mier président de ladite 
Cour ; 
Article 3 : Monsieur Abdou-
lye Idé, magistrat du 2ème 
grade 3ème échelon, matri-
cule 76792/B, est nommé 
membre de la Chambre 
Commerciale de la Cour 
d’Appel de Niamey cumula-
tivement avec ses fonctions 
de président de ladite Cour ; 
Article 4 : Monsieur Zaka-
riyaou Seibou Daouda, 
magistrat du 2ème grade 3ème 
échelon, matricule 77171/D,  
est nommé membre de la 
chambre commerciale de la 
Cour d’Appel de Niamey, 
cumulativement avec ses 
fonctions de conseiller à la-
dite Cour ; 
Article 5 : Monsieur Ama-
dou Arbi, magistrat du 2ème 
grade 2èmeéchelon, matri-
cule 77284/N est nommé 
membre de la chambre 
commerciale de la Cour 
d’Appel de Niamey cumula-
tivement avec ses fonctions 
de conseiller à ladite Cour ; 
TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE NIAMEY  
Article 6 : Monsieur Ali 
Gali, magistrat du 3ème 
grade 6ème échelon, matri-
cule 80 463/Y, précédem-
ment président du Tribunal 
d’Arrondissement Commu-
nal Niamey I est nommé 
juge au Tribunal de Com-
merce de Niamey, poste va-
cant ; 
Article 6 : Monsieur Almou 
Gondah Abdourahamane, 
magistrat du 3ème grade 2ème 
échelon, matricule 
148481/K précédemment 
juge des mineurs au Tribu-
nal de grande instance de 
Tillabéri est juge au Tribunal 
de Commerce de Niamey, 
poste vacant; 
Article 7 : Sont abrogées 
toutes dispositions anté-
rieures contraires. 
Article 8 : Le Ministre de la 
Justice Garde des Sceaux 
est chargé de l’application 
du présent décret qui est pu-
blié au Journal Officiel de la 
République du Niger. 

nations et affections des magistrats
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Lors de la réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature
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Le Directeur Général de l'Ecole 
Supérieure de Télécommunications 
(EST) a l'honneur de porter à la 
connaissance du public de l'organisation 
du concours d'entrée en 1 ère année de 
l'EST au titre de l'année académique 
2022-2023. 
Les concours se dérouleront le jeudi 11 
Aout 2022 à partir de 7h30 dans 
l'enceinte de l'établissement. 
Les options des concours sont les 
suivantes : 
-Diplôme de Technicien Supérieur 
Technique (DTSI-T) pour les titulaires du 
baccalauréat scientifique ou Technique 
obtenu en 2022 ou en 2021 o une 
épreuve de mathématique durée 2h 
coefficient 2, et une épreuve de physique 
durée 2h coefficient 2 ; 
-Diplôme de Technicien Supérieur 
Technico-commercial (DTSI-TC) pour les 
titulaires du baccalauréat littéraire, 
scientifique, technique ou professionnel, 
obtenu en en 2022 ou en 2021 o une 
épreuve de mathématique durée 2h 
coefficient 2, et une épreuve de culture 
générale durée 2h, coefficient 2 ; 
-Licence Professionnelle 
Télécommunications-lnformatique (LPTI-
I) pour les titulaires du baccalauréat 
scientifique ou technique obtenu en en 
2022 ou en 2021 o une épreuve de 
mathématique durée 2h coefficient 2, et 
une épreuve de physique durée 2h 
coefficient 2 ; 
-Licence professionnelle Management et 
Economie Numérique (LPMEN-I) pour 
les titulaires du baccalauréat littéraire, 
scientifique, technique ou professionnel, 

obtenu en en 2022 ou en 2021  une 
épreuve de mathématique durée 2h 
coefficient 2, et une épreuve de culture 
générale durée 2h, coefficient 2 ; 
 
COMPOSITION DU DOSSIER  
-un formulaire d'inscription à retirer à 
l'EST et à remplir ; 
-une copie de l'attestation d'admission au 
baccalauréat légalisée (BAC 2022 ou 
2021)  
-une copie du relevé de notes au BAC 
légalisée ; 
-une copie d'extrait d'acte de naissance 
légalisée ;  
-une copie du certificat de nationalité 
légalisée ;  
-une copie de la pièce d'identité du 
candidat légalisée; 
-quatre (4) photos d'identité ;  
-un reçu de paiement des frais 
d'inscription au concours d'entrée. 
 
Lieu du dépôt des dossiers : Ecole 
Supérieure de Télécommunications, sise 
Rue des Grandes Ecoles, Largement en 
face de l’ENA sur le prolongement de la 
RTN à Niamey 
Date limite du dépôt des dossiers : 
Mardi 9 Aout 2022 à 17h00. 
Lieu du concours : Centre unique de 
l'Ecole Supérieure de 
Télécommunications à Niamey 
 
Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez contacter l'EST 
au 20723055 ou au 20734757 ou par 
mail : info@est.edu.ne  

Le Directeur Général 
Boubacar Issoufou DJIBO  

COMMUNIQUE DU CONCOURS D'ENTREE A L'EST

REPUBLIQUE DU NIGER 
AGENCE DE MAITRISE D’OUVRAGE 

DELEGUEE DE l’ENTRETIEN ROUTIER 

PLAN  PRÉVISIONNEL  DE  PASSATION  DES  MARCHÉS  PUBLICS  2022  
ADDITF N°4

Marchés Publics

Le Directeur de l’AMODER 
AWALY GOUZAYE

DA : Directeur de l’AMODER

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession N°... sise à Niamey, formant la parcelle N° D, de l’ilôt 
N° 7633 du lotissement IDE GANO, au nom de Mr. ISSOUFOU DJIBRIL 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à L’ETUDE DE Maître 
SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue 
du Damergou, Boite Postal: 11.167, Tel : 20.74.1 2.64 ou au Service des Affaires Domaniales de Niamey. 
 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,

AVIS DE PERTE 
Avis est donné de la perte de l’acte de cession d’immeuble, parcelle J2 de l’ilot 1630, lotissement 
Yantala au nom de Monsieur Amadou TINNI. 
Toute personne qui aurait retrouvé cet acte de cession est priée de bien vouloir le déposer à l’Etude de 
Maître Fatima BOUBACAR, Notaire à Niamey, B.P. 5042, quartier Yantala-Bas 3ème Cassis Gabriel 
Kouara. 
 

Pour avis,Maître Maître Fatima BOUBACAR,

AVIS DE PERTE 
A la requête de Monsieur DAN KARAMI MAMANE et au vu de l'attestation de perte N°4537/DPVN/ du 
13/05/2022, et de la certification en date du 12/05/2022 délivrée par le Chef de Service des Archives et 
de la Documentation de la Ville de Niamey avis est donné par Monsieur DAN KARAMI MAMANE, de la 
perte d'un acte de cession d'immeuble non bâti sis à Niamey, portant sur la parcelle L, îlot 14 649, 
lotissement Saga Gorou Plateau dans la ville de Niamey, au nom de Monsieur DOUDOU BOUKARI. 
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude Notariale 
susmentionnée. 

Pour avis,Maître MAITOURMAM IBRAHIM 

AVIS DE PERTE 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession sis à Niamey de la parcelle N° I; l’ilot N° 12909, du 
Lotissement SAGA GOROU PLATEAU inscrit sous le numéro d’ordre N°... au nom de Mr. IBRAHIM 
DJIBO. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude Maître SOULEYMANE 
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, 
Boite Postal : 11.167, Tel: 20.74 1264 ou au Service des Affaires Domaniales de la Ville de Niamey. 

Pour avis,Maître SOULEYMANE GARBA,
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Marchés Publics

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022 
Additif N°4 

REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE 

DIRECTION DE CABINET  
SECRETARIAT GENERAL  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES  
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

Mme Laouel Mariama Ousmane Djika

Marchés Publics
PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2022  

ADDITIF N°2

Républlque du Niger 
CABINET DU PREMIER MINISTRE 
Dispositif National de Prévention et 

Gestion de Crise Alimentaire

Marchés Publics
PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2022  

ADDITIF N°4
Républlque du Niger 

Société Nigérienne de Pétrole

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
IBRAHIM MAMANE
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1.Le Gouvernement du Niger a reçu un don et un crédit de 
l’Association Internationale  de Développement (IDA) dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet NIGER-LIRE (Learning 
Improvement for Results in Education) et se propose d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du 
recrutement d’une ONG pour l’appui à la mise en œuvre du 
Programme sur le Dispositif d’Education Accéléré Harmonisé : 
DEAH. 
 
Les services des consultants (« Services ») comprennent : lire les 
TDR plus bas. 
 
2.Les Consultants intéressés doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères 
de qualification sont : 
 
Qualifications et compétences :  
L’ONG prestataire doit : 
●Être légalement constituée au Niger ou dans tout autre pays de 
la sous-région ;  
●Prouver d’une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans la 
mise en œuvre de programme d’éducation non formelle ; 
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la mobilisation 
sociale des communautés ; 
●Avoir une bonne connaissance des programmes d’éducation non 
formelle mis en œuvre au Niger ; 
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la formation des 
enseignants des classes à passerelle ; 
●Disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires 
pour l’accomplissement de la mission dont une équipe de projet 
constituée des personnes avec des qualifications et expériences 
suffisantes au regard de la mission ;  
●Tenir une comptabilité et avoir fait réaliser les deux dernières 
années au moins un audit financier par des cabinets d’audit 
reconnus et réputés ; et 
●Faire preuve d’un bilan positif de mise en œuvre des projets 
financés par les bailleurs de fonds internationaux (et produire au 
minimum 5 attestations de bonne fin). 
 
3.Le recrutement du consultant sera effectué par la méthode de 
Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC), conformément 
aux dispositions de passation des marchés contenues dans le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » 
de la Banque mondiale adopté en juillet 2016 et révisé en 
novembre 2017 et en Août 2018. 
 
4.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures. 
 
5.Les manifestations d’intérêts rédigées en français doivent être 
déposées (en quatre exemplaires, un original et trois copies) sous 
pli fermé en personne ou par courrier électronique à l’adresse 
suivante : Rue KK6, face espace forestier, Quartier Koira Kano, 
Niamey – NIGER, Téléphones : +227 20 37 11 09, avant le 19 
aout  2022 à 17h00, avec mention dans l’objet : « Recrutement 
d’une ONG pour l’appui à la mise en œuvre du Programme sur 
le Dispositif d’Education Accéléré Harmonisé : DEAH», à 
n’ouvrir qu’en séance. 
 

Unité de Coordination du Projet 
Learning Improvement for Results in Education 

Téléphone : +227 20 37 11 09  
Email : ucpnigerlire@gmail.com et aoulayah@yahoo.fr 

I-Contexte et justification 
Situé en Afrique subsaharienne, le Niger est un pays continental 
et désertique avec une superficie de 1 267 000 km². Sa population 
estimée à 22,314 millions en 2019  croît à un rythme de 3,9 % par 
an et, est à 80% rurale. À cette population, s’ajoute un flux 
important de  réfugiés.   
Le Niger reste relativement fragile à cause des aléas climatiques 
et d’autres facteurs dont l’insécurité. Cette situation affecte à la fois 
l’offre et la demande d’éducation, limite les acquis potentiels de 
l’apprentissage et sape les efforts de développement déployés par 
le gouvernement.  En effet, plus de la moitié des enfants d’âge 
scolaire étaient en dehors de l’école au cours de l’année scolaire 
2013-2014 : 50,1 % des 7-12 ans et presque 60 % des 13-16 ans 
n’avaient jamais été scolarisés ou étaient déscolarisés.  
Les enfants non scolarisés représentaient 47,5% de la population 
scolarisable au primaire (soit 1 567 760 élèves) et 46,6% au 
secondaire (soit 764 807 élèves). Les déscolarisés représentaient 

2,6% de la population scolarisable au primaire (84 179 élèves) et 
13,3% de la population scolarisable au secondaire (217 525 
élèves). 
En dépit de ces facteurs défavorables liés au double choc 
démographique et sécuritaire, l’État du Niger alloue au secteur de 
l’Education et de la formation près de 20% de son budget total 
preuve de la volonté du gouvernement de faire de l’éducation un 
secteur prioritaire. 
Aussi, pour matérialiser cette volonté le Niger a mis en œuvre 
plusieurs programmes et plan de développement de l’Éducation. 
On peut citer entre autres le Programme Décennal de 
Développement de l’Éducation (PDDE), le Programme Sectoriel 
de l’Éducation et de la Formation (PSEF) et  le Plan de Transition 
pour le Secteur de l’Éducation et de la Formation (PTSEF) 2020-
2022.  
Endossé par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et la 
Société Civile en novembre 2019, le PTSEF aujourd’hui en vigueur 
est en cohérence avec le Programme de Développement 
Économique et Social (PDES 2017-2021). Il a été élaboré à la suite 
de l’évaluation de la première phase du PSEF qui a mis en exergue 
plusieurs problèmes du système éducatif : faiblesse des acquis 
scolaires et des données statistiques, insuffisance du matériel 
didactique et de qualification des enseignants, problème de 
pilotage, renvoi massif des élèves de 6ème  entre autres.  
Pour prendre en charge les problèmes ci-dessus, le Niger a 
négocié et obtenu auprès de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) un financement de 140 millions de dollars 
US dont 40 millions affectés à l’éducation en situation d’urgence 
pour la mise en œuvre du projet Learning Improvement for Results 
in Education (LIRE). Le financement de ce projet vient en appui 
aux sous-secteurs du cycle de base 1 et base 2 placés sous la 
responsabilité du Ministère de l'Education Nationale.  
Le projet LIRE a pour objectif général d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage et de renforcer la planification 
et la gestion de l’éducation. La mise en œuvre des composantes 
techniques est assurée par les Directions Centrales du Ministère 
de l’Education Nationale, en étroite collaboration avec les 
structures et institutions bénéficiaires.   
Sur le plan stratégique et programmatique, le Projet NIGER-LIRE 
contribuera à l’atteinte des résultats attendus au niveau de l’Axe 
stratégique n° 2 « Développement social et transition 
démographique » et du Programme n° 3 « Développement du 
capital humain » du Plan de Développement Economique et Social 
(PDES- Niger 2017-2021). 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous 
composante 2.2 du projet « Programmes de seconde chance, volet 
développement d’un programme de rattrapage accéléré», la 
direction de l’éducation non formelle  propose l’accompagnement 
d’une ONG dans le cadre du programme du dispositif d’éducation 
accéléré harmonisé (DEAH). A cet effet, nous sollicitons l’appui 
d’une ONG pour bien réaliser certaines activités du DEAH. Les 
présents termes de référence sont élaborés pour le recrutement 
d’une ONG ayant des expériences dans la mise en œuvre des 
programmes d’éducation accélérée.  
II-Objectif de la mission 
L’objectif de l’assistance technique est d’appuyer la mise en œuvre 
du dispositif d’éducation accéléré harmonisé (DEAH).  
III-Approche et détails techniques 
A l’issue de l’étude sur « le dispositif de l’éducation non formelle et 
de la faisabilité de la sous composante 2.2 du projet LIRE », il a 
été identifié la nécessité de mettre œuvre un dispositif d’Éducation 
Accéléré Harmonisé, appelé DEAH. Ce dispositif a la particularité 
de cibler les enfants âgés de 9 à 16 ans, contrairement aux 
dispositifs d’éducation non formels existants jusqu’alors mis en 
œuvre qui se limitaient à enrôler les enfants de 9 à 14 ans. Les 
DEAH ont vocation à capitaliser sur les différents dispositifs 
d’éducation non formelles et à élargir leurs cibles aux déscolarisés 
du secondaire. 
Dans un premier temps, il conviendra de développer les éléments 
constitutifs du dispositif d’Éducation Alternative Harmonisé 
suivants, à savoir : 
(i)Un curriculum du programme de rattrapage accéléré harmonisé 
et validé avec l’accompagnement du Ministère de l’Éducation 
Nationale à travers la Direction de l’Éducation non Formelle 
(DENF),  
(ii)Des supports d’apprentissage du programme de rattrapage 
adaptés et validés du DEAH ; 
(iii)L’identification des 1000 premiers sites/villages devant abriter 
les centres d’éducation accélérée et le recensement des 
apprenants de 9 ans à 16 ans,  
(iv) Une stratégie de mobilisation sociale permettant d’avoir une 
réelle adhésion communautaire aux activités des centres 
d’éducation accélérée, qui devra prendre en compte l’implication 
des leaders communautaires (Chefs de villages, Imams, 
l’Association des Mères Éducatrices (AME) ou des Comités de 
gestion des établissements scolaires (CGDES) pour accompagner 
la mobilisation sociale autour de l’école et singulièrement les 
centres d’éducation accélérée. 
Il est attendu que mille (1000) enseignants ayant le profil requis 
soient mobilisés par le gouvernement pour accompagner la mise 
en œuvre du DEAH. Ces enseignants devront être des diplômés 
des écoles normales, de l’institution en formation en 

alphabétisation et de l’éducation non formelle, ou encore des 
retraités de l’enseignement. Dans le cas où ces profils seront en 
nombre insuffisant pour pouvoir les postes, des critères de 
recrutement seront déterminés et validés par la Direction de 
l’Éducation Non Formelle. 
 
Des sessions de formations seront organisées à l’intention des 
enseignants recrutés et du personnel d’encadrement (Inspecteurs, 
conseillers pédagogiques du formel et non formel, et directeurs 
d’écoles). 
Les centres d’éducation accélérée seront implantés dans les 
écoles. En cas de défaut de salles de classes, les communautés 
seront impliquées pour trouver ou concevoir un lieu de cours 
adapté. Le MEN devra prévoir le personnel enseignant et 
l’acquisition et la mise en place effective du matériel pédagogique 
permettant le fonctionnement des centres.  
Un système de suivi-évaluation de proximité impliquant les 
directeurs des écoles d’accueil, les membres des AME et des 
CGDES sera mis en place par l’ONG afin de : 
•suivre les informations relatives au programme DEAH ;  
•d’identifier les forces et faiblesses du programme afin d'éclairer 
les décisions et d'apporter des améliorations en temps utile et ; 
•de fournir des données et informations précises, pertinentes et 
opportunes aux parties prenantes.  
IV-Tâches principales attendues de l’ONG 
•Sous le leadership de la Direction Générale de l’Alphabétisation 
et de l’Education Non Formelle (DGAENF) à travers la Direction 
de l’Education Non Formelle (DENF), l’organisation retenue 
travaillera en étroite collaboration avec une équipe technique qui 
sera mise en place et en charge du développement du document 
cadre d’orientation  et des programmes  de mise en œuvre du 
DEAH au Niger, pour accompagner la réalisation des tâches 
suivantes :  
a) Conception et stabilisation du dispositif DEAH : 
•Développer, améliorer et harmoniser les programmes 
d’apprentissages du DEAH (programme d’étude, guides 
enseignants, manuels apprenants, …) tout en capitalisant les 
initiatives d’éducation accélérées déjà en place au Niger (SSAP, 
CEA, CCAJ…) et l’alignement aux  10 principes clés développés 
par le  Groupe de Travail Mondial sur l’Education Accélérée 
(AEWG)  
•Développer des outils de suivi du programme (outils de suivi 
évaluation…) en prenant en considération les initiatives déjà 
développées par le groupe par le AEWG sur les outils de suivi et 
évaluation des Programmes d’éducation accélérés (PEA) ; 
•Finaliser les programmes et manuels y compris les fiches 
pédagogiques et leçons détaillées ; 
•Intégrer dans les programmes d’apprentissages du DEAH des 
modules transversaux de soutien psychosocial   visant   à aider 
les enfants à reconnaître et à gérer le stress dans des conditions 
d’urgence, améliorant ainsi leur capacité à se concentrer en classe 
et à participer de manière significative au processus 
d’apprentissage 
•Améliorer les outils d’identification des enfants déscolarisés 
âgés de 9-16 ans ; 
•Renforcer la stratégie de communication et de mobilisation sociale 
prenant en compte l’implication des leaders communautaires 
(Chefs de villages, Imams) les associations des Mères Éducatrices 
(AME) et les Comités de gestion des établissements scolaires 
(CGDES) et en veillant à  ce que le Programme n’impacte point 
sur le système d’éducation formelle en place 
•Renforcer le dispositif de suivi évaluation des activités. 
•Veiller à ce que les documents programmes du DEAH reçoivent 
également les contributions accessibles du Cluster Education au 
Niger 
•S’assurer de la validation et diffusion institutionnelle des différents 
documents supports en lien avec le DEAH au Niger 
 b) Formation des formateurs des enseignants  
•Proposer un plan / stratégie de formation continue des formateurs 
et enseignants sur le programme ; 
•Organiser la formation initiale avec la DENF des formateurs, 
inspecteurs et directeurs ; 
•Former les formateurs et enseignants ; 
c) Formation des inspecteurs et conseillers pédagogiques 
•Organiser des séances de formation continue afin de promouvoir 
la compréhension de l’approche DEAH et son exécution ; 
•Faciliter la discussion technique au niveau national et des 
communes sur l’approche DEAH ; 
•Former les inspecteurs et conseillers pédagogiques pour le suivi 
de la mise en œuvre.  
d) Mise en œuvre du dispositif DEAH 
•Appuyer l’identification des sites pilotes des centres d’éducation 
accélérée  
•Appuyer l’identification des enfants déscolarisés et non scolarisés 
dans les zones ciblées ; 
•Organiser les sessions de communication et de mobilisation 
sociale; 
•Contribuer à l’équipements des  centres d’’éducation accélérée 
en prenant en considération la mise à disposition aussi bien des 
matériels pédagogiques et récréatifs/ludiques;; 
•Appuyer l’identification des locaux de cours ; 
•Appuyer les communautés dans la confection de salles de cours 

AVIS À MANIFESTATIONS D'INTERÊT  
DON IDA N° D 580-NE ET CRÉDIT IDA N° 6572-NE

REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l’Education Nationale 

Secrétariat Général du MEN 
Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement 

for Results in Education) 
Unité de Coordination du projet 

Téléphone:+227 20 37 11 09 
Email: ucpnigerlire@gmail.com 

Pour le recrutement d’une ONG pour l’appui à la mise en œuvre du Programme sur le Dispositif d’Education Accéléré Harmonisé : DEAH

TERMES DE REFERENCE  
Pour le recrutement d’une ONG pour l’appui à la mise en 

œuvre du Programme sur le Dispositif d’Education Accéléré 
Harmonisé : DEAH.
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en matériaux locaux ; 
•Suivre la fréquentation et le maintien des enfants ; 
•Faciliter et participer à l’évaluation et au transfert des enfants dans 
le secteur formel ; 
•Faciliter l’obtention des actes d’état civil des apprenants; 
•Appuyer le suivi pédagogique effectué par les services 
déconcentrés 
•Appuyer les supervisions régionales et nationales ; 
•Appuyer l’évaluation des acquis des apprenants ; 
•Produire des rapports d’accompagnement . 
 
V-Plan de travail indicatif  
Au regard du calendrier soumis ci-après, l’ONG proposera un plan 
de travail qui comprend les principales activités de la mission, leur 
nature et durée, l’échelonnement et les interrelations, les jalons (y 
compris les approbations intermédiaires du Projet) et les dates de 
présentation des rapports. L’organisation doit mettre en évidence 
que le plan de travail proposé est compatible avec la méthodologie 
d’intervention énoncée ci-dessous et projeter les livrables attendus 
pour chaque phase d’intervention de la mission. 

 
Reconduction de la phase 5 sur les années 2 et 3 pour une période 
de 9 mois 
 
VI-Méthodologie d’intervention et renforcement de capacités 
a.Méthodologie 
L’ONG recrutée aura la responsabilité des activités décrites dans 
le point 4 sous le lead de la DGAENF via la DENF et de l’UCP du 
projet LIRE. Elle devra disposer de représentations au niveau des 
5 régions d’intervention (Diffa, Maradi, Zinder, Tahoua et Tillabéri) 
et interviendra à plein temps pendant toute la durée du projet. Il 
est attendu d’elle qu’elle travaille en étroite collaboration avec la 
DENF, qui sera à terme la structure responsable de la poursuite 
de la mise en œuvre de cette activité. 
 
Pour la réussite de sa mission, l’ONG devra présenter la manière 
dont elle envisage les objectifs de la mission, la conception des 
services, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les 
résultats attendus. L’organisation devra en outre aborder les 
questions liées aux contraintes et difficultés susceptibles d’être des 
goulots d’étranglement pour la mission en mettant en relief les 
problèmes à résoudre et leur importance par ordre de priorité, 
ensuite expliquer la conception technique proposée qu’elle 
adoptera pour ce faire. Elle doit veiller à la cohérence de la 
méthodologie qu’elle envisage avec la conception technique 
proposée en lien avec les tâches qui lui sont dévolues dans les 
présents TDR.  
 
Afin d'atteindre les objectifs de la mission, l’organisation devra 
concrètement adopter l’approche méthodologique participative qui 
impliquera et associera les principaux acteurs pour mieux 
comprendre les situations et faciliter le transfert de compétences. 
Ceci devrait permettre de développer un programme plus efficace 
et contextualisé. 
 

Au niveau régional, l’ONG devra travailler en collaboration avec 
les DREN et les Unités Régionales d’Appui Technique au Projet 
(URAT) représentant l’UCP LIRE dans les 5 régions d’intervention 
du projet LIRE. 
 
b.Renforcement de capacités et transfert de compétences 
Un rôle d’appui et de renforcement de capacités auprès du MEN, 
et en particulier de la DENF et des services déconcentrés est 
attendu. Un plan de renforcement de capacités devra ainsi être 
proposé. 
Cet accompagnement au niveau déconcentré ciblera les Directions 
régionales de l’Éducation Nationale, des Inspections de 
l’Alphabétisation et de l’éducation Non Formelle (IAENF) et des 
Inspection de l’enseignement de Base (ICEP). 
Le renforcement des capacités et le transfert de compétences 
permettront de développer une expertise nationale dans les 
domaines d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme 
d’études de rattrapage accéléré, la formation des enseignants, de 
l’ingénierie de formation, et la mise en œuvre du programme. Dans 
cette perspective, l’ONG sélectionnée veillera, dans les rapports 
d’achèvement des activités décrites dans la section 4, à rendre 
compte des éléments qui auront fait l’objet d’un transfert de 
compétences : connaissances théoriques et pratiques – savoirs 
faire – outils – méthodes – etc.  
 
VII-Durée de la mission et lieu 
La durée de la mission est de trois (3) ans à compter de la date de 
signature du contrat. La mission se déroulera dans les zones cibles 
du projet LIRE à savoir Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder.  
 
VIII-Profil de l’ONG 
a.Critères généraux 
L’ONG prestataire doit : 
●Être légalement constituée au Niger ou dans tout autre pays de 
la sous-région ;  
●Prouver d’une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans la 
mise en œuvre de programme d’éducation non formelle ; 
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la mobilisation 
sociale des communautés ; 
●Avoir une bonne connaissance des programmes d’éducation non 
formelle mis en œuvre au Niger ; 
●Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la formation des 
enseignants des classes à passerelle  
●Disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires 
pour l’accomplissement de la mission dont une équipe de projet 
constituée des personnes avec des qualifications et expériences 
suffisantes au regard de la mission ;  
●Tenir une comptabilité et avoir fait réaliser les deux dernières 
années au moins un audit financier par des cabinets d’audit 
reconnus et réputés ; et 
●Faire preuve d’un bilan positif de mise en œuvre des projets 
financés par les bailleurs de fonds internationaux (et produire au 
minimum 5 attestations de bonne fin). 
b.Profil des personnes clés  
Afin d’assumer ses fonctions de façon efficiente, l’ONG doit 
proposer une équipe permanente constituée :  
 
D’un (e) chef (fe) de mission qui doit :  
●Être détenteur (trice) d’un Master ou diplôme équivalent d’un 
BAC+5 en andragogie, anthropologie, sociologie, ou en gestion de 
projets ; 
●Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dans la 
gestion de projet  
●Avoir trois (3) ans d’expérience dans la mise en œuvre de 
programme d’éducation non formelle ; ou dans la mise en œuvre 
des programmes de développement social et en compétence de 
vie ; 
●Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans 
l’évaluation des impacts des projets ou programmes sur les 
groupes cibles dans le domaine de la promotion de l’égalité des 
genres ;  
●Une bonne connaissance en informatique (Word, Excel, base de 
données, PowerPoint, etc…) ;   
●De bonnes capacités à piloter et à coordonner un travail de 
collaboration avec l’équipe nationale d’un pays en développement 
; 
●Une expérience significative d’appui et de renforcement des 
capacités des autorités institutionnelles  
●Des connaissances des systèmes éducatifs des pays en 
développement, en particulier des pays situés en Afrique 
subsaharienne ; 
●Des connaissances des problématiques éducatives liées à 
l’amélioration de la qualité des apprentissages dans 
l’enseignement primaire et fondamental ; 
●Des connaissances des systèmes d’éducation accélérée, en 
particulier dans les pays en développement d’Afrique 
subsaharienne ; 
●Une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse  
D’un (e) Spécialiste en éducation  
●Être détenteur (trice) d’un Master ou diplôme équivalent d’un 
BAC+5 en andragogie, anthropologie, sociologie, ou en gestion de 
projets ; 
●Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans la 
mise en œuvre de programme d’éducation non formelle ou dans 
la conception et la mise en œuvre des programmes de 
développement social et en compétence de vie ;  
●Avoir des connaissances des approches pédagogiques centrées 
sur l’enfant, en particulier le contexte d’éducation accélérée ; 
● Une expérience d’au moins 5 ans en renforcement des capacités 
dans les domaines de la mobilisation communautaire, de la 
formation des enseignants et en encadrement des structures 
d’appui à l’école. 

●Des compétences dans l’élaboration de systèmes de formation 
initiale et continue d’enseignant du primaire et du fondamental, en 
Education non Formelle : élaboration de programme 
d’apprentissage et modules de formation, guides de l’enseignant 
en ENF ; 
● Des compétences et capacités dans la conception et 
l’opérationnalisation d’un système de formation d’enseignant à 
l’éducation accélérée ; 
●Des compétences en ingénierie de formation et formation 
d’adulte; 
●Des compétences dans la formation de formateur d’enseignants; 
●Une bonne connaissance en informatique (Word, Excel, base de 
données, PowerPoint, etc…) ;   
●Une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 
●Un esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers 
; 
●Des capacités de travail d’équipe, sous pression et avec 
différents groupes d’acteurs ; 
●Des aptitudes physiques pour des missions et travaux sur le 
terrain ; 
D’un Responsable en Suivi-Evaluation disposant : 
●D’au moins Bac+5, en économie ou en Socio-économie, Gestion, 
planification, sciences humaines et sociales ou tout autre domaine 
pertinent 
●Au minimum 5 années d’expérience reconnue en matière : 
●D’approche du cadre logique et autres approches de planification 
stratégique ; 
●De méthodes et approches de S&E (quantitatives, qualitatives et 
participatives) de planification et mise en œuvre des systèmes de 
S&E ;  
●De formation à la mise en place et au fonctionnement du S&E ; 
●De modélisation de données, le développement de la conception 
de la base des données, l’exploration de données et des 
techniques de segmentation ; 
●D’animation d’ateliers d’analyse des données de S&E orientées 
vers la réflexion critique, pour des publics composés d’acteurs 
diversifiés ; 
●D’analyse de l’information et rédaction de rapports. 
 
 D’un Responsable Administratif et Financier qui doit :  
●Être détenteur d’un Diplôme universitaire (Bac + 5 ans) en 
comptabilité Maîtrise en gestion ou diplôme équivalent en Sciences 
de la Gestion ; 
●Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans 
dans une institution publique ou privée à un poste de Comptable 
Principal, Chef Comptable, Auditeur interne, Contrôleur de gestion, 
auditeur dans un cabinet ; 
●Disposer d’une expérience spécifique d’au moins trois (3) ans en 
tant que RAF ou SGFA dans un projet de développement financé 
par les principaux PTF notamment la Banque mondiale, la BAD, 
BID…etc. ; 
●Avoir une bonne connaissance des procédures de 
décaissements de la Banque Mondiale ou des autres institutions 
multilatérales de développement ;  
●Disposer d’une expérience avérée d’au moins deux (2) ans dans 
les domaines de la gestion comptable, financière, administrative 
au sein d’un projet de développement dans le secteur de 
l’éducation sera un atout ; 
●Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques 
courants (Word, Excel, Power point, etc.) et de l’outil internet ; 
●Maîtriser au moins un logiciel de gestion financière ; 
●Avoir une bonne maitrise du français ; 
●La maîtrise du logiciel Tom2Pro sera un atout. 
 
Superviseur (es) de terrain 
●Être détenteur (trice) d’un diplôme de fin d’études universitaires 
(BAC+3) en Sciences humaines et sociales (Science de 
l’éducation ou domaine équivalent) 
●Avoir une expérience de trois (3) ans de travail dans le domaine 
de l’éducation non formelle ; 
●Justifier d’une expérience pertinente de trois (3) ans minimum 
dans le domaine de développement communautaire et de gestion 
de projets; 
●Avoir la capacité de rédiger des rapports analytiques 
●Maîtriser les méthodes d’animation communautaire et de gestion 
de projets ; 
●Maitriser les différentes didactiques enseignées dans les classes 
à passerelle ; 
●Maîtriser des logiciels courants de bureau (Word, Excel, Power 
Point) et le mailing ;   
●Posséder des habilités à ̀ planifier, organiser et prioriser les 
actions ;  
●Disposer d’un sens pousse ́de relations humaines, d’anticipation, 
d’analyse, de méthode, d’organisation, de responsabilités ainsi que 
de grandes capacités de négociation ;  
●Avoir travaillé au sein d'une ONG ayant mis en œuvre un 
programme d’éducation non formelle ; 
●Expérience en sensibilisation et/ou animation communautaire de 
plusieurs groupes communautaires ; 
●Expérience à appuyer et former les agents et les organisations 
communautaires de façon formelle et informelle ; 
●Avoir des aptitudes physiques pour des missions et travaux sur 
le terrain ; 
●Maîtriser et transcrire au moins l’une des langues locales 
notamment le haoussa, le songhaï-zarma, le kanuri, le fulfulde et 
le Tamasheq. 
NB : Tous les prestataires doivent systématiquement obéir 
aux dispositions de sauvegardes environnementale et sociale 
du projet Niger-LIRE. Ils doivent par conséquent, clairement 
définir les mesures à mettre en œuvre afin d’atténuer les 
risques environnementaux et sociaux potentiellement liés à 
la mise en œuvre de leurs activités. 
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UN(E) COMPTABLE PRINCIPAL(E)/ (CP) 
1.Responsabilités du Comptable Principal (CP) 
Sous l’autorité du RAF, le/la comptable principal/e travaillera en étroite 
collaboration avec tous les membres de l’équipe de coordination du projet. Il/elle 
aura pour mission de tenir la comptabilité du projet  de rassembler, coordonner et 
vérifier les données financières et comptables afin de pouvoir fournir à la hiérarchie 
et aux tiers des informations fiables. 
De façon détaillée, il/elle est chargé (e) des tâches suivantes : 
-Tenir la comptabilité générale, budgétaire et analytique ; 
-Assister le RAF dans la gestion comptable ; 
-Participer à la préparation et à l’élaboration des programmes et budgets de l’UGP;  
-Contribuer à la production et la diffusion des informations financières sur l’UGP; 
-Assister le RAF dans la production régulière des rapports financiers intérimaires 
non audités (RFINA) ou les Rapports de Suivi Financier (RSF) selon les formes 
prévues (notamment suivant les standards de la Banque Mondiale) ; 
-Élaborer et contrôler les demandes de retrait de fonds (DRF), et de paiement 
direct (DPD) ;    
-Contrôler la conformité des factures et reçus (rapprochement facture, bon de 
commande, bon de livraison et procès-verbaux de réception) ; 
-Préparer et établir les règlements des fournisseurs (émissions des chèques et 
des ordres de paiement) pour la signature du RAF et du Coordonnateur National; 
-Assister le RAF dans les arrêtés des comptes périodiques et annuels du projet; 
-Participer à la mise en place des outils de gestion administrative, financière et 
comptable ; 
-Tenir régulièrement les documents financiers et comptables (journaux, livres 
comptables, …) ; 
-Établir et tenir à jour les écritures des affectations de crédits, engagements 
dépenses relatives aux différentes opérations de la CFS  
-Assister le RAF/C dans la préparation et l’organisation de l’audit des comptes du 
projet et appliquer les recommandations de l’audit ;  
-Superviser la gestion de la caisse menues-dépenses ;  
-Établir périodiquement les états de rapprochement bancaire ;  
-Gérer les dossiers du personnel ; 
-Établir un plan de congés du personnel et le suivre en relation avec le RAF ; 
-Veiller à la conservation des pièces comptables pendant la durée prévue par les 
textes en vigueur; 
-Préparer les états de billetage des salariés payés en espèces et les états de frais 
divers (frais, Per diem, frais de mission) ; 
-Assurer la gestion des véhicules (suivi des carnets de bord, entretien et 
réparations, contrats d’assurances, etc.) ; 
-Assurer la gestion du carburant ; 
-Assurer la comptabilité matières, la gestion des stocks et la tenue à jour des 
fichiers d’inventaire des stocks ; 
-Assurer la gestion des réparations et entretiens (électricité, froid, plomberie, 
divers) 
-Participer aux inventaires physiques des immobilisations, à la codification et 
transmet les résultats de l’inventaire au RAF pour rapprochement ; 
-Exécuter toutes tâches à lui confiées par le RAF et le Coordonnateur National du 
Projet. 
 
2.Lieu de travail : Le/la CP travaillera à Niamey au sein de l’Unité de Gestion du 
Projet dans un local qui abritera également le personnel de l’UGP. 
 
3.Qualifications requises : Le/la Candidat(e) recherché(e) doit être titulaire d’un 
diplôme supérieur (minimum niveau BAC+3/4) en comptabilité/gestion ou 
équivalent reconnu par l’Etat. 
 
4.Autres qualifications souhaitées  
-Avoir une bonne expérience en rédaction des rapports financiers et de 
préparation des états financiers de synthèse Excellente capacité à établir des DRF, 
DPD et les rapports financiers ;  

-Avoir de solides connaissances des différents logiciels de gestion financière et 
comptable la maitrise du logiciel TOMPRO serait un atout ; 
-Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et une connaissance 
approfondie des différents logiciels et navigateurs courants (Word, Excel, Power 
Point, E-mail et autres outils de communication) 
 
5.Expériences requises  
-Expérience professionnelle avérée d’au moins 3 ans à un poste similaire ou d’au 
moins cinq ans à un poste de comptable dans une structure privée, une 
administration ou sur un projet  
-La connaissance des procédures de gestion financière et comptables de la 
Banque mondiale est indispensable ; 
-Une expérience professionnelle d’une (1) année en cabinet d’audit ou d’expertise 
comptable sera un atout. 
 
6.Autres Aptitudes 
-Bonne qualité relationnelle et aptitude du travail en équipe ; 
-Bonne capacité en organisation, rigueur, méthode et esprit d’analyse et de 
synthèse ; 
-Bonne capacité en communication, relation publique et négociation ; 
-Bonne capacité en management des ressources humaines ; 
-Bonne capacité en management et gestion des conflits en milieu de travail ; 
-Bonne aptitude à rédiger des rapports clairs et précis ; 
-Etre ponctuel(le) et permanent(e) au poste ; 
-Etre courtois(e), discret(e) et jouir d’une très bonne moralité ; 
-Bonne aptitude dans l’organisation des tâches et du travail d’équipe sous haute 
pression ; 
-Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement et classement des 
dossiers ; 
-Excellente communication orale et écrite en Français ; 
-Être capable de travailler sous pression et dans une équipe pluridisciplinaire ; 
7.Conditions d’emploi : Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à 
négocier avec l’administration en charge du projet. 
 
8.Évaluation annuelle et critères de performance : Le/la CP sera évalué tous 
les ans sur la base d’un contrat de performance basé sur des résultats fixés au 
préalable. Les critères d’évaluation seront définis de commun accord entre le/la 
Coordonnateur (trice) et le Comité de Pilotage. Les résultats de l’évaluation seront 
partagés avec le Gouvernement et la Banque Mondiale. 
9.Durée du contrat : Le contrat à durée déterminée (CDD) aura une durée initiale 
d’un (1) an renouvelable, qui pourra être prorogé sur la globale du projet sous-
réserve de performance. 
 
10.COMPOSITION DE DOSSIER 
Le dossier de candidature comprend  les pièces suivantes : 
une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur Général du 
Cabinet CEFORMAS ;  
un curriculum vitae (maximum 5 pages) actualisé, détaillé, daté et signé certifié 
sincère, mentionnant au moins trois références pour confirmer les expériences; 
une (1) copie légalisée de l’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant 
lieu, 
une (1) copie légalisée des diplômes de formation et des certificats, et attestations 
de formation ; 
une (1) copie légalisée des différentes attestations de travail attestant de 
l’expérience du candidat. 
 
11.DEPOT DES CANDIDATURES ET CLOTURE 
Le dossier  de candidature doit être envoyé  par courrier électronique à l’adresse 
suivante :recrutementceformas@gmail.com au plus tard le lundi 15 Août  
2022  à 18H00. Les candidats sélectionnés à chaque étape du processus seront 
contactés aux adresses e-mail et téléphoniques mentionnées dans leurs CV. 

AVIS DE RECRUTEMENT
POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL CLE DU PROGRAMME D’IDENTIFICATION UNIQUE POUR L’INTEGRATION REGIONALE ET 

L’INCLUSION EN AFRIQUE DE L’OUEST (WURI) 

Le Cabinet d’Etudes, de Formation, de Recrutement, de Management et d’Audit Social (CEFORMAS) recherche  pour le compte du Programme 
d'Identification Unique pour l’Intégration Régionale et l'Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI) dans le cadre du recrutement de son personnel clé : 



Trois soldats burkinabés et 
neuf volontaires pour la 
défense de la patrie 

(VDP, supplétifs de l'armée) ont 
été tués jeudi dans une opéra-
tion antiterroriste à Boulounga, 

dans la province du Bam (cen-
tre-nord), a-t-on appris vendredi 
de sources concordantes. 
Selon l'agence d'information du 
Burkina (AIB), trois militaires et 
neuf VDP ont été tués lorsqu'ils 

ont délogé un groupe armé qui 
avait élu domicile dans des mai-
sons abandonnées par les ha-
bitants. Une source sécuritaire 
jointe au téléphone par Xinhua 
a confirmé ce bilan. Et d'ajouter 

qu'une trentaine de terroristes 
avaient été "neutralisés" lors de 
cette opération. En outre, au 
moins huit VDP et deux civils 
ont été blessés, selon la même 
source. Depuis 2015, le Burkina 

Faso reste en proie à des at-
taques terroristes, qui ont fait de 
nombreuses victimes et des 
milliers de déplacés internes, 
selon les autorités. 

(Xinhua) 
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l Burkina Faso  
Trois soldats et neuf supplétifs de l'armée tués dans le centre-nord

La coalition Benno Bokk 
Yaakar (BBY, mouvance 
présidentielle) a rem-

porté les élections législatives 
de dimanche dernier, en obte-
nant 1.518.137 voix, soit 82 
sièges dans la nouvelle As-
semblée nationale du Séné-
gal, a annoncé ce jeudi à 
Dakar la Commission natio-

nale de recensements des 
votes (CNRV). 
Vu que nombre total de sièges 
de députés à pourvoir est de 
165, la mouvance présiden-
tielle n'obtient pas la majorité 
absolue. La mouvance prési-
dentielle devance la coalition 
Yewwi Askan Wi, créditée de 
1.071.139 voix (56 sièges), 

suivie de la coalition Wallu 
avec 471.517 voix (24 
sièges). 
Les coalitions Alternative pour 
une Assemblée de rupture 
(AAR Sénégal), Bokk Gis Gis 
et Les serviteurs du peuple 
obtiennent chacun un siège. 
Les coalitions, Natangué 
Askan Wi et Bunti Bi, qui com-

plètent les huit listes qui 
étaient en compétition, n'ob-
tiennent aucun siège. 
Sur environ sept millions de 
Sénégalais, y compris ceux 
de l'étranger, qui étaient appe-
lés aux urnes, il y a eu un taux 
de participation de 46,4%, 
selon la Commission natio-
nale de recensement des 

votes. 
A la suite de ces résultats pro-
visoires, le Conseil constitu-
tionnel va entrer en jeu en 
enregistrant et examinant les 
éventuelles requêtes des 
listes en compétition, avant de 
proclamer définitivement les 
résultats des législatives.  

(Xinuha) 

l Sénégal/législatives  
La mouvance présidentielle en tête, mais sans la majorité absolue des sièges de députés (résultats provisoires)

Les fortes pluies enregis-
trées, vendredi, à Dakar 
ont causé la mort d’un in-

dividu et provoqué des dés-
agréments énormes pour les 
populations de Dakar et sa 
banlieue. « Ces précipitations 
ont été à l'origine de beaucoup 
de désagréments pour les po-
pulations et ont engendré le 

décès d'un individu de sexe 
masculin sur la corniche ouest 
», a indiqué dans un commu-
niqué le ministre de l’Intérieur, 
Antoine Félix Diome. 
La victime est un automobiliste 
qui a été piégé par les eaux 
selon la « Rfm », une radio pri-
vée dakaroise. Sur les lieux, 
plusieurs conducteurs ont dû 

abandonner sur place leurs 
véhicules littéralement englou-
tis par les eaux. 
Les fortes précipitations du 
jour (plus de 126 mm à Dakar) 
ont replongé la capitale et sa 
banlieue dans les affres des 
inondations. Dans la foulée, le 
plan d’organisation des se-
cours « ORSEC », a été dé-

clenché sur l’ensemble du ter-
ritoire national, a annoncé le 
ministre de l’Intérieur. Le plan 
ORSEC est le principal méca-
nisme de coordination et de 
gestion des catastrophes et 
des urgences. Diome a ainsi 
rassuré que les services de 
l'État sont mobilisés pour por-
ter secours et assistance aux 

populations sinistrées. 
Depuis plus d’une décennie, le 
plan « ORSEC » est régulière-
ment déclenché pour secourir 
les populations de Dakar et 
ses environs confrontés à des 
problèmes récurrents d’inon-
dation. 

 
(Agence ANADOLU) 

l Sénégal 
Déclenchement d’un plan d'urgence suite aux fortes pluies ayant fait un mort à Dakar

Oksana Pokaltchouk, responsable 
d'Amnesty International en Ukraine, a 
annoncé sa démission ce samedi 6 

août. En cause : la publication d'un rapport de 
l'ONG reprochant aux forces armées ukrai-
niennes de mettre en danger des civils, ce qui 
a provoqué la colère de Kiev. « Je démis-
sionne d'Amnesty International en Ukraine », 
a affirmé Oksana Pokaltchouk dans un com-
muniqué sur sa page Facebook dans la nuit 
de vendredi à samedi, reprochant au rapport 
publié le 4 août d'avoir sans le vouloir servi « 
la propagande russe ». 
Amnesty avait affirmé vendredi assumer plei-
nement son rapport reprochant à l'armée 
ukrainienne de mettre en danger des civils 
dans sa résistance à l'invasion russe en ins-
tallant des infrastructures militaires dans des 
zones habitées. La publication la veille du do-
cument avait suscité l'ire de Kiev. Le prési-
dent Volodymyr Zelensky était allé jusqu'à 
accuser l'ONG de « tenter d'amnistier l'État 
terroriste » russe, en mettant « la victime et 
l'agresseur d'une certaine manière sur un 
pied d'égalité ». 
 « Si vous ne vivez pas dans un pays envahi 
par des occupants qui le morcellent, vous ne 
comprenez probablement pas ce que c'est de 
condamner une armée de défenseurs », a 
ajouté la responsable d'Amnesty Ukraine. 
Elle a indiqué avoir tenté en vain de convain-
cre la direction d'Amnesty International que le 
rapport était partiel et ne prenait pas en 
compte le point de vue du ministère ukrainien 
de la Défense. 

Le rapport soutient « involontairement » la 
Russie 
Amnesty a indiqué avoir contacté les respon-
sables du ministère de la Défense le 29 juillet 
au sujet de ses conclusions, mais n'avoir pas 
eu de réponse à temps avant la sortie de son 
rapport. Selon Oksana Pokaltchouk, Amnesty 
a « donné très peu de temps » au ministère « 
pour une réponse ». « Par conséquent, l'or-
ganisation a publié un rapport qui semblait in-
volontairement soutenir la version russe. 
S'efforçant de protéger les civils, ce rapport 
est devenu un outil de propagande russe », 
déplore-t-elle. Dans un précédent post sur 
Facebook, Oksana Pokaltchouk avait affirmé 
qu'Amnesty avait ignoré les appels de son 
équipe à ne pas publier le rapport. « Hier, 
j'avais le naïf espoir que tout pouvait être ar-
rangé et que ce texte serait remplacé par un 
autre. Mais aujourd'hui, j'ai compris que cela 
n'arriverait pas », ajoute-t-elle. 
Vendredi, la secrétaire générale de l'ONG, 
Agnès Callamard, avait assuré que les 
conclusions du rapport étaient « fondées sur 
des preuves obtenues lors d'investigations de 
grande ampleur soumises aux mêmes 
normes rigoureuses et processus de vérifica-
tion que tout le travail d'Amnesty International 
». Dans son rapport publié au terme d'une en-
quête de quatre mois, Amnesty a accusé l'ar-
mée ukrainienne d'établir des bases militaires 
dans des écoles et des hôpitaux et de lancer 
des attaques depuis des zones peuplées, 
une tactique qui viole selon elle le droit huma-
nitaire international. 

Amnesty a toutefois insisté sur le fait que les 
tactiques ukrainiennes ne « justifient en 
aucun cas les attaques russes aveugles » qui 
ont frappé les populations civiles. Le chef de 
la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, 

s'était dit « indigné » par les accusations « in-
justes » d'Amnesty International qui, selon lui, 
créent « un faux équilibre entre l'oppresseur 
et la victime ». 

(Lepoint.fr avec AFP) 

l Ukraine 
La responsable d’Amnesty démissionne après un rapport contesté
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A travers ce geste symbo-
lique, l’épouse du Pre-
mier ministre vient ainsi 

répondre à appel des autori-
tés, invitant les citoyens à 
planter et entretenir les arbres. 
En plus, Mme Hadjia Hadiza-
tou Ouhoumoudou Mahama-
dou entend prêcher la 
pédagogie de l’exemple avec 
ce geste afin de montrer à la 
jeune génération la voie à sui-
vre dans le cadre de la lutte 
contre la désertification et ses 
effets néfastes. C’est pourquoi, 
après avoir planté son arbre, 
l’épouse du Premier ministre a 
invité toute les femmes du 
quartier Nouveau marché de 
Niamey à lui emboiter le pas 
en plantant au moins un arbre 
et en l’entretenant jusqu’à la 
maturité. En effet,  la dé-
marche de l’épouse du Pre-
mier ministre semble trouver 
un accueil favorable au regard 

de la forte mobilisation des 
femmes du quartier. «C’est 
une action que j’avais l’inten-
tion, depuis longtemps, de réa-
liser dans ce quartier. J’ai 
habité ici depuis mon jeune 
âge et j’ai fréquenté l’école 
Nouveau marché. C’est un de-
voir pour moi de revenir pren-
dre en charge certaines 
préoccupations du quartier, 
surtout celles de l’école que, 

j’ai fréquentée. Aujourd’hui, 
nous sommes là, avec l’appui 
du Cabinet du Premier ministre 
et l’accompagnement des mi-
nistres et des élues, pour réa-
liser cette action salvatrice. 
L’action est méritoire, parce 
que les arbres une fois plantés 
et bien entretenus, vont don-
ner de l’ombre et lutter effica-
cement contre la 
désertification. La ville de Nia-
mey est l’une des villes les 
moins boisée de notre pays», 
a-t-elle souligné. 
Mme Hadjia Hadizatou Ouhou-
moudou Mahamadou a, en 
outre, profité de cette occasion 
pour exprimer toute sa recon-
naissance et ses remercie-
ments au Cabinet du Premier 
ministre, aux femmes minis-
tres et aux autres femmes  
responsables qui l’ont accom-
pagné jusqu’à l’aboutissement 
de cette action. Elle a aussi re-
mercié toutes ses sœurs du 
quartier Nouveau marché pour 

l’accueil et surtout la 
forte mobilisation. 
Après le coup d’en-
voi de cette action, 
toutes les femmes 
présentes à la céré-
monie, les ministres, 
les élues, les mem-
bres du cabinet du 
Premier ministre et 
les autres invitées 
ont tour à tour, cha-
cune planté un 
arbre.  
Prenant la parole à 
cette occasion, le 
Chef de quartier 
«Nouveau marché» 
M. Soumaila Hama-
dou a, au nom des 
populations, remer-
cié l’épouse du Pre-
mier ministre pour 
l’intérêt et l’attention qu’elle ne 
cesse d’accorder à ce quartier 
et à ses habitants. Il a promis 
à l’épouse du Premier ministre 
que toutes les dispositions se-
ront prises pour la sécurisation 
et l’entretien des arbres plan-
tés.  
De son côté, la conseillère 
élue du 3ème Arrondissement a, 
au nom de toutes les femmes 
de cette entité administrative, 
remercié l’épouse du Premier 
ministre pour avoir accepté 
cette proposition et faire le dé-
placement pour lancer l’action. 
Elle a réitéré l’engagement et 
la disponibilité des femmes à 
soutenir toutes les actions 
qu’elle entend entreprendre  

pour le bonheur des popula-
tions de ce quartier  
Il faut noter que cette planta-
tion d’arbres a été supervisée 
par les éléments de la direction 
régionale de l’Environnement 
de Niamey. La plantation a 
concerné ainsi, l’espace public 
derrière l’école Nouveau mar-
ché sur le boulevard de l’Indé-
pendance et le long du 
goudron qui quitte ce boule-
vard jusqu’à la voie express en 
face du Groupement des Sa-
peurs Pompier. Ce sont plu-
sieurs dizaines d’arbres 
d’espèces diverses qui ont été 
plantées à cette occasion. 
 

l Ali Maman 

l Cérémonie de Plantation d’arbres au quartier «Nouveau marché» de Niamey 

Mme Hadjia Hadizatou Ouhoumoudou Mahamadou accompagne les actions de reboisement de l’Etat  
L’épouse du Premier ministre, Mme Hadjia Hadizatou 
Ouhoumoudou Mahamadou, a présidé hier dimanche 7 
août 2022, une cérémonie de plantation d’arbres dans 
l’enceinte de l’école primaire «Nouveau marché » 1 et 2 de 
Niamey. Cette action symbolique qui intervient quelques 
jours après le lancement officiel de la campagne nationale 
de reboisement s’est déroulée en présence de la ministre 
de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative 
Mme Daoura Hadizatou Kafougou, de la Ministre déléguée 
au Budget Mme Tchousso Rahamata Oumarou Tchiany, 
des femmes membres du Cabinet du Premier ministre, du 
maire du 3ème Arrondissement de Niamey, des femmes 
élues et celles des organisations féminines du quartier, 
ainsi que d’autres femmes responsables des structures 
publiques.

SPORTS

1. Vieux terme désignant des reptiles appelés aujourd’hui des amphibiens ; 
2. Danse chorégraphique ; 
3.  Soduim - Note - Decument où l’on raconte se vie ; 
4.  Agence d’Ariane - Possessif - Infusion ; 
5. Suivre sur l’écran ; 
6. Grand félin ou petit poids - Se rendra ; 
7.  Général rebelle du Sud - Ojuku en était un - Réfléchi inversé ; 
8.  Obliger ; 
9.  Ainsi de suite - Autrefois la Perse ; 
10. Station spatiale en construction - Choc. 
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1. Volontariat ; 
2. Charrettes tirées par des ânes ; 
3.  Appréciation littérale - Individus ménant une vie austère ; 
4.  Compagnie aérienne du Maroc - Voyelles - Télévision privée ; 
5. Coucha - Au fond de la pièce ; 
6. Chlore - Preuve d’innocence ; 
7.  Vestiges d’ancien bloc (Inversé) - Raillerie ; 
8.  Conjonction - Pour s’informer au salon - Serré; 
9.  Précéda Guévara dans le maquis - Peu fréquent à gauche; 
10. Rigoureusement. 
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L’épouse du Premier ministre procèdant à une action 
salvatrice de citoyenneté responsable 
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La ministre Mme Daoura Hadizatou Kafougou plantant un arbre
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